
Lettre d’information n°26 – janvier 2003 (avec un peu 
d’avance) 
 
Si vous avez des informations qui mériteraient de se 
trouver dans ces lignes n’hésitez pas à nous les 
communiquer : sfes@chez.com 
D’autres informations sont disponibles sur notre site 
Internet http://www.chez.com/sfes 
 
La Société Française d’Etude des Souterrains vous 
souhaite un Joyeux Noël et une bonne année 2004 
 
 
CONGRES 
 
Congrès SFES 2004 
Le 27ème congrès de la SFES se tiendra du 20 au 23 mai 
2004 à Cotignac dans le Var. Pour toute information 
nous vous invitions à consulter le site Internet du 
congrès http://www.unice.fr/SFES/ 
 
Höhle-Religion-Psyche 2004 
L’édition 2004 de ce congrès allemand se tiendra à in 
Aschau im Chiemgau au mois de mai 2004. Plus 
d’information sur www.hoerepsy.de 
 
 
DIVERS 
 
Forum de l’image “souterrain” du 7 janvier au 7 mars 
2004 
Le Forum des images entraîne le spectateur dans les 
profondeurs des souterrains. Des entrailles de la 
terre s’exposant à ciel ouvert aux métaphores 
sociales, psychiques et politiques, le souterrain 
constitue un champ d’étude privilégié pour le septième 
art. 
Des chambres noires où il se développe aux salles 
obscures où il se projette, le cinéma est l’héritier 
d’une tradition culturelle qui, de la grotte 
originelle aux mouvements artistiques underground, 
situe dans les profondeurs nos racines vitales et nos 
terreurs les plus sombres. Dans les fables d’hier et 
les films d’aujourd’hui, le souterrain nous apparaît 
ainsi dans le contraste brut du refuge maternel et du 
sous-sol démoniaque, où se terrent les plus grands 
dangers… 
Plus de 120 films sélectionnés mettront en scène la 
fascination que produit l’atmosphère de l’obscur, du 
sacré, du secret et du complot sur les cinéastes, 
animés pour quelques uns par des rencontres-débats et 
des invités tels que Enki Bilal, le volcanologue et 
professeur d’université Jacques-Marie Bardintzeff, 
l’historienne Michèle Lagny, le réalisateur Alain 
Bergala etc. 
Ce cycle sera découpé en plusieurs temps forts : La 
Caverne originelle, le Volcan, la Vie au fond de la 
mine, la Part de l’inconscient, Sous le sable, les 
Tunnels de la liberté, le Souterrain à travers les 



sociétés secrètes et Culture undergroud. 
Entrée à la journée : 5,5 € / 4,5 € * 
Carnet de fidélité de 10 billets : 35 € 
Abonnement annuel : 105 € / 65 € 
Horaires : Tous les jours sauf lundi de 13h00 à 21h00 
(nocturne mardi 22h00) 
Renseignements / Informations :Tél.  01 44 76 62 00 – 
www.forumdesimages.net et prochainement sur le site de 
la SFES (http://www.chez.com/sfes/) 
 
ATTENTION une entrée achetée = une entrée offerte pour 
tous les membres de la SFES sur présentation de leur 
carte de membre. 
 
 
Le Tigre menace un village troglodyte 
Hasankeyf, village troglodyte du sud-est de la 
Turquie, menace de disparaître sous les flots du 
Tigre, le fleuve de 1 950 km qui traverse la Turquie 
et l’Irak : le gouvernement turc prévoit la 
construction d’un barrage hydroélectrique qui 
inonderait le village tout entier. Les habitants sont 
invités à quitter leurs grottes, creusées par la main 
de l’homme environ 7 500 ans avant notre ère, et à 
s’installer dans un village construit en contrebas. 
Mais Hasankeyf, ancienne splendeur de la Mésopotamie, 
draine de plus en plus de touristes, ce qui fait 
encore hésiter les autorités… Une situation difficile 
à vivre : « J’en ai marre de cette incertitude. Soit 
on fait ce barrage et, dans ce cas-là, nous partons, 
soit on abandonne cette idée et alors on pourra faire 
des projets d’avenir », explique Hassan, l’un des 
rares habitants du village 
Extrait de www.routard.com 
 
 
 
--- SFES --- 
 
Fondée en 1971, la Société Française d'Etude des 
Souterrains (SFES) est une société savante qui a pour 
vocation principale l'étude des cavités artificielles 
creusées par l’homme (souterrains aménagés, carrières, 
 
troglodytes, …). La SFES regroupe des personnes de 
tous 
horizons, archéologues amateurs et professionnels, 
spéléologues, historiens, mythologistes ou simple 
curieux, réunies par l'intérêt porté à tous les 
domaines 
de recherche concernant le monde souterrain. La SFES 
constitue un espace d'échanges entre tous les 
spécialistes des souterrains. Pour cela, elle publie 
une 
revue trimestrielle Subterranea et organise un congrès 
 
annuel. 
 
Pour devenir membre de la Société Française d’Etude 



des 
Souterrains envoyez-nous un e-mail chez sfes@chez.com 
avec votre adresse postale. Vous recevrez un dépliant 
expliquant plus en détails les buts et activités de 
notre 
société ainsi qu’un formulaire d’adhésion. 
 
Prix de la cotisation pour 2003: 
35 euros pour une personne 
40 euros pour un couple 
20 euros pour les étudiants 
20 euros pour les personnes en difficulté économique 
50 euros pour les sociétés 
 
 
VISITEZ le site Internet de la SFES : 
http://www.chez.com/sfes 
 
Pour vous désabonner envoyez-nous un message à 
l’adresse 
sfes@chez.com avec la mention DESABONNEMENT dans le 
titre. Ni la SFES, ni ses représentants ne peuvent 
être 
tenus responsables des éventuelles erreurs que 
contiendraient les informations diffusées dans ce 
message 

 


