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   Information pour l’organisation du Congrès 
Les objectifs des congrès sont la diffusion des connaissances sur la construction en pierre 
sèche considérée comme un art traditionnel, le développement et la conduite de la 
recherche et du travail pratique dans ce domaine, la facilitation des échanges 
d’expériences concernant  les bonnes pratiques de construction et de maintenance des 
ouvrages en pierre sèche.  
 
Localisée tous les deux ans dans un pays nouveau, cette manifestation a été organisée 
par différents responsables, en Grèce, Italie, France, Espagne, Suisse, Royaume Uni,  
et a toujours mobilisé un public large, venant de l’Europe, de l'arc sud de la Méditerranée, 
du Moyen Orient, des Etats Unis ou de l'Australie. C’est la cinquième fois que l’événement 
a lieu en Espagne. 
   Sont  concernés par ces objectifs les spécialistes et les acteurs de :  

 la recherche en anthropologie, histoire, géographie, agronomie, sciences de la terre 
et de la nature, architecture, ingénierie, 

 l'application de la technique à la construction et à l'aménagement du territoire,  

 l'étude et la valorisation du patrimoine bâti, des paysages, de l'environnement,  

 le développement du tourisme vert et/ou culturel  

 la formation des artisans et le conseil des usagers de la pierre sèche. 

 Présence de représentants de la presse spécialisée,,d’institutions de grand 
prestige, telles que ICOMOS, le  Ministerio et les Consellerías de Cultura. 
 
 

 
 



Depuis 1987-88 les Congrès Internationaux S.P.S. ont eu lieu, régulièrement tous 
les deux ans, dans les villes suivantes :  
Bari (Italia),1987; Barcelona (España),1990; Creta(Grecia), 1992; Mallorca 
(España), 1994; Imperia (Italia), 1996; Le Val (Francia), 1998; Peñíscola (España), 
2000; Viège (Suiza), 2002; Mytilini  (Grecia), 2004; Montalbán (España), 2006;   
Locorotondo (Italia), 2008; Ambleside ( Reino Unido), 2010; Ogliastra, (Cerdeña, 
Italia), 2012; El Jadida (Doukkala, Marruecos), 2014 y  Cefalonia (Grecia), 2016. La 
Asamblea General del 15ºCIPS celebrado en Cefalonia designó a Ciutadella de 
Menorca como sede del 16º Congreso Internacional de la Piedra en Seco, que se 
celebrará en 2018, y a la Sociedad Histórico Arqueológica Martí i Bella    (SHAMB), 
como entidad organizadora del mismo. 

 
Dates: de célébration du 16ème Congrés, CIPS-18 :  26, 27, et 28 octobre de 
2018. L’atelier de Restauration, du 22 au 26 octobre 2018, et du 26 au 28 octobre 
2018, deux journées de communications, expositions et ateliers. Finalement une 
journée de visites sur le terrain.  
 
Lieu de tenue du congrès: Instituto de Enseñanza Media « Josep Mª Quadrado, 
Calle Mallorca, Ciutadella de Menorca, 
Illes Balears, Espagne 
 
Programme: du 22 au 26 octobre restauration d’une «barraca» par une équipe 
international de «murallers». 
 
 
L'Assemblée Généralede la SPS aura lieu le samedi 27 octobre en matinée. 

 
Secrétariat du Congrès 
 (inscriptions, communications, informations) 
Ada Acovitsioti-Hameau, Secrétaire Générale SPS, anthropologue culturelle 
"Maison de l'Archéologie", 21 rue République, 83143 La Val, France –  
tel (0033).(0)4.94863924, fax (0033).(0)4.94864812contact@pierreseche-international.org 
 
Agustín Petschen,  architecte, membre de la Direction de la Société Historico 
Archéologique Marti i Bella, SHAMB,  apzmenorca@gmail.com, portable 0034-
699083416,  
 
Ces informations et les formulaire d’inscription seront disponibles depuis lundi  5 février 
2018sur le site  
www.pierreseche-international.org  

Pour appuyer la S.P.S. vous devriez vous faire membre et assister aux congrès. La SPS 
n’existe que grâce à vos cotisations : 40 €. Renouvelables tous les deux ans, aux 
moments des congrès, qui est aussi le moment où se célèbrel’ASSEMBLÉE Générale. 
 
Le payement de la cotisation peut se faire par virement bancaire 
Société Internationale Etude Pierre Sèche, Crédit Agricole Mutuel du Var,  

FR76 1910 6000 0208 0610 8000 860 (IBAN) - AGRIFRPP891 (BIC  
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Appel aux communications 
 
La Société Historico Archéologique Martí i Bella est très heureuse d’accueillir le 16e  
Congrès international sur ce sujet. Le 16 Congrès International sur la Pierre Sèche se 
tiendra les 26, 27 et 28 octobre de 2018, à Ciutadella de Menorca. Îles Baléares, 
Espagne. 

 
Localisée tous les deux ans dans un pays nouveau, cette manifestation a été organisée 
par différents responsables (en Grèce, Italie, France, Espagne, Suisse, Royaume Uni, 
Maroc) et a toujours mobilisé un public large, venant de l’Europe, de l'arc sud de la 
Méditerranée, du Moyen Orient, des Etats Unis ou de l'Australie. C’est la cinquième fois 
que l’événement a lieu en Espagne,  
 
  
Le champ scientifique et technique couvert par ces différentes approches est très large et 
convient pour tout thème particulier. Le comité d’organisation propose pour cette année de 
traiter le thème : L’Historicité dans la construction en Pierre Sèche. 
 
Envoyez-nous donc vos inscriptions accompagnées de vos propositions de 
communication jusqu’au 31 mars 2018.  
 
A bientôt de vous lire. 
Le comité d’organisation  

 

Renseignements pratiques 
 
Propositions de communications :  
Elles sont à envoyer au secrétariat du Congrès avant le 31 mars 2018 en anglais ou en 
français : le titre de votre communication ou de votre poster et un résumé de 400 à 800 
mots (soit environ une page en caractères de 12) - taille des posters : DIN A1, soit des 
panneaux de 84x60cm. Le comité d'organisation confirmera l'acceptation des propositions 
peu après le 30 avril 2018. 

 

Langues du Congrès : 
Espagnol, Catalan,  Anglais et Français (traductions simultanées assurées)  

 

Inscriptions  
 remplir et envoyer le bulletin ci-joint (page 4) au secrétariat du Congrès le plus tôt 

possible, en tout cas avant le 31 mai 2018. 

 payer le droit d'inscription avant le 30 juin 2018  

Tarifs:  
 Les trois jours : le plein tarif: 170€ ;  un jour seulement: 60€ 

 Membres de la SPS, communicants, étudiants et jeunes en formation (sur 
présentation d'un justificatif à jour) : les trois jours: 140€ ; un jour seulement: 50€ 

 

 Ce forfait comprend l'accès aux conférences, les Pré-Actes et les traductions, les 
collations pendant le congrès, les frais de transport de l’excursion. Le voyage et les frais 
de séjour sont à la charge des participants ou de leur organisme de tutelle.   



 

Pour organiser votre voyage et votre séjour, contactez 
Agustín Petschen, membre de la direction de “Martí  Bella”. 
e-mail apzmenorca@gmail.com,  portable 0034 699083416. 
Il vous sera aussi communiquée une liste d’hôtels situés dans la ville de Ciutadella. 
Le programme détaillé du congrès et votre confirmation d’inscription vous seront adressés 
pendant la première quinzaine de juillet 2018.  

 

 

Les Organisateurs 
 

A.- La Societat Histórico Archéologique Marti i Bella (SHAMB) 
La Société Martí Bella est une entité civile à but non lucratif, créée en 1997 au sein 

du Cercle Artístic de Ciutadella. Depuis sa fondation la SHAMB a développé ses activités 
autour de quatre grands domaines:            

1.-La diffusion et l'étude de l'histoire de Minorque, à travers l'organisation des 
Journées de Recherche Historique qui, cette année,  atteignent leur seizième convocation. 

2.-La protection et la sauvegarde du patrimoine historique de Minorque, par de 
multiples actions auprès de l'administration publique, avec des projets et demandes de 
déclaration de Bien d'Intérêt Culturel, BIC, du site de Punta Nati ; la protection des 
vestiges du XVIIème de l’ancien couvent de Sant Francesc à Ciutadella ; les biens 
meubles la pharmacie moderniste Llabrés ; et la récupération des bastions les plus 
importants des murailles de Ciutadella. 
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3.- L'acquisition comme bien public de la Forteresse de Santa Àgueda ; la création 

du Centre de recherche et du Musée d'archéologie sous-marine des Baléares; ou la 
proposition de création de la Commission du Patrimoine Municipal, pour la défense du 
patrimoine architectural, ethnologique, archéologique et du paysage, entre autres.  

4.-La création en 2009, d’une équipe de volontaires consacrée à la récupération et 
restauration des biens et des constructions ethnologiques, parmi lesquelles se trouvent, à 
ce jour,  le cimetière civil de Ciutadella, quelques refuges ruraux en pierre sèche, proches 
de la Ronda Sud ou les jardins romantiques de Sa Vinyeta. 
Dans le cadre de ses efforts pour la promotion de la recherche et des connaissances 
scientifiques et, en parallèle, pour informer tous les publics sur des sujets importants 
d’intérêt large, la Société Histirico-Archéologique «Martí i Bella», en coopération avec 
d’autres institutions, organise le 16° Congrès International sur la Pierre Sèche, 
événements institués et perpétués par la Société scientifique internationale pour l’étude 
pluridisciplinaire de la Pierre Sèche (S.P.S.). 

 
B.- La «Société scientifique internationale pour l’étude pluridisciplinaire de la 
Pierre Sèche» S.P.S.  

La Société SPS réunit des scientifiques, des amateurs et des institutions qui travaillent 
pour l'étude, la protection et la conservation des constructions en pierre sèche. Le premier 
congrès international sur le sujet s'est tenu à Bari (Italie) en 1987. Ces rencontres, 
informelles à l'origine, sont devenues l'expression d'une volonté commune qui s'est 
concrétisée par la création officielle de la S.P.S. en 1998. La Société a comme but de 
pérenniser ces congrès et de suivre l’évolution des recherches, des réhabilitations et des 
innovations concernant la pierre sèche. Elle analyse les différents enjeux et donne un avis 
sur la pertinence des méthodes utilisées et des objectifs poursuivis par les divers acteurs. 
Par son action, elle maintient le lien parmi les différents partenaires et assure la continuité 
des rencontres et des échanges. Les Congrès internationaux ont lieu tous les deux ans 
sans discontinuité. 
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1.    FICHE D’INSCRIPTION A LA S.P.S. 

J’acquitte la cotisation à la S.P.S.   période   2016-2018 :            40€ 
  
(non cotisés en  2016) 

                     

    
J’acquitte la cotisation à la S.P.S.   période    2018-2020 :       40€   
 

   

J’acquitte  la cotisation à la S.P.S.  ETUDIANT  période    2018-2020 :       20€  
 

Société Internationale Etude Pierre Sèche 
Crédit Agricole Mutuel de Provence Alpes Cote d’Azur, Brognoles, France              
Virement International : Compte en banque: 
FR76 1910 6000 0208 0610 8000 860 (IBAN) - AGRIFRPP891 (BIC). 

 

 

Merci de votre 
soutien  

 Date et signature: 
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2.    PARTICIPATION AU CONGRES 

Nom et Prénom  
Profession  

Adresse  

Ville + Code Postal  

Pays  

Téléphone + Email  

Page web  

 

Je veux participer au 
congrès en tant que: 

Auditeur  

Conférencier  

Exposant  

Professionnel  

Privé  

 
 Je propose 
 

Une communication      

Une affiche            

Un Vidéo     

Exposition sur panneaux  

Titre  

J’aurais besoin  de 

Projecteur de diapositives  

  

Vidéoprojecteur  

 ………………   Mètres linéaires à exposer    

Je traduirai mon 
résumé en   

Anglais 
 

Espagnol 
 

Catalan 
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                 3.   TARIFS POUR  LA PARTICIPATION AU CONGRES 

 
  3  Jours             170€                 Si membre  de  SPS  (3 Jours)              140 €      

 

  1  Jour                 80€                           Si membre   de  SPS   (1 Jour)                 50 €   
 

ETUDIANT            80€ 
(3 Jours) 

 
 
 

S i membre  SPS ETUDIANT (3 jours)     30 €     
   
 

 

      Virement  bancaire: 
      Societat Històrica-Arqueològica Marti i Bella 

Colonya Caixa Pollença” (IBAN)  ES83 2056 0014 1720 2183 7626 –             
(BIC)CECAESMM056 

  

  Nom et adresse du destinataire 

 
Les frais d'inscription au congrès donnent droit à : 

 

 Assistance aux séances 

 Accès à tous les documents (programme, résumés etc.) 

 Pause café 

 Excursions 

 Cocktail de bienvenue 

 Dîner de clôture 
 

Autres besoins                MERCI BEAUCOUP 

 Menu végétarien       date et signature 

 Traducteurs simultanés 
 

 

 

 

 

 



 
Vidéos sur le site de Punta Nati  
 

Video de Joana Bagur, Joan Morlá, Agustín Petschen: 

www.youtube.com/watch?v=B4CDNFE5GHw 

Vidéo de Dronesky (Fernando de la Puerta) 

https://vimeo.com/172487746 

Video TV-1 (Télévision National Espagne) :   Angel , Toni, Agustín 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/aqui-tierra-unos-muros-historia/3704205/ 

Vidéo de   JOAN ALLES :  « ADAGIO » 

https://vimeo.com/115439624 

Vidéo de   JOAN ALLES :   « PUNTA NATI » 

https://vimeo.com/15986531 
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