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ÉDITORIAL

« Migrations »

Consacrée au thème des migrations, la nouvelle formule d’« Archéopages »
vient de paraître. Elle met en perspective une question historique,
sociologique, démographique et politique très présente dans le débat
contemporain. À quelques semaines de l’ouverture, à Paris dans l’ancien
musée des Arts d’Afrique et d’Océanie, de la Cité nationale de l’histoire de
l’immigration, il était intéressant de donner une profondeur accrue,
historique et préhistorique, à la question du peuplement de notre territoire.
Il n’est pas indifférent de rappeler que, finistère de l’Eurasie, la France est
depuis toujours une terre d’immigration. Du premier Homo erectus qui vint
d’Afrique il y a environ 800 000 ans, aux marins-paysans venus du
Moyen-Orient au Néolithique, qui construisirent, il y a 8 000 ans, les
premiers habitats en dur dont on vient de retrouver les traces boulevard
Nédélec à Marseille, on pourrait affirmer que la France n’est qu’une terre
d’immigration. Avec la profondeur du temps archéologique, on mesure à
quel point personne ne peut en revendiquer la possession exclusive...

Revue scientifique de l’Inrap, Archéopages est désormais dotée d’un comité
de lecture réunissant archéologues du CNRS, de l’université, des services
régionaux de l’archéologie et de l’Inrap.

Trimestrielle, la revue s’articule autour d’un dossier thématique et de trois
grandes rubriques : « Pratiques » se consacre en particulier aux sciences
connexes à l’archéologie ; « Actualité » rend compte des découvertes
récentes ; « Calendrier » présente un choix de manifestations scientifiques.

L’archéologie préventive y occupe une place de choix, mais la revue
n’hésitera pas à aborder d’autres champs de l’archéologie, et chaque
numéro comportera un entretien entre un archéologue et un chercheur
spécialiste d’un autre domaine.

Avec cette nouvelle formule, l’Inrap souhaite élargir l’audience d’«
Archéopages » , toucher l’ensemble de la communauté archéologique et,
au-delà, les chercheurs en sciences humaines avec lesquels les
collaborations sont essentielles.
Dès le prochain numéro, ils pourront s’abonner auprès d’un diffuseur
spécialisé.

« Archéopages » est consultable et téléchargeable en ligne sur le site
Internet de l’Inrap
Présentation de la revue Archéopage n°18

ACTUALITÉS DE L'INRAP

 Au cœur de la cité antique de Nîmes, les fouilles de l'avenue
Jean-Jaurès
Un article en UNE du site internet, avec une interview de Jean-Yves Breuil,
archéologue responsable d'opération.

 Romains d'eau douce
Exposition au Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal (Vienne), à partir
du 1er mars 2007.

 Cent mille ans sous les rails. Archéologie de la Ligne à grande
vitesse est-européenne
Exposition au Musée lorrain, à Nancy, jusqu'au 19 mars 2007.

 Conférence : 20 ans d’archéologie en France
par Jean-Paul Demoule, président de l’Inrap, au Musée lorrain, à Nancy,
jeudi 15 mars à 18 h.

 Journées portes ouvertes des fouilles archéologiques préventives
réalisées par l’Inrap
à Amiens, du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2007, et le samedi 3 mars.

 Conférences : Archéologie dans la Hague
à l'amphithéâtre Jean-François Millet, Communauté de communes de la
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Hague, samedi 17 mars 2007, de 10 h à 16 h 30.

 Journée d’information scientifique de l’UMR 6566 Civilisations
atlantiques & Archéosciences
à l’université de Rennes 1, à Rennes, samedi 17 mars 2007.

 Colloque Ager VIII : Les formes de l'habitat rural gallo-romain.
Terminologie et typologie à l'épreuve des réalités archéologiques
à l’université de Toulouse Le Mirail, du jeudi 22 mars 2007 au samedi 24
mars 2007.

 Tables rondes : Inhumations de prestige ou prestige de
l'inhumation ? Expressions du pouvoir dans l'au-delà ?
à l'université de Caen Basse-Normandie, vendredi 23 et samedi 24 mars
2007.

 Séminaire de Master 1 et 2 : Derniers chasseurs. Paléolithique final
et Mésolithique
à l’Institut Michelet, à Paris, le jeudi de 10 h à 12 h.

 Colloque international : Histoire des fruits. Pratiques des savoirs et
savoirs en pratiques
à Toulouse, du jeudi 29 au samedi 31 mars 2007.

 3e table ronde interdisciplinaire : Morts anormaux, sépultures
bizarres. Questions d'interprétation en archéologie funéraire
à Agde, du mercredi 30 mai au samedi 2 juin 2007.

 Carte archéologique de la Gaule. Aix-en-Provence, Pays d'Aix, Val
de Durance
CAG 13/4, 2006, sous la direction de Florence Mocci et Nuria Nin

À NOTER

 Les Lettres ont la forme ! Une histoire de l'écriture
Exposition au Musée de La Poste, à Paris, jusqu’au 10 mars 2007.

 Construisons une pyramide
Exposition au Palais de la découverte, à Paris, jusqu'au 11 mars 2007.

 Chypre, d’Aphrodite à Mélusine. Des royaumes anciens aux
Lusignan
Exposition au musée d'Art et d'Histoire, à Genève, jusqu'au 25 mars 2007.

 Turchia. 7 000 anni di storia
Exposition à Rome, jusqu’au 31 mars 2007.

 Roma. Memorie dal sottosuolo. Ritrovamenti archeologici
1980-2006
Exposition à Rome, jusqu’au 9 avril 2007.

 Les maîtres de l’art précolombien
Exposition aux Musées royaux d'Art et d'Histoire, à Bruxelles, jusqu’au 29
avril 2007.

 Armenia Sacra
Exposition au Musée du Louvre, à Paris, jusqu’au 21 mai 2007.

 Ferme les yeux pour voir la Préhistoire
Exposition au musée départemental de Préhistoire, à Solutré
(Saône-et-Loire), du 10 mars au 9 septembre 2007.

 Kerma et archéologie nubienne
Exposition permanente au Musée d'art et d'histoire, à Genève, depuis
septembre 2006.

 Conférence : Romaines au travail
au musée gallo-romain de Lyon-Fourvière, à Lyon, jeudi 8 mars 2007.
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 Cycle de conférences : Pour une archéologie nouvelle
à Louvain-la-Neuve (Belgique), mercredi 14 et 28 février, mercredi 7, 21 et
28 mars 2007

 Séminaire : La valorisation du patrimoine militaire et fortifié
à Paris, mardi 13 mars 2007, à partir de 9 h.

 Conférence : L'Ordre du Temple, en Provence médiévale
à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), au Centre culturel Marcel Pagnol, jeudi
15 mars à 19 h.

 15e édition des Entretiens du Patrimoine : Patrimoines de l'Europe,
patrimoine européen ?
à l'Espace Pierre Cardin, à Paris, lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 mars
2007.

 Conférence : Les derniers chasseurs de rennes dans l’Europe de la
Préhistoire
par Pierre-Yves Demars (CNRS), à Prayssac (Lot), vendredi 30 mars 2007, à
20 h 30.
Salle de réunion de la mairie.

 Cycle d’initiation à l’archéologie
au Musée d’Archéologie nationale, à Saint-Germain-en-Laye, les 17, 24 et 31
mars et le 11 avril 2007.

 Conférences de la société méridionale de Spéléologie et de
Préhistoire
à Toulouse, les 22 mars, 20 avril, 24 mai 2007.

 Séminaire doctoral intensif : Archéologie des processus rituels.
Approches croisées à partir des cultures occidentales du premier
millénaire avant J.-C.
à Bibracte, Glux-en-Glenne (Nièvre), du lundi 21 mai au samedi 2 juin 2007.

 Colloque Agricola
à Annaberg-Buchholz (Allemagne), jeudi 21 et vendredi 22 juin 2007, pour
les sessions scientifiques et à Chemnitz (Allemagne), samedi 23 juin 2007,
pour la session expérimentale.

 Cycle de conférences : Rencontre autour d’un acteur du patrimoine
au Laboratoire départemental d’archéologie du Val-de-Marne, jeudi 22
février, 29 mars, 26 avril, 31 mai, 28 juin 2007.

 I Congreso de la sociedad española de Biología evolutiva
à Tarragone, du jeudi 27 au samedi 29 septembre 2007.

 La Préhistoire
Gallimard, 2006 (réédition d'un ouvrage de 1991).

 Constantin en son temps. Le baptême ou la pourpre ?
par Robert Turcan, éditions Faton, 2006

 Les Arts préhistoriques
par Patrick Paillet, éditions Ouest-France, 2006.

SUR LE SITE DE L'INRAP

 Carreaux de poêles et céramiques médiévales en Dauphiné : la
découverte de l'atelier d'Aoste
Un dossier réalisé avec Alban Horry, Inrap.

 Le disque astrologique de Chevroches
Une présentation interactive du disque astrologique.

 Taden, une villa antique
Une visite virtuelle et commentée du site archéologique, réalisé avec
Romuald Ferrette et Michel Baillieu, Inrap.

Et l'ensemble des expositions virtuelles...
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À PROPOS DE CETTE LETTRE

Édition
Inrap, direction du développement culturel et de la communication 
contact@inrap.fr

Abonnement, résiliation
La loi relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux informations transmises.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant à exercer auprès
de la direction du Développement culturel et de la Communication.
Pour vous abonner, rendez-vous sur www.inrap.fr
Pour résilier votre abonnement, cliquez sur ce lien : se désabonner
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