
Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : centresevres.com 

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 105 €



Anne-Lise PALIDONI

Archéologie de la Route de la Soie : 
les merveilleuses grottes de Dunhuang
I01C (10h) • Lundi de 16h à 18h
du 13 janvier au 10 février

S
i la partie septentrionale de Route de la Soie compte parmi les plus belles 
grottes rupestres de Chine et les plus grands centres religieux et intellectuels 
couvrant une période allant du IIe siècle avant notre ère au XIVe siècle, la 

grande oasis de Dunhuang constitue le point de rencontre des routes terrestres 
qui furent propices à l’installation et au développement des mouvements de 
pensée qui fleurirent à cette époque, et plus particulièrement au bouddhisme 
dont l’expression prend toute la force dans ces sites perdus des sables du désert.

Nous étudierons l’aventure de sa découverte au début du XXe siècle et nous 
verrons, à travers ses œuvres murales, quel en a été l’héritage culturel majeur.

Pour chaque cours, des résumés, glossaires, cartes, bibliographies accompagne-

ront les images projetées sur écran ; aucune compétence en chinois n’est requise.
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