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  SAMH 
Musée de l’Homme  
Palais de Chaillot – Place du Trocadéro 
75116 PARIS 
Tél. 01 47 04 62 10 
Courriel : samh@mnhn.fr 
www.samh.info

  Antenne Méditerranée de la SAMH 
48 boulevard Hugues 
13012 MARSEILLE 
Tél. 04 91 342 512 
Courriel : samh.med13@orange.fr 
www.samh-mediterranee.info

  Antenne Océanique de la SAMH 
30 rue de la Bernerie 
44210 PORNIC 
Tél. 06 58 58 99 95 
Courriel : info@samh-oceanique.info 
www.samh-oceanique.info im
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Musée du quai Branly les collections d’Afrique 
et l’exposition Sepik, le site Richelieu de la BNF, 
et aussi l’Académie des Sciences et l’Institut de 
paléontologie humaine. L’antenne Méditerranée a 
emmené ses membres à Nîmes et en Camargue, 
l’antenne Océanique en Anjou et dans le pays de 
Retz.

La qualité de membre de la Société des Amis leur 
permet par ailleurs de recevoir chaque trimestre 

une LETTRE d’information qui, en plus des 
programmes d’activités, les informe sur la vie du 
Musée et sur celle de la Société. 

Enfin, les Amis du Musée bénéficient :

  de l’entrée gratuite au Musée de l’Homme, 
galerie permanente et exposition temporaire,

  d’un tarif réduit dans les autres établissements 
du Muséum national d’Histoire naturelle, à 
l’exception du parc zoologique de Paris.
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Dalle saharienne gravée d’un rhinocéros. 
Collection Claire et Amédée Maratier / Don de la SAMH au Musée, 2010.
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Les activités de la Société des Amis du 
Musée de l’Homme bénéficient du soutien 
de VINCI Construction Grands Projets.



BULLETIN  

D’ADHESION
  Nouvelle      Renouvellement

NOM :  ...................................................................................................

Prénom :  ...............................................................................................

Profession :  ...........................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Téléphone :  ...........................................................................................

Courriel :  ...............................................................................................

Pour une adhésion Duo*, nom et prénom de la deuxième personne 
à inscrire : ...........................................................................................

Montant des Cotisations
•  Pour les adhérents domiciliés en région parisienne (75, 77, 78, 91, 

92, 93, 94 et 95) :

 Membre titulaire : Individuel / 45 E - Duo * / 70 E

• Pour les adhérents domiciliés dans d’autres départements ou à l’étranger :

 Membre titulaire : Individuel / 40 E - Duo * / 60 E

 Membre donateur : Individuel / 65 E - Duo * / 85 E

* Duo : deux personnes ayant la même adresse postale.

 Membre bienfaiteur : à partir de 170 E

  Jenue ami, de 15 à 30 ans : 10 E 
(avec photocopie de la pièce d’identité)

  Option invité : 15 E 
(permet de venir au Musée de l’Homme avec une personne de votre choix)

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de la SAMH (les cotisations des 
adhérents perçues pendant le quatrième trimestre sont valables pour 
l’année suivante).

Les cotisations sont déductibles dans les conditions de la loi du 1er août 
2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. Le taux 
de déduction est de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable. 

A retourner à la SAMH :

Palais de Chaillot – Place du Trocadéro – 75116 PARIS 
Tél. 01 47 04 62 10 
Courriel : samh@mnhn.fr

ou à l’Antenne dont vous dépendez : 
• 48 boulevard Hugues – 13012 Marseille 
• 30 rue de la Bernerie – 44210 Pornic

Les Amis du Musée ont également découvert, au 
cours de week-ends à thème préhistorique, la 
vallée de la Vézère avec la grotte de Rouffignac 
et l’Abri Pataud, la grotte de Tautavel et sa région, 
l’Ariège et, dans le Lot, les grottes de Pech Merle 
et de Cougnac.

La Société des amis organise par ailleurs, à Paris, 

à Marseille et à Pornic, des CONFERENCES 
données par les meilleurs spécialistes de la 
préhistoire, de l’anthropologie et de l’ethnologie. 
Elle a récemment accueilli Yves Coppens, Jean-
Jacques Hublin, Jean Clottes, Henry de Lumley, 
Evelyne Heyer, Marylène Patou-Mathis, Michel 
Lorblanchet, Denis Vialou, Dominique Schnapper 
et Jean-Loïc le Quellec qui a également présenté 
trois films de la série « Mémoires de pierre » sur le 
Brésil, les États-Unis et la Chine.

Une autre activité de la Société des Amis est 

l’organisation de VISITES d’expositions, de 

musées et de sites remarquables pour leur histoire, 
leur architecture ou leurs fonctions. Les Amis ont 
récemment visité la Grande Galerie de l’Evolution 
du Muséum national d’Histoire naturelle, au 

LA SOCIETE ET LE MUSEE

Association reconnue d’utilité publique, la Société 
des Amis du Musée de l’Homme a pour objet 
de soutenir le travail des chercheurs du Musée, 
d’enrichir ses collections, d’apporter son aide à ses 
activités et, plus généralement, de contribuer à son 
rayonnement. Le Musée de l’Homme est à la fois 
un musée qui conserve et présente des collections 
au public et un établissement d’enseignement et de 

RECHERCHE sur l’évolution humaine. La Société 
des Amis apporte une aide financière à la publication 
de travaux des chercheurs du Musée. Elle a par 
ailleurs créé en 2008 le prix André LEROI-GOURHAN 
qui distingue et aide financièrement chaque année 
un étudiant du Muséum national d’histoire naturelle 
dont le travail contribue au contenu scientifique et 
culturel du Musée de l’Homme.

La Société des Amis contribue par ailleurs à 

l’ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS 
Au cours des dernières années, elle a notamment 
transmis au Musée dix objets d’Océanie provenant 

de l’expédition de la Korrigane et donnés par Alain 
et Marie-Christine van den Broeck d’Obrenan, deux 
filets de portage et une jupe de fibres de Papouasie 
Nouvelle Guinée offerts par Patrick et Annie Boursin 
et un plat en bois de la région Boïken (Papouasie-
Nouvelle Guinée) remis par Didier Zanette. Elle a 
acquis en 2015 un autel funéraire Ming donné au 
Musée à l’occasion de sa réouverture et présenté de 
manière permanente dans la Galerie de l’Homme.

La Société des Amis apporte son AIDE AUX 
ACTIVITES du Musée de l’Homme. Avant la 
fermeture du Musée pour travaux comme depuis sa 
réouverture, la Société des Amis a soutenu toutes les 
expositions organisées par le Musée, notamment  
« Nous et les autres, des préjugés au racisme » et  
« Néandertal » en 2018. Elle organise avec le Musée 
chaque mois d’octobre à juin, une conférence en fin 
de soirée et un rendez-vous avec les chercheurs le 
midi ainsi que des projections de films.

LA SOCIETE ET SES ADHERENTS

La Société des Amis a son siège à Paris et deux 
antennes régionales, l’une à Marseille, l’antenne 
Méditerranée et l’autre à Pornic, l’antenne 
Océanique. Elle organise régulièrement pour ses  

adhérents des VOYAGES accompagnés par 
des chercheurs du Musée de l’Homme ou par des 
conférenciers spécialisés. Les Amis du Musée ont 
récemment visité Cuba, la Bohême-Moravie, l’Iran, 
l’Ouzbékistan et les Villes hanséatiques, l’antenne 
Méditerranée a organisé des voyages en Etrurie, à 
Turin et à Berlin et l’antenne océanique au Portugal 
et en Andalousie. 

Tambour de bronze. 
Coll. Claire et Amédée Maratier. 

Don de la SAMH au Musée, 2010. 
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Autel funéraire Ming.
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