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La liste ci-dessous pr6sente en ordre chronologique les principales manifestations scientifigues et mus6ologiques organis6es i Bucuregti (au Mus6um d'Histoire naturelle < Grigore
Aotipa r en premierlieu) et dans d'autres villes du pays ou de l'6tranger auxquelles ol! particip6

les clerche;s du Mus6um. Nous avons not6 ausei diverses visites d'6tude dans les laboratoires
et dans lee collections scientifiques et publiques du mus6e effectu6es par des chercheurs 6trangers'
Les organisateurs sont mentionn6s entre crochets; la date dee actions d6ploy6es au Mu.

e6um eet 6ciite en earaetires gras, I'ast6risque indique les manifestations aur<quelles o_nt
particip6 plusieurs sp6cialistes du Mus6um; deJ noms de ceux qui ont particip€ personnellement, ;n ir6sentant aussi des communications /c,) ou des comptes rendus (c.r.,/ lors des manifestations organis6es en province ou ir l'6tranger sont 6crits en italiques.

I-VI.

Le

16-17. II.
27.

Il.

3. III.
6. IIL

-5.

r0-11. IV.
28.
9.

IV.

v.

26-29. V.

VL

Iliff

Ilif f e (Bermuda Biological Station) a effectu6

e (Fig.3.).*
La visite du Dr Aurelian Popescu-Gorj au Br6sil (Fig. ) (sur

son

propre compte), au cours de laguelle il a visit6 le Mus6e de zoologie de l'Univeriit6 de Sao Paulo, le Jardin botanique de Sao Paulo et de Rio de Janeiro,
I'Institut Butantan, etc.
La session de communications sci€ntifiques intitul6e < La flore et la
faunc il'Oh6nie. La protection du milieu ent:ironnanr rr [Organis6e avec le
concours du Mus6e d'Olt6nie] (Fig. 5). Craiova; c: D, I)wnitrescu.
Cl6ture de l'exposition temporaire < Le Dr Hilarie Mitrea un grand
dornteur du mus6e t.
L'inauguration officielle des expositions temporaires <Oiseaux et
Mammifires de grande importance 6conornique r (Fig, 6) et <,Structures inaiD (Fig. ?).
La conf6rence d'6coloeie < Lu mise en aaleur des ressources
[Ministdre de l'Education et Ie I'Enseignement + Institut central

sibles

f

30-31. V.

Dr, Thonas

un stage de documentation dans le cadre de la section d'Ecologie aquatique
et des Vert6br6s inf6rieurs du Mus6um < Grigore Antipa I (Fig. l); au cours
de cette m6me p6riode, I'h6te am6ricain a travaill6 aussi i I'Institut de Sp6o'
logie < Emile Racovitza r de Bucuregti.
La session annuelle de communications scientifiques du Mus6um
d'Histoire naturelle < Grigore Antipa D (Fig. 2.).*
Le symposium < Excursions iles pionniers dans le Deh,a du Danube t,.
[Maison des pionniers du 4e arrondissement]. De la part du Mus6um < Grigore
r a participd N, Gildean.
Antipa
- La
conf6rence<Les grottesd.es Bermuiles I donn€e par le Dr T h o m a s

ir I'oeil nu

Acad6mie

cescu,

de

Sciences agricoles

D. Manoleli.

et

naturelles t
de biologie
sylvicoleso etc.). Constanta; cz M. Bd-

L'anniversair'e du Jour International des Mus6es [Le Conseil de la
Culture et de I'Education Socialiste * Le Comit6 national de I'ICOM * Le
Comit6 d6partemental pour la Culture et I'Education Socialiste { Mus6e
de Maramureg Sighetu Marmaliei]. Sighetu Marmaliei. De la part du Mus6um
t Grigore Antipa a participd le Dr D. Dumitrescu.
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31. v.

Cl6ture du cycle de conf6rences dominicales f980/198f organis6 par

le Mus6um t Grigore Antipa

L

<,

Les Oiseavr

La cinquibme session de communications scientifiques de I'Office

VI.

9. Vr.
16. Vr.

r.

L'inauguration officielle de I'exposition temporaire
dans la aision des prdscolaires D (Fig. 8).r

3. Vr.

-3.

8. Vrr.

1l-13. vrl.

VII.

pour le Patrimoine culturel.national de la ville de Bucuregti. [Comit6 municipal
pour la Culture et de I'Education Socialiste i Mus6e d'Histoire de la ville
de Bucuregti]; Bucuregti. c: A. Papadopol.
La session de comptes rendus et de communications scientifiques.
[La Maison des pionniers du ler arrondissement]. De la part du Mus6um
r Grigore Antipa t ont particip6 le Professeur M. Bdcescu et M. Gu[u.
La seesion annuelle du Comit6 de perfectionnement de I'Institut
oc6anographique de Paris. Paris. M. Bdcescu.
La visite du Mus6[m < Grigore Antipa ,r par le Professeur L. D. B r o ng e r s m a (Leiden, Pays-Bas), accompagn6 dans les salles de I'exposition

publigue par le

Dr I. Drighia et M. Andrei.

18. vrl.

30.

vII.

u. vm.

L'introduction dane I'exposition publigue (Salle des Oiseaux
farme
moniliale) d'un groupe biologique avec Nycteo scandiaco (r6alis6 par- A. Papailopol).
17. VIIr.
La table ronde * Contributions roumaiws au dQteloppement de Ia biologie rr [Institut central de biologio'1. De la part du Mus6um < Grigore Antipa r
ont particip6 le Professeur M. Bicescu et A. Marinescu.
26. VIII.-3. IX.
Le XVIe Congrls internetional d'histoire de la science [UNESCO +
Union internationale dc I'histoire de la phylosophie de la science, Section
d'histoire de la seience f Acad6mie de la R6publique Socialiete de Rounaniel Bucureqti; c: A. Marinescu.
28. VtII.-r. IX.
VIe Colloque d'Arachnologie d'expression frangaise (Collogue international europ6en), (Fig. f0) Modbne et Pise; c: D, Dumitrescu,
Dane la salle des Oiseaux
faune mondiale a 6t6 modernis6 le groope
7. rx.
- Kiwi (A. Papailopol).
biologique repr6sentant les Oiseaux
La visite du Mus6um tGrigore Antipar per le Dr Christian
9. X.
(sous-directeur du Laboratoire souterrain de Moulis); le
Juberthie
Dr. C. Juberthie a 6t6 accueuilli par le Professeur M. Bicescu, A. Papadopol
directeur adjoint du Mue6um et le Dr D. Dumitrescu (Fig. ll).
Loouverture du cycle de conf6rences do-inicales f9B1/f982 organis6
x.
par le Mus6um r Grigore Antipa r.
La visite du Mus6um <, Grigore Antipa 'r par le Professeur N i n a
14. x.
(Acad6mie <Timiriazevl de Moscou. D6partePetrovna Sokolov
ment de I'agriculture pour les pays 6trangers); accueuillie parleProfesseur
M. Bicoscu, le Professeur Sokolova a 6t6 accompagn6e dans le mus6e par

tl.

le Dr D. Dumitreecu.
La conf6rence t

17. X.

20-21.

x.

la biologie et hur application ilans
r donn6e par le Professeur Nina Pe-

Progrils actuels de

I'agriculture del'Union Soai6tique

trovna Sokolova.'
Le symposium roumano-amdricain de mus6ologie (Fig. 12) [Mus6o
d'Art de la R6publique Socialiete de Roumaniel Mus6e d'Art de la R. S. de
Roumanieo Bucuregti;

c: M. Bdcescu et D. Dumitrescu.

VIE SCIENTIFIQUE. RfTROSPECTIVE I98I.

21.

x.

I. XI.
?.

xI.

22-23. x'I.
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La visile du Mus6um < Grigore Antipa rr par la d6l6gation de mus6ologues am6ricains qui ont particip6 au symposium mentionn6 plus-haut.
(Fig. 13) La d6l6gation comprenantle Dr D avid Hupert (ancien directeur du Mue6e Whitney d'Art am6ricain de New York), Daniel Davis
(directeur de I'Arizona-Sonora Desert Museum, Tucson, Arizona), M i c h a e I
T e m p I e t o n (directeur du Mus6e de la Science et de I'Industrie d'Oregon,
Portland, Oregon), David Katzivie
(directeur du Mus6e et du Parc
DeCordovaetDana, LincolnoMassachusetts)etMlle D ar I e e ne Li b r er o
(Plan6tarium, San Francisco), accompagn6e par Mme Georgeta Cioc A I t e a (de I'Ambassade dee Etats Unir ir Bucuregti) a 6t6 reque par le
Profeeseur M. Bdcescu et a wisit6 le Mue6urn ainei que la collection de
L6pidoptlres t Aristide Caradja r. Dans les salles de I'exposition publique
lee h6tes am6ricains ornt 6tG accompagn6s par le Dr D. Murariu, A. M;i.
nescu et M. Andrei; la collection de L6pidoptEree a 6t6 pr6sent6e par le Dr
A. Popescu-Gorj, chef de la section d'Entomologie.
A. Marinescu a regu le dipl6me et le * Trophde ilu petit lecteur t povr
son livre d'information scientifigue t Cuceritori ai ailincurllor. Jacqns Yoes
Cousteou r [Conseil national deJ pionniers et des faucons de Ia ?atrie f
Bibliotl'bgue municipale Mihail Sadoveanu de Bucuregti].
Lnannivereaire de 25 ane depuis la fondation du Mue6e d'Art contemporain_roumain e! du Mus6e dee Sciences naturelles de Galali [Comit6 d6partemeqtgl pour la Culture et l'Education socialiste Gdaf]. Galaf. De la part

{u $us6ym rGrigore Antipa> ont particip6: Dr A. Popxcu-Gorj e{Dt
L'anniversaire de 25 ane depuis la fondation du Mus6e des Sciences
naturelles de_Ploiegti (Fig. la) [Mus6e des Sciences naturellee de Ploiegti].
floielti et Cheia. De la part du Mus6um < Grigore Antipa r a particip6
M. TdJpeanu.

D. Dumitescu (c).
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!

De g, i dr.: profr,.eur M. DIccsrrr, 1{, tlrrlrr. llcana Negon.,rr 'r L,r'll'. llifl;. fiL. 2. - Lc lrdsidium
Ilu'fum I rJe g' i dr': lluria lacuL' I'rofes.eur M' lliee:cu et le Profesconf6rencedonn4e
seurM.I'auci.Fig.3.-LeDrTh.Iliftb(prdsentdparlleariaNegoc"crretCoriilaClisu)arau_rsa
le 3 mar.. Fig. 4, I Visite du Dr A. PopcicrrGorj (premier A gaubhe) arr \hr-eu dt zoolugia de Universidade de Sio

Fie. l.

de"la sension rlitommunications ocieutifrques du

I'aulo. (1-3, photos: Gh. 0Prescu)

Fig. 5. - Pffiicipant€ de la sectioa des sciences naturelles i la session de communications du Mus€e d'Oltdnie; Fig. 6.
officielle de I'exposition temporaire 4oiseaufr et Manmif&ec de grande impordnce 6conomigue>,
-L'iuauguratio[
A.
Papad6pot, dir€cteut adjoint du Muedum, priseute I'erposition. Fig. ?. --l L'iaaugu"tation oficielle de I'expo;itio;
tempotair€ ( Srrrelures gu'on ne roil pos d I'eil nu>; le Dr Medeea lffeinberg ptdsente I'expoeitioa. Fig. 8.
- L'iaaugutation officielfe de I'cxposition temporaire <Les Oiseaut ilant la oitior des pfiscolaites> (5: photo, D. Dumitrescu;
6-8, photo6, Gh. Oprescu)

Fig.9.-YieitcduDrSelim Morcos (I8.VII.) de g. i dr.: Ileana Negoescu, Dt Selim Morcos, Professeur M. Bicescu
.t M. Gutu. Fig. f0. - Les panicipaate au VIe Collo<Jue d'Arachnologie d'rxpression ftangaise; accroupi: D. Dumitteecu. Fig. ll.
du Dr Christian Juberthie (9.X.); de g. i dt.: Dr Chdstian Juberthie, f)r D. Dunitrescu,A. Papa-Visite
dopol, Prof M.
Blcegcu. Fig. I2.
Le prdeidium de le piehilre journde du symposium rounraao-am6ricain dc mug6ologic (21.X); de g. I dr.: Dr T.- Graut (directeur du Musde d'Ethnographie de Transylvanie, Cluj-Napoca). ProfcSocu M, Blccecu (directcu du Musdum<Grigore Antipa>), Alberta S.lbot (Old Sturbridge Village, Sturbridge, Mase.),
Dr D. Eupcrt (anciea dirccteur, Mus6e Vhitney d'Art am6ricain, New York), D. Davis (directeur d'Aiizoda-Sonora
Desert ldueeum, Tucaon), Dr f. Antoneecu (Prdsident du Comitd natioDsl dc I'ICOll) et Dr D. Dumitrescu (Mut6ue Grigore AntipaD) (9, llr photos: Gh. Uprcscu; 10, photo: M. Emerit. Montpelli,.r; I2, photo: Carmen ConstaDtilcscu, dc L'Ambaraade dcs Etat trnis i Bucuregti).

ffi
iii#
des mu.tlographes aniricqins au llusdum << Crigorc Anripa> (21.X.) de g. i dr.: D. Xatzive, Dr D.
$8. 1f ' --Vi.ite
Muariu'
M. Audrei' D. Davis, Professeur Ill. BIcescu, Moe Giorgeta Cireltc;, Dr: D.'Dumitrescu, -Ulle DsrleeDe
Librero' Dr D. Ilupcrt, lI. Templetou ct A. trIaritreseu. Fig. If.
de la session de comEuDications scien:iEques de Ploie;ti (22.XI.j; -\1. -"Pr6sidium
Iilpeanu (au .eDtre)

