
                      

        M A I S O N  E U R O P E E N N E  D U  C A U C A S E  

                        Association régie par la Loi de 1901  crée en  2010 

                                  en partenariat avec la Fédération Française des  Maisons de l’Europe présente des Evénements Intitulés  

 

           « AU  SOURCE  DE  L’IDENTITE  EUROPEENNE  »  
 

LE CAUCASE ET LA CULTURE EUROPEENNE 

 

Conférence du 9 avril 2015 à 18h30 

Maison de l’Europe,  35-37, rue des Francs - Bourgeois 75004 Paris 

 

Dans notre époque de la mondialisation dont le rythme s’accélère sans cesse et engendre 

l’élargissement  de l’Union européenne, l’Europe s’interroge de plus en plus sur son  identité, elle 

révise ses valeurs et les droits fondamentaux, elle recherche ses racines.  

La raison pour laquelle, Maison Européenne du Caucase en partenariat avec la Fédération 

Française des Maisons de l’Europe, sous le patronage de Madame Catherine Lalumière a décidé de 

créer des événements dans des villes de France, intitulés : « Au source de l’Identité européenne » 

Présentation du Projet aura lieu le 9 avril à la Maison de l’Europe de Paris lors d’une 

conférence-débat sur le Caucase et la culture européenne, autour du recueil scientifique des années 

70 de Monsieur Merab  Mikeladzé  (1926-1991), Membre de l’Académie des sciences de Géorgie, 

Docteur ès sciences techniques, Professeur émérite de Géorgie.  

Cette recherche fondamentale parfois guidée par une grande intuition scientifique, commence à 

être renforcée par des découvertes archéologiques et paléontologiques. 

Le débat entre le monde scientifique et les représentants de l’Europe sera initié par 

Roussoudan Mikeladzé, en présence de : 

 1. Professeur Henry de Lumley, Membre correspondant de l’Académie des Science, Directeur    

de l’institut de Paléontologie humaine, Fondation Scientifique Albert 1er  Prince de Monaco 

   2.    Monsieur Bernard Outtier, Linguiste, Membre étranger de l’Académie des sciences de 

Géorgie, Directeur de recherches au CNRS 

   3.  Monsieur Merab M. Mikeladzé, Docteur en Anthropologie de l’Université d’Etat de Tbilissi 

   4.  Madame Marie-Antoinette de Lumley, Directeur de Recherches émérite au CNRS 

   5.  Madame Catherine Lalumière, Présidente de la Fédération française des Maisons d’Europe  

 

Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles,  par mail  ecaucasushouse@yahoo.com 


