BULLETIN D'ADHÉSION OU
DE RENOUVELLEMENT DE
COTISATION POUR L’ANNÉE 2017

Nom et prénom : M……………………………

Adresse : ……………………………………
Téléphone : ………………………

Courriel : …………………………………

Conjoint éventuel (nom et prénom) * :

………………………………

* En versant 6 € en complément de la cotisation, un

membre peut faire bénéficier son conjoint du tarif réduit
à l’entrée des conférences et de la possibilité de
participer aux autres activités.

adhère à l’Association G.-Budé comme

– membre local (section d’Orléans) ……. 12 €
– étudiant (avec justificatif) ……………… 6 €
– membre national *……………………… 40 €

* avec abonnement aux deux numéros annuels du
Bulletin national.

règle donc la somme de ……......… €
[cotisation + conjoint éventuel]

par chèque bancaire ou par chèque postal, à
Association Guillaume-Budé, section
d'Orléans (408-54 X - La Source).

Chèque à envoyer avec le présent bulletin à
Mme Elisabeth PORTHAULT
389 rue du Bourg, 45770 - Saran
02 38 73 21 06
*
Entrée aux conférences :
Membres de l’association G.-Budé : 3,5 €
Non adhérents : 6 €
Etudiants : 1,5 €

L'ASSOCIATION NATIONALE
GUILLAUME-BUDÉ

s'est placée sous le patronage du grand
humaniste français Guillaume Budé (14671540),
qui, après avoir été étudiant à Orléans, fut
l'inspirateur de la fondation du Collège de
France et l'auteur de nombreux ouvrages
philologiques et philosophiques.

Elle a pris pour emblème la chouette d'Athéna,
la déesse grecque de la Raison qui présidait
aux arts et à la littérature.
Elle a été fondée en 1917
et reconnue d'utilité publique en 1923.

Elle a pour vocation de défendre,
dans notre enseignement et notre vie culturelle,
les valeurs de l'humanisme. Elle s'intéresse non
seulement aux langues et aux cultures anciennes,
mais aussi aux grandes oeuvres modernes
et contemporaines.
Elle a créé les célèbres collections grecques
et latines des Universités de France,
appelées collections Budé.
**
LA SECTION ORLÉANAISE

a été fondée en 1954.
Elle propose chaque année des conférences,
des lectures ou des débats, des sorties
culturelles,
une excursion vers des sites littéraires.
Président : Bertrand Hauchecorne.

Siège social :
93, rue Saint-Marceau, 45100 Orléans
tél. : 02 38 51 97 27

CULTURE
HUMANISME
LITTÉRATURE

Association
orléanaise

GUILLAUME
BUDÉ
*

Programme de la saison
2017

Plus de précisions sur notre site web :
http://www.bude-orleans.org/

Mardi 10 janvier 2017 à 18 h

DES ÉTUDES GAULOISES
AUX MAÎTRES ARABES :
PARCOURS D’UN ÉRUDIT
ANGLO-NORMAND DU XIIe SIÈCLE,

ADÉLARD DE BATH
conférence
par Emilia NDIAYE

maître de conférences,
Université d’Orléans

et
Christiane DUSSOURT

agrégée de Lettres classiques

Jeudi 2 février 2017 à 18 h

LES MÉTAMORPHOSES
D’OVIDE
OU LA FABRIQUE DES IMAGES
conférence
par Isabel DEJARDIN

agrégée de Lettres classiques
docteur en littérature comparée
professeur au lycée Pothier d’Orléans

Jeudi 9 février 2017 à 18 h

TRAVAILLER
EST-CE UN SUPPLICE ?

par Françoise MICHAUD-FRÉJAVILLE
professeur émérite à l’Université d’Orléans

Toutes les conférences seront
données dans l’auditorium
du Musée des Beaux-Arts,
1, rue Fernand-Rabier
Mardi 7 mars 2017 à 18 h

MAIS OU SONT PASSÉS
LES INDO-EUROPÉENS ?
Jean-Paul DEMOULE

archéologue et historien, professeur à Paris-I

et
Gabriel BERGOUNIOUX

docteur en linguistique,
professeur à l’Université d’Orléans

Mardi 25 avril 2017 à 18 h.

LA BIBLIOTHÈQUE
HUMANISTE DE SÉLESTAT
par Gabriel BRAEUNER

historien, président de l’Association des Amis
de la Bibliothèque humaniste de Sélestat

Jeudi 4 mai 2017 à 18 h

LE GÉNIE DU MENSONGE

par François NOUDELMANN
philosophe, professeur à Paris-VIII

16-17 mars 2017 à 18 h

Colloque international, organisé par les
Musées de la Ville et l’Université d’Orléans

ORLÉANS ET VILLES-FLEUVES
D’EUROPE AU FIL DES ANS :
HISTOIRES D’EAU ET D’ART
(en hommage à Alain Malissard)
31 mars et 1er avril 2017

LA NOTION DE FRONTIÈRES

dans le cadre de la deuxième édition des
“VOIX D’ORLÉANS”
à l’Hôtel Dupanloup
conférence introductive de
Michel FOUCHER

géographe, diplomate et essayiste français

Samedi 20 mai 2017
Excursion littéraire

AU PAYS DE COLETTE
(Châtillon et Saint-Sauveur)
avec Samia Bordji

Du 9 au 17 septembre 2017

VOYAGE EN CROATIE
ROMAINE ET MÉDIÉVALE
Accompagné par Francis Tassaux,
professeur d’archéologie romaine
à l’Université de Bordeaux.

