Cycle de conférences
grand public
dédié à l’archéologie
dans l’est de la France

Communiqué de presse
Besançon - 4 septembre 2018

La MSHE C. N. Ledoux en partenariat avec l’INRAP, la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté et le
laboratoire Chrono-environnement propose un nouveau cycle de conférences destiné au grand
public : « L’instant archéo »
Au croisement des sciences humaines, des sciences de la terre et des sciences naturelles, l’archéologie a considérablement évolué ces dernières années
dans ses questionnements, ses méthodes d’approche, ses types d’analyses et de réflexion. De nombreuses spécialités ont vu le jour et correspondent
à autant de métiers différents, nécessaires pour répondre aux questions toujours plus nombreuses et complexes auxquelles tentent de répondre les
chercheurs dans leur pratique quotidienne.
L’ambition de ce cycle de conférences est de faire connaître à un large public la « fabrique » de l’archéologie, sous toutes ses facettes, en ce début
de XXIe siècle. Il s’agit de mettre en lumière les enjeux, méthodes et progrès de l’archéologie contemporaine, en s’appuyant sur l’exposé par des
spécialistes de leurs recherches en cours. Les conférences alterneront présentation des métiers de l’archéologie et découvertes exceptionnelles, avec
un encrage régional fort. Elles seront suivies d’un temps d’échange avec la salle.

Programme des conférences 2018-2019
18 septembre 2018
Reconnaître et analyser les traces du passé. Nouvelles
méthodes d’investigations en archéologie
Matthieu Thivet, Philippe Barral, UBFC

19 mars 2019
Des plateaux du Jura au Groenland. Étudier l’Homme dans
son environnement
Émilie Gauthier, UBFC

20 novembre 2018
La tombe de Lavau (Aube) et les élites aristocratiques de
l’âge du Fer
Bastien Dubuis, Inrap

21 mai 2019
Approvisionnement, consommation et gestion de l’eau dans
la capitale des Séquanes (Ier - IIIe siècle)
Pierre Nouvel, UBFC et Célia Prost, DRAC BFC, service régional de
l’archéologie

22 janvier 2019
La meunerie autour de l’an Mil. L’exemple du moulin de
Thervay (Jura)
Gilles Rollier, Inrap

Informations pratiques
5 conférences programmées pour cette première année, une tous les deux mois à partir de septembre 2018.
18 septembre 2018 - 21 mai 2019
20h
Salle de conférence de la MSHE, 1 rue Charles Nodier à Besançon.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Structures organisatrices
« L’instant archéo » est le fruit d’un partenariat entre :
- La Maison des sciences de l’homme et de l’environnement (MSHE) Claude Nicolas Ledoux
- L’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) Bourgogne-Franche-Comté
- La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté, service régional de l’archéologie
- Le laboratoire Chrono-environnement, CNRS - UFC

Contact
Philippe Barral, directeur de la MSHE - philippe.barral@univ-fcomte.fr
03 81 66 51 51 (standard de la MSHE)
https://mshe.univ-fcomte.fr
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Entrée libre et gratuite

19 mars 2019

Des plateaux du Jura au Groenland.
Étudier l’Homme dans son environnement
Salle de conférence de la MSHE C. N. Ledoux
1 rue Charles Nodier Besançon

Émilie Gauthier, UBFC

21 mai 2019
Renseignements :
communication@mshe.univ-fcomte.fr
https://mshe.univ-fcomte.fr
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