XVI CONGRES INTERNATIONAL SUR LA PIERRE SECHE, CIPS-18
Ciutadella de Menorca, 26, 27 y 28 d’Octobre de 2018

Société Scientifique Internationale pour l’étude pluridisciplinaire
de la Pierre Sèche, S.P.S
Societat Històrico Arqueològica Marti i Bella, SHAMB

INFORMATION, PROGRAMME, INSCRIPTION ET
COMMUNICATIONS

PROGRAMME
Ciutadella de Menorca, Illes Balears, España, 26, 27 et 28 octobre de 2018
De LUNDI 22 au JEUDI 25 OCTOBRE: Atelier international: restauration d’une “barraca”
VENDREDI 26 octobre
� 09h00/11h00 autobus + visite à l’atelier de restauration
� 11h00/11h30 pause café
� 11h30/12h30 inauguration officielle CIPS18
� 13h00/13h30 information dossier UNESCO
� 13h30/15h00 pause déjeuner (libre)
� 15h00/17h30 communications
� 17h30/18h00 pause café
� 18h00/19h00 communications
SAMEDI 27 octobre
� 09h00/11h00 Assemblée Générale S.P.S.
� 11h00/11h30 pause café
� 11h30/13h30 communications
� 13h30/15h00 pause déjeuner (libre)
� 15h00/17h30 communications
� 17h30/18h00 pause café
� 18h00/19h00 communications + table ronde
DIMANCHE 28 octobre
� 09H00/13H00 visite en bus du site de Punta Nati + pause café
� 13h00/14h00 piquenique (vin et café offerts par l’organisation)
� 14h00/17h00 visite au gisement archéologique d’Es Coll de Cala Morell et aux carrières de
Líthica.
� 20h00 Diner de clôture du Congrès

INFORMATION SUR LE CONGRES

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 conservation des ouvrages en pierre sèche.
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,
du développement du tourisme culturel et patrimonial.
• la formation des artisans et le conseil des usagers de la pierre sèche.
• Outre la presse spécialisée et les représentants d'institutions prestigieuses telles que
ICOMOS, le Ministère et les Consellerias de Cultura.

DATES DE CELEBRATION
Journées de communications: 26, 27 et 28 octobre de 2018.
Atelier de Restauration: du 22 au 25 octobre 2018.

Lieu: Instituto de Enseñanza Media “Josep Mª Quadrado”, Carrer Mallorca, CIUTADELLA DE
MENORCA. (Iles Balears)
Contenu du congrès: deux journées de communications et Assemblée Générale ; et, pour
conclure, une journée de visites sur le terrain, dimanche 28 octobre.
Depuis 1987-88 les Congrès Internationaux S.P.S. ont eu lieu, régulièrement tous les deux ans,
dans les villes suivantes:
Bari (Italie),1987; Barcelona (Espagne),1990; Crète (Grèce), 1992; Mallorca (Espagne), 1994;
Imperia (Italie), 1996; Le Val (France), 1998; Peñíscola (Espagne), 2000; Viège (Suisse), 2002;
Mytilini (Grèce), 2004; Montalbán (Espagne), 2006; Locorotondo (Italie), 2008; Ambleside
(Royaume-Uni), 2010; Ogliastra, (Sardaigne-Italie), 2012; El Jadida (Doukkala, Marroc), 2014 y
Cefalonia (Grèce), 2016.
L'Assemblée Générale de la 15ème CIPS tenue à Céphalonie a désigné Ciutadella de Menorca
comme lieu du 16ème Congrès International de la Pierre Sèche, qui sera célébré en 2018, et à la
Societat Històrico-Arqueològica Martí i Bella (SHAMB), en tant qu'entité organisatrice de la même.

SECRETARIAT DU CONGRES
INFORMATIONS, INSCRIPTIONS ET COMMUNICATIONS:
Ada Acovitsioti-Hameau, Secrétaire Générale SPS, anthropologue culturelle, "Maison de
l'Archéologie", 21 rue de la République, 83143, La Val, (France). (0033). Tel (0)4.94863924,
fax (0033) (0)4.94864812
contact@pierreseche-international.org
Agustín Petschen, architecte, membre de la Direction de la Societat Històrico-Arqueològica
Martí i Bella, SHAMB. Teléfono: 0034 699083416, Passeig Sant Nicolau, 98, 07760 Ciutadella
de Menorca.,
Email: shamartibella@gmail.com
Ces informations et les formulaires d’inscription seront disponibles des lundi 5 février 2018
sur le site : www.pierreseche-international.org

FORMALISATION DES MEMBRES
Pour appuyer la S.P.S., faites - vous membre et assistez aux congrès. La SPS n’existe que
grâce à vos cotisations : 40 €. renouvelables tous les deux ans, aux moments des congrès,
lorsque se célèbre aussi l ’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)
INSCRIPTIONS
Jusqu'au 30 Juillet 2018, en présentant les Fiches nº2 et nº3 d’inscription au Congrès,
conformément aux tarifs indiqués dans ces fiches.
Ensuite, le comité d'organisation fournira des détails sur l'hébergement, les voyages, etc. ...

COMMUNICATIONS
Les propositions d'éventuelles communications doivent être envoyées au secrétariat du
Congrès, avant le 30 Mai de 2018, en français ou en anglais, avec le titre de votre
communication, ou votre poster, ainsi qu’un résumé de texte de 400 à 800 mots (environ
une page A4 avec des caractères de 12 points).
La dimension de l'affiche sera 1 DIN A1 (84x60 cm) ou 2 DIN A2 (60x42cm). Le comité
d'organisation confirmera l'acceptation des propositions avant le 30 Juin. (Fiche ° 2
d’inscription)
Le champ scientifique et technique couvert par ces différentes approches est très large et
convient pour n’importe quel thème particulier. Le comité d’organisation propose pour cette
année de traiter le thème : « approche historique dans les constructions en Pierre Sèche ».

SPÉCIFICATIONS DU PROGRAMME
LANGUES DU CONGRES
Espagnol, Catalan, Anglais et Français (traductions simultanées assurées)
DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME ET INCIDENTS
Le programme du 16ème Congrès de la CIPS18 s’adaptera à la météorologie du moment.
Bien qu'en principe il sera suivi scrupuleusement selon le programme prévu, le Comité
Organisateur du Congrès est habilité à modifier ou supprimer l'un des actes prévus si les
circonstances l'exigent.
ATELIER DE RESTAURATION
Le Congrès commence avec la visite des membres du Congrès pour le travail de restauration
de l'une des grandes "barracas" de Es Pinaret, qui aura été effectué au cours de la semaine
précédant le Congrès (du 22 au 25 octobre 2018). Lors de la restauration, une équipe
internationale de muraillers volontaires travaillera avec des muraillers volontaires locaux,
tous experts en pierre sèche. Pourrait participer comme apprentis volontaires un groupe de
jeunes français de Carpentras (France). C'est une expérience pilote à laquelle les jeunes
Minorquins pourraient participer, dans le cadre des programmes européens d'échange
d'étudiants en formation.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'Assemblée générale du SPS se tiendra le samedi 27 octobre 2018 dans la matinée (09h00).
L'Assemblée Générale décidera de la continuité ou du renouvellement des membres de
l'actuel Conseil d'Administration et des principales lignes de gestion de la S.P.S. pour les
deux prochaines années. En dernier lieu, l'A.G. votera la candidature qui accueillera le lieu
du prochain 17ème congrès: CIPS20.

INSTITUTIONS ORGANISATRICES

A.-

Societat Històrico Arqueològica Martí i Bella, (SHAMB)

La Societat Històrico Arqueològica Martí i 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, suite à de
multiples actions auprès de l'administration publique, telles que des projets et demandes de
déclaration de Bien d'Intérêt Culturel, BIC, concernant le site de Punta Nati, la protection des
vestiges du XVIIème de l’ancien couvent de Sant Francesc à Ciutadella , les biens meubles de
la pharmacie moderniste Llabrés et la récupération des bastions les plus importants des
murailles de Ciutadella.
A travers d'autres initiatives telles que la proposition d'acquisition par les pouvoirs publics,
comme bien public, de la Forteresse de Santa Àgueda, la création du Centre de recherche et
du Musée d'Archéologie subaquatique des Îles Baléares, ou la proposition de constituer la
Commission du Patrimoine Municipal de Ciutadella en tant qu'organe de surveillance et de
sauvegarde du patrimoine architectural, ethnologique, archéologique et paysager, entre
autres.
3.- La création en 2009 du projet GIBET (Grup d'Intervenció sobre Béns Etnològics), équipe
de volontaires engagés dans la récupération et la restauration de biens et de constructions
ethnologiques, parmi lesquels se trouvent, à ce jour, l’intervention au Cimetière Civil de
Ciutadella, diverses constructions rurales en pierre sèche, proches de la Ronda Sur, ou les
jardins romantiques de Sa Vinyeta.
4.- La publication des comptes rendus des Journées Historiques de la Recherche,
l'organisation de conférences de divulgation historique et la participation à divers forums
nationaux et internationaux consacrés au patrimoine historique complètent l'activité de
presque vingt ans d'existence de la Societat Històrico-Arqueològica Martí i Bella (SHAMB).
Dans le cadre de ses efforts pour la promotion de la recherche et des connaissances
scientifiques, la Societat Històrico-Arqueològica Martí i Bella, essaie d'impliquer le public
dans ces objectifs d'intérêt culturel, en organisant du 26 au 28 octobre 2018, le 16ème
Congrès International sur la Pierre Sèche, événement institué et perpétué par la Société
Scientifique Internationale pour l’étude pluridisciplinaire de la Pierre Sèche (S.P.S.).

B.-

La Société Scientifique Internationale pour l’Etude 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 pour mission 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.

Vidéos sur le site de Punta Nati
Video de Joana Bagur, Joan Morlá, Agustín Petschen:
www.youtube.com/watch?v=B4CDNFE5GHw
Video 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-muroshistoria/3704205/
Video de JOAN ALLES: « ADAGIO »
https://vimeo.com/115439624
Video de JOAN ALLES: « PUNTA NATI »
https://vimeo.com/15986531

