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Activités scientifiques de la Société
(1ee7-2001)

CoNrÉnENCES

L7 mars 1997

N. CeuwE (Musées royaux dArt et d'Histoire),
Les morts dans les poubelles : origine des sépul-
tures collectiues de Ia Préhistoire occidentnle.

2 mars 1999

M. Ronpe (Université de Maastricht, Pays-Bas),
Croissance et déaeloppement chez les filles.

24 flévrier 2000

C. Bnncp (CNRS, Muséum d'Histoire naturelle
de Paris), Lucy en chair et en os : la recons-
titution pour Ie musée de Vienne, d'Australopi-
thèques en train de marcher.

E. DeyNES (Ateliers Daynes, Paris) , C. ZoruKo-
rsn & M. PoNcE DE LsoN (Université de
Zurich), Beyond the bones: modelling the size
of the Deail's Touter Neandertal child (poster).

LL mars 2000

O. DurouR (Université dAix-Marseille), pro-
jection commentée du film produit par le
CNRS (1999) << Autour de Iq peste. Marseille
1720 >.

22 octobre 2000

R. VSncAUTEREN-DRuenEr (Université Libre
de Bruxelles), À I'écoute des singes hurleurs
de Guyane Française : Ies coulisses d'une
expédition.

24fiévfier 2001.

P.-L. veN Brnc & V. Prcerause (Université
Libre de Bruxelles), Khishâm (Hnssake) : un
grand site rupestre et archéologique en Syrie.

N. Ceuwe (Musées royaux dArt et d'Histoire),
L'île de Pâques : des morts et des géants.

SÉaNcn oRDTNATRE

11 mars 2000

Séance organisée aux Musées royaux dArt et
d'Histoire.

C. DrncLAyE (Université de Liège), Le matériel
nrchéologique de Ia couche 4 du trou Al'Wesse
(P etit-ModAae, Liège) .

O. VRIerrNcr (Université Catholique de
Louvain-la-Neuve), Mésolithique à Spa.

V. PIcaTAUSE (Université Libre de Bruxelles),
Les relations Nil-Sahara et les rapports de I'art
rupestre aaec la ciailisqtion égyptienne.

P.-L. vaN Brnc (Université Libre de Bruxelles),
Khishâm, premier site d'art rupestre en Répu-
blique Arqbe Syrienne.

M. Bnrror (Université de Liège), Les tatouages
préhistoriques.

N. Cauwn (Musées royaux dArt et d'Histoire),
Cultes d'nncêtres ù I'îIe de Pâques.

C. Pomr (Institut royal des Sciences naturelles
de Belgique), Analyses isotopiques de trois
populations médiéaales de Belgique.

C. MassET, orateur invité (Centre National de
la Recherche Scientifique - CNRS, France),
Mé galithisme, so ciétés, asp ects démo gr aphiques.

Vrsrrns DE srrEs ET DE MUSÉES

7 fiéwier 1998

Visites commentées à l'Institut royal des
Sciences naturelles de Belgique (IRScNB)

R. OReaN (IRScNB), exposition temporaire :
,, D'Homme à Homme r.

P. Suvtar (IRScNB), projection de la vidéocas-
sette produite par I'IRScNB et le GSARA
asbl (7997) << Les Néandertaliens de Spy ".

A. HauzpuR (Association pour la Diffusion
de l'Information en Archéologie - ADIA),
nouvelle salle permanente << Des Hommes
et des Mammouths r.

2 mai 1998

Visite de la grotte Scladina (Sclayn), guidée par
Dominique BoNJEeN (Asbl Archéologie
andennaise).
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4 octobre L998

Visite du nouveau ., Neanderthal Museum,
(Mettmary Allemagne) organisée en associa-
tion avec les ,, Amis de l'Institut royal des
Sciences naturelles de Belgique ".

3 octobre 1999

Visite du Musée et du champs mégalithique
de Wéris, sous la conduite de Pascale
GrusrerN (conservateur du Musée) et de
Michel ToussarNT (Service des Fouilles de
la Région wallonne).

30 avril 2000

Visite des minières de Spiennes, guidée par
Hélène Connr (Société de Recherches
Préhistoriques en Hainaut).

22 octobre 2000

Excursion au parc animalier de Plankendael,
axée sur la primatologie et la colonie
de chimp anzés bonobos, sous la conduite
de Linda VaN ErsecrnR (Universitaire
Instelling Antwerpen).

7 octobre 200'j,

Sous la conduite de Nicolas Cauwp (Musées
royaux dArt et d'Histoire) : visite de grottes
et d'abris sous roche en Haute-Meuse (Parc
Nafurel de Furfooz, fotteresse romaine de
Hauteressenne, Trou du Grand Duc et
Trou qui Fume, Trou des Nutons, Trou du
Frontal, Trou de la Mâchoire, Fond des
Vaux, Trou du Renard) et viçite, sous la
conduite du D'Jean-Georges Rozoy, du site
de Roc-la-Tour (Monthermé, France).

Cone,goRATIoNS AVEC DES Heurns
ÉcorEs

Publication sur la bibliothèque de la Société

Un travail de fin détude en bibliothéconomie
intitulé Unebibliothèque informatisée pour une asso-
ciation centenaire : Ia Société royale belge d'Anthro-
pologie et de Préhistoire (I99n a été réalisé par Joo
Hee (Marie) PmnoNT (Institut d'Enseignement
Supérieur social, des sciences de l'information
et de la documentation) pour l'obtention du
graduat de bibliothécaire-documentaliste, sous
la direction de Rosine OneaN (membre du
Conseil d'administration de la SRBAP).

Nouvelle couverture du Bulletin

En 2000, la SRBAP a organisé un concours
pour la réalisation de la nouvelle couverture du
Bulletin, conjointement avec Cl. SressAR! chef
de l'atelier typographie à l'École Supérieure des
Arts Visuels (La Cambre, Bruxelles).
Premier prix : Michel WENTnTNGER
Lauréates : Maïté SpRrNcarr

Bénédicte BrocrMANS

PunTTceuoNS DE LA SRBAP

Trois nouveaux fascicules de la série Hominid
Remains (R. OnneN & P. Srvret-, éd.) ont été
publiés:
Fasc. 8 : KsxrNuoy K. & ErcaRT A. A., 1998.

South Asia: Indis and Sri Lanka,96 p.
Fasc.9 : JntNx J. & ORveNove E., 1999.

Czech and Sloaak Republics,IIS p.
Fasc. 10 : OnScHIEDT J.,2000. Germany,ll2p.


