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ÉDITORIAL

Signes de pouvoir

Le numéro 19 d'Archéopages vient de paraître. Conformément à sa nouvelle
formule, la revue de l’Inrap consacre un large dossier aux signes de pouvoir
qui caractérisent les sociétés humaines depuis le Néolithique – tombes à
char, habitats aristocratiques, tertres funéraires, théâtres romains, châteaux
médiévaux, places fortes militaires… – et confronte, dans une interview
croisée, les points de vue de l’archéologue Patrice Brun et de l’anthropologue
Maurice Godelier sur les relations de pouvoir dans les sociétés sans écriture.

Ce numéro aborde également les techniques de fouille des sépultures de
catastrophe et l’actualité de la recherche en archéologie préventive à
Caours, à Montélimar, au Crest, à Marseille, à Saint-Quentin et à
Bréal-sous-Vitré.

Archéopages est désormais diffusé par la Documentation française dans les
bonnes libraires et sur abonnement. Un tarif réduit attractif est proposé aux
enseignants et aux étudiants.

La rédaction

ACTUALITÉS

 L'Inrap dans les journées européennes du Patrimoine 2007
15 et 16 septembre 2007 - Les métiers du patrimoine des hommes et des
femmes au service des biens culturels

 A19, l’autoroute à remonter le temps
Un film de 52 min, écrit et réalisé par Stéphane Bégoin

 Parville : de la ferme gauloise à la villa gallo-romaine
Exposition à Rouen, du 15 septembre au 16 décembre 2007

 Gonesse antique
Exposition à Gonesse (Val-d’Oise), du 15 septembre au 9 décembre 2007

 Une aristocratie rurale en Moselle. La nécropole mérovingienne de
Metzervisse
Exposition au musée de la Tour aux Puces, à Thionville (Moselle), à partir du
samedi 15 septembre 2007

 Le programme enfants du musée gallo-romain de Lyon-Fourvière
de septembre à novembre 2007.

 L’archéologie. Petit cours de rattrapage à l’usage des parents
par Pierre Jacquet (Inrap), coédition éditions, Nathan, Biro éditeur et Inrap,
2007.

À NOTER

 La vannerie dans l’Antiquité
Exposition à Étaples-sur-Mer (Pas-de-Calais), jusqu’au 17 septembre 2007.

 La Grèce des Provençaux au XVIIIe siècle
Exposition à Avignon, jusqu’au 5 novembre 2007.

 Le château royal de Dijon. À la recherche d’un patrimoine disparu
Exposition au musée archéologique, à Dijon, jusqu’au 10 novembre 2007

 Chroniques zoologiques. 250 ans de collections !
Exposition au musée zoologique de Strasbourg, jusqu’au 6 janvier 2008.

 Écumeurs de rivage. De la Préhistoire au XXe siècle
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Exposition au musée de Vieux-la-Romaine (Calvados), jusqu’au 6 janvier
2008.

 Les Journées du patrimoine à Bibracte (Saône-et-Loire)
au musée de Bibracte, les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2007.

 Sciences, fables et énigmes de la Préhistoire. Le mois de la
Préhistoire
au Musée d'archéologie nationale, à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)

 Murena, tome 6. Le sang des bêtes
par Jean Dufaux (scénario), Philippe Delaby (dessin), Jérémy Petiqueux
(couleurs), édition Dargaud, 2007.

 La route des fortifications dans l'Est
par Philippe Martin, sous la direction de Nicolas Faucherre, éditions du
Huitième Jour, 2007.

 La route des fortifications en Méditerranée. Les étoiles de Vauban
par Henri Ribière, Michel Adgé, Didier Catarina, sous la direction de Nicolas
Faucherre, éditions du Huitième jour, 2007.

 La route des fortifications en Bretagne Normandie. Les étoiles de
Vauban
par Guillaume Lécuillier, sous la direction de Nicolas Faucherre, coédition
Huitième Jour et SGA/DPMA, 2007.

 Les éclats de Néandertal : chez les artisans de la Préhistoire
par Jean-Luc Piel-Desruisseaux, éditions Dunod, 2007.

 

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

 

Fermer la fenêtre

http://www.inrap.fr/admin/contenu/newsletter/preview_newsletter.php?langue=1&idnl=98 (3 sur 3) [23/10/2007 18:00:05]


	www.inrap.fr
	http://www.inrap.fr/admin/contenu/newsletter/preview_newsletter.php?langue=1&idnl=98


