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ÉDITORIAL

« Textes et documents pour la classe » , la revue du Centre national de
documentation pédagogique, consacre sa livraison de février à l’archéologie.

Rédigée par des enseignants de l’Education nationale et des chercheurs de
l’Inrap, elle propose des synthèses sur les figures fondatrices de la discipline,
ses méthodes et ses enjeux, l’étude des outils lithiques, les pratiques
funéraires, l’archéologie préventive, les découvertes récentes sur la ville
antique ou le Moyen Âge, l’archéologie militaire, le métier d’archéologue, et
comporte un « poster » commenté sur la fouille.

Tiré à 20 000 exemplaires et diffusé dans les écoles, les collèges et les
lycées, ce numéro permettra aux enseignants de mieux appréhender les
avancées de la recherche. Si l’archéologie est très présente dans le cursus
du secondaire, elle est surtout évoquée à travers les mondes égyptien, grec
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ou romain. L’enseignement de l’histoire n’y intègre encore que de façon
lacunaire les connaissances les plus récentes sur le paléolithique, le
néolithique, les âges des métaux ou le Moyen Âge en France.

Pourtant, l’archéologie fournit la matière à une pédagogie active et
pluridisciplinaire, alliant connaissances théoriques et pratique de terrain. Elle
convoque la géologie, l’histoire, les sciences exactes… Les innombrables
fouilles menées chaque année en France permettent d’évoquer l’histoire
locale en la resituant dans l’histoire générale et en sortant – c’est souvent
possible – de la salle de classe.

Vendu à la librairie de l’Education à Paris (4,40 €), et dans chaque CRDP, «
Textes et documents pour la classe » peut aussi être acheté par
correspondance. Gageons qu’il contribuera à faire mieux connaître notre
discipline aux élèves.

ACTUALITÉS DE L'INRAP

 L'Utile... 1761 "Esclaves oubliés"
Reportage sur les fouilles de l'Utile et de l'ïle de Tromelin, au large de
Madagascar, avec les interviews vidéos de Max Guérou, du GRAN, et de
Thomas Romon, de l'Inrap.

 A Romilly-sur-Andelle, le prieuré et le cimetière médiéval exhumés
Reportage sur le site, avec les interviews vidéos de Mark Guillon et David
Jouneau, de l'Inrap.

 Autour du Zénith, 6 000 ans de mémoires à Saint-Herblain
Exposition du 2 avril au 30 avril 2007.

 Romains d'eau douce
Exposition au Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal (Vienne),
jusqu’au 16 septembre 2007.

 Conférence : Présence militaire romaine à Angers/Juliomagus. Le
témoignage de l'archéologie
par Maxime Mortreau (Inrap), à Angers, au musée des Beaux-arts, mardi 13
mars, à 18 h 30.

 Rencontres d'archéologie régionale
à Mayenne (Haute-Mayenne), mercredi 21 mars, de 14 h 30 à 18 h.

 Conférence : Fontenay avant Fontenay
par Jérôme Pascal (Inrap) et Émile Bernard, archéologue départemental, à
Fontenay-le Comte (Vendée), jeudi 29 mars, à 18 h.

 Archéologie et histoire de l'éclairage en Gaule, de la Préhistoire au
début du Moyen Âge : 2e table ronde internationale ILA
à Millau (Aveyron), du jeudi 22 au samedi 24 mars 2007.

 6e édition des Journées de l'Antiquité dans les Pays-de-la-Loire
du lundi 5 mars au samedi 31 mars 2007.

 Conférence : Autour du Zénith, 6 000 ans de mémoires à
Saint-Herblain
par Frédéric Mercier (Inrap), à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), mercredi 25
avril 2007, à 20 h 30.

 Atelier thématique : lecture morphodynamique des unités
archéostratigraphiques. Implications palethnographique et
paléoenvironnementale
au centre européen de Recherche préhistorique, à Tautavel, du dimanche 6
au vendredi 11 mai 2007.

 XXXIe colloque de l’AFEAF
à Chauvigny (Vienne), du jeudi 17 au dimanche 20 mai 2007.

 Mise en ligne de la revue Documents d’archéologie méridionale
à l’adresse suivante : http://dam.revues.org/
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 Les églises romanes d’Angoumois. Bâtisseurs et modes de
construction en Angoumois roman
par Sylvie Ternet, édition Le Croît Vif, 2006, dessins de Michel Coutureau,
Inrap

 Des trous… Structures en creux pré- et protohistoriques
sous la direction de M.-C. Frère-Sautot, éditions Monique Mergoil, 2006.

À NOTER

 L'Égypte : le Nil, le pharaon et les dieux
Exposition au musée départemental Dobrée, à Nantes.

 Dieux en couleur. Les couleurs de la statuaire antique
Exposition à Athènes, au musée national archéologique, jusqu’au 24 mars
2007.

 Les fouilles des écoles archéologiques étrangères en Grèce
Exposition à Athènes, au musée d’art cycladique, jusqu’au 31 mars 2007.

 Ville et campagne à l’époque gallo-romaine
Exposition au Musée du château de Dourdan (Essonne), jusqu’au 31 mars
2007.

 Y'a de l'archéologie dans l'air...
Exposition à Montigny-le-Bretonneux, jusqu’au 6 avril 2007.

 La mémoire des sables
Exposition à Lisses (Essonne), jusqu’au 26 mai 2007.

 Travailler la terre et nourrir les hommes, agriculture et
alimentation à l’époque gallo-romaine
Exposition aux Archives départementales, à Chamarande (Essonne),
jusqu’au 31 mai 2007.

 Praxitèle
Exposition au Musée du Louvre, à Paris, du 23 mars au 18 juin 2007.

 Le cheval et la danseuse
Exposition au musée des Beaux-Arts, à Orléans, du 13 mars au 26 août
2007.

 Le verre en œuvre… De la fin de l’Antiquité aux usines Legras, le
verre à Saint-Denis : archéologie et industrie
au musée d’art et d’histoire, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), jusqu’au 22
octobre 2007.

 Terre de Pierre
Exposition au Musée d’archéologie tricastine, à Saint-Paul-Trois-Châteaux
(Drôme), jusqu’au 28 octobre 2007.

 Expositions à la société archéologique d'Athènes
Expositions au siège de la société à Athènes.

 4e séminaire d’histoire de l’environnement urbain : Les animaux et
les villes
au Cnam, à Paris, mardi 13 mars 2007, de 9 h 30 à 17 h 30.

 Conférence : Vivre à Pincevent (Seine-et-Marne), sur les bords de
la Seine, il y a 12 000 ans.
par Claudine Karlin (CNRS), jeudi 15 mars 2007, à 18 h

 Conférence : Les Celtes et le vin antique
en partenariat avec l'université de Bretagne Sud, au musée départemental
Dobrée, vendredi 16 mars 2007, à 20 h 30.

 2e colloque international de pathographie. La pathographie : une
paléopathologie des célébrités. Perspectives historiques, archéologiques
et médicales
à Loches, du vendredi 6 au dimanche 8 avril 2007.
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 Les Rencontres de la recherche canine
à Maisons-Alfort vendredi 13 avril 2007

 Colloque sur le marbre et inauguration du musée du marbre
à Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées), du mercredi 2 au vendredi 4 mai
2007.

 Congrès international : Terracotta figurines in the Greek and
Roman Eastern Mediterranean - production, diffusion, iconography
and function
à Izmir, en Turquie, du samedi 2 au mercredi 6 juin 2007.

 La paléodémographie. Mémoire d'os, mémoire d'hommes
Actes des 8e journées anthropologiques de Valbonne, sous la direction de L.
Buchet, C. Dauphin, I. Séguy, 2006.

 Voyage chez les empereurs romains. Ier siècle av. J.-C.-IVe siècle
apr. J.-C.
Par J.-C. Golvin, C. Salles, éditions Errance, 2006.

 L’archéologie, instrument du politique ? Archéologie, histoire des
mentalités et construction européenne ; Actes du colloque de Luxembourg,
16-18 novembre 2005.

 L’urbanisme des villes romaines de Transpadane (Lombardie,
Piémont, Vallée d’Aoste)
par Laurent Chrzanovski, éditions Monique Mergoil, 2006

 Saint-Denis, une ville au Moyen Âge
Un nouveau volet de la collection des Grands sites archéologiques éditée par
la mission de la recherche et de la technologie du ministère de la culture et
de la communication en étroite collaboration avec l'unité d'archéologie de la
ville de Saint-Denis.

 L’ours. Histoire d’un roi déchu
par Michel Pastoureau, éditions du Seuil, 2006.

ET TOUJOURS 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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