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Jean-Luc FOURNIER 
Président de France-Amériques 

 

Dr. Sylviane MARTIN LE CORRE 
Déléguée aux Grandes écoles et Universités 

 
 

ont le plaisir de vous inviter à la conférence 
donnée par 

Aliénor LETOUZÉ 
Docteur en Archéologie Préhispanique de l’Université Paris-Sorbonne,  

Membre du Centre de Recherche sur l’Amérique Préhispanique 
Lauréate du Prix de Thèse France-Amériques 2016 

 
 
 
 
  
 

  
 

 
 
 

 

LA DIMENSION SYMBOLIQUE DE L’ARCHITECTURE MAYA 

La conférence que nous propose Aliénor Letouzé, lauréate du Prix de Thèse France-Amériques en 
2016, sera l’occasion de découvrir le concept d’urbanisme en Mésoamérique à l’époque 
préhispanique, et plus particulièrement dans le monde maya.  
L’étude de nombreux sites archéologiques de la péninsule du Yucatán a permis de révéler, en effet, 
l’importance de la valeur symbolique de l’architecture, encore peu étudiée.  
Elle ouvre sur un vaste champ d’investigation anthropologique, où l’écriture donne véritablement 
tout son sens aux temples monumentaux, palais imposants et autres terrains de jeu de balle 
sacrificiel de la Mésoamérique. 
 
En présence de Son Excellence Monsieur Juan Manuel Gomez Robledo, Ambassadeur du 
Mexique en France.  
Monsieur Daniel Lévine, Professeur à l’université de Paris-Sorbonne, Directeur de sa thèse, aura 
le plaisir de présenter Aliénor Letouzé au début de sa conférence. 
 

Mercredi 10 octobre 2018 à 18h30 
Accueil à partir de 18h 

France-Amériques 
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 

la conférence sera suivie d’un cocktail 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 8 octobre)  
Conférence La dimension symbolique de l’architecture Maya – 10 octobre 2018 à	  18h30 – Accueil à partir de 18h	  

 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :   
Membre FA: 20€x … - Non-membre : 30€ x … - Couple non-membre : 50 €x… - Étudiant : 5€ x … 

paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements )  
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

Le "Boca de Serpientes", du centre cérémoniel 
de Santa Rosa Xtampak, État de Campeche, 
Mexique. 


