
 

Jeudi 19 décembre 2013, de 15h à 20h 

Claude-François Baudez (1932-2013) : Suivre son idée

Une après-midi consacrée à  Claude-François Baudez ave des témoignages, des 
analyses, des retours d’expériences  par de nombreux américanistes. 

— Valentina Vapnarsky, modératrice

— Anne-Christine Taylor-Descola, directrice du département de la Recherche et de 
l’Enseignement du musée du quai Branly : Ouverture
— Basile Baudez
— Olivier Herrenschmidt : Du certificat d’ethnologie aux premiers pas au Costa Rica
— Alexander Geurds (université de Leyde et University of Colorado, Boulder) : Es-
tableciendo secuencias cerámicas en Centro-América: Claude F. Baudez en Costa 
Rica (1957-1960, 1990) y Honduras (1964-1965)
— Marie-France Fauvet (témoignage) : Claude et le département d’Amérique du 
musée de l’Homme
— Pierre Becquelin : De Los Naranjos (Honduras) à Toniná, le basculement
— Dominique Michelet (témoignage) 1973, assistant de Claude à Toniná…
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— Jean-Pierre Courau (témoignage) : El “doctor Baudé” à Copán
— Marie-Charlotte Arnauld : Premières intuitions sur le roi-Soleil maya, et la 
suite
— Éric Taladoire : Malentendus franco-américains : polémique ou rigueur ?
— Serge Riou (témoignage) : Visiter des sites mayas avec Claude

PAUSE (17h15 - 17h30)

— Aurore Monod-Becquelin (témoignage) : Claude au GERM
— Dominique Michelet (témoignage) : Claude F. Baudez, président de la So-
ciété des américanistes
— Paz Núñez (témoignage) : Débuter dans la recherche sous la direction de 
Claude F. Baudez
— Sabine Cotté (témoignage) : Claude et le Louvre : visites et voyages
— Nicolas Latsanopoulos (témoignage) : Faire de l’iconographie avec Claude 
(Chichén Itzá)
— Véronique Campion-Vincent : Archéologie fantastique : imposture ou su-
jet d’étude ? Discussions avec Claude 
— Sylvie Peperstraete (université libre de Bruxelles et EPHE) : Les dernières 
interventions de Claude F. Baudez au séminaire Religions de l’Amérique pré-
colombienne de l’EPHE
— Antoinette Molinié : Une discussion - suspendue - entre méso-américa-
niste et andiniste : batailles rituelles, sacrifice et autosacrifice
— Danièle Dehouve et David Robichaux (Universidad Iberoamericana, 
Mexico) : Sacrifice de soi, sacrifice de l’autre
— Anne-Christine Taylor-Descola : Claude-François Baudez et le musée du 
quai Branly, précédé de quelques mots sur des échanges avec Claude sur Le 
complexe de la Maso-Amérique
— Elizabeth Baquedano (UCL, Institute of Archaeology) (témoignage) : Una 
última conversación con Claude
— Isabelle Bonzom (témoignage) : Le travail guérit de tout

Retrouver ses livres à la médiathèque du musée du quai Branly

http://www.quaibranly.fr/fr/documentation/le-catalogue-de-la-mediatheque/resultat.html?request=claude+baudez&rechercher=Ok&no_cache=1

