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Faculté des lettres et sciences humaines
Institut d’archéologie (IA)

Les cours, séminaires et travaux pratiques de la
chaire d’archéologie préhistorique sont dispensés
dans la salle de conférences du Laténium, Parc et
Musée d'archéologie, Espace Paul Vouga, 2068
Hauterive (accès par la ligne de bus n° 101,
descendre à la station "Musée d'archéologie" ; ou, de
fin mai à fin septembre, accès par bateau,
débarcadère "Hauterive" ; sans compter les vélos en
libre-service ! Les cours et séminaires en archéologie
de la Méditerranée antique ont lieu en Faculté des
Lettres et Sciences humaines (FLSH).
C'est également au Laténium qu'est installée la
bibliothèque
de
la
chaire
d’archéologie
préhistorique. Elle est accessible aux étudiants de
8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, du lundi au
vendredi, jours ouvrables.
L’entrée au musée est gratuite pour les étudiants
en archéologie (laissez-passer à demander aux
enseignants).
Informations détaillées sur le site Internet :
www.unine.ch/ia

Cours
Le programme des cours est
consultable sur Internet à l’adresse :
http://planif.unine.ch/pidho/

Cours
« Théorie
archéologie »

et

également

interprétations

en

Cours
« Epistémologie
l’archéologie »

et

histoire

de

La Tène et les origines de la Protohistoire
européenne
Marc-Antoine Kaeser, lundi, 15h00 - 17h00, FLSH, salle
R.E.46 (automne; master : 4e-5e année; 5 ECTS)

Depuis une vingtaine d'années, l'histoire de
l'archéologie a connu un essor remarquable, qui
s'est surtout exprimé, à l'échelle internationale, sur
deux objets d'étude: les origines de la recherche
antiquaire dès la Renaissance d'une part, et la
naissance de l'archéologie préhistorique au 19e
siècle d'autre part.
Dans le cadre du cours, nous explorerons cette
année un volet souvent négligé de l'histoire de
l'archéologie: l'étude des temps postérieurs au
Paléolithique, avec un accent particulier sur l'âge
du Fer. Cette thématique soulève en effet des
problèmes épistémologiques majeurs, qui tiennent
à la restitution des rapports entre les sociétés
protohistoriques et l'Antiquité classique ainsi
qu'aux modes d'articulation entre les sources
respectives de l'histoire et de l'archéologie.
Comme on le verra, la Protohistoire mobilise par
ailleurs des enjeux idéologiques délicats, qui
tiennent à l'appropriation identitaire des "peuples"
identifiés par le biais des sources écrites, dans le
contexte des rivalités nationalistes de la fin du 19e
et du début du 20e siècles.
Cours spécialisé
protohistorique

en

archéologie

pré- et

De l’évolutionnisme aux approches post-modernes

Du village à la ville: processus d'urbanisation dans
l'Ancien Monde

Matthieu Honegger, lundi, 13h00 - 15h00, FLSH, salle
R.E.46 (automne; master : 4e– 5e année ; 5 ECTS)

Matthieu Honegger, jeudi, 10h00 - 12h00, FLSH, B.2.75
(automne ; master : 4e – 5e année ; 5 ECTS)

Les faits matériels sur lesquels reposent les
interprétations des archéologues sont, par
essence, fragmentaires et guère bavards si l’on se
cantonne à leurs caractères intrinsèques. Pourtant,
l’archéologie
aspire
à
une
reconstitution
anthropologique des sociétés passées, où sont
abordées, au-delà de la description de la culture
matérielle, les multiples facettes économiques,
sociales, religieuses ou politiques des groupes
humains.
Ce cours portera sur les problèmes d’interprétation
en archéologie et les débats qu’ils ont suscités
depuis un siècle. Par l’analyse d’exemples
concrets, on cherchera à illustrer les différents
courants théoriques qui ont animé la discipline et
leurs liens avec les autres disciplines des sciences
humaines.

Le processus d'urbanisation est un thème de
prédilection en archéologie. Associé à l'apparition
de l'Etat, il repose en grande partie sur l'analyse
morphologique des agglomérations et la fonction
des constructions qui y sont identifiées. Le
parcours qui mène du village à la ville dépend non
seulement d'une compréhension de l'habitat, mais
aussi de son rapport au territoire et des motifs à
l'origine de son développement. Ce cours propose
d'aborder cette question selon un axe
diachronique, depuis les premiers habitats
sédentaires jusqu'aux villes de la protohistoire.
Entre architecture, archéologie et théories sur la
complexification
sociale,
la
réflexion
se
concentrera sur l'articulation qui lie théorie et
analyse des faits, en illustrant le propos par des
études de cas.
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Cours spécialisé en
Méditerranée antique

archéologie

de

la

de la déontologie muséale et de l'éthique
disciplinaire de l'archéologie, et examinera en
particulier le rôle de la médiation dans la mise en
valeur du patrimoine.
Replaçant ces questions dans un cadre théorique
général, le séminaire s’attachera toutefois à y
apporter des réponses concrètes, en puisant dans
l’expérience du Laténium pour alimenter les
travaux personnels des étudiants.

Archéologie du monde phénicien et punique
Hédi Dridi, mardi, 10h00-12h00, FLSH, salle R.O.14
(automne ; master : 4e – 5e année ; 5 ECTS)

Apparus sur la côte syro-palestinienne au début de
l’Âge du Fer, les Phéniciens, qualifiés de
commerçants redoutables, de marins intrépides ou
d’inventeurs géniaux de l’alphabet, ont marqué
l’histoire de la Méditerranée. Pourtant, nous ne
disposons d’aucune source littéraire directe qui
nous permettrait de restituer leur histoire et celle de
leur ‘cousins’ de Méditerranée occidentale, les
Puniques. En mettant à profit les acquis, anciens et
récents, de la recherche archéologique et
épigraphique, nous aborderons les différentes
facettes de leur culture.

Séminaire en archéologie de la Méditerranée
antique I
L’architecture funéraire en Méditerranée,
l’époque archaïque à l’époque hellénistique

de

Hédi Dridi, mardi, 16h00 - 18h00, FLSH, salle R.N.08
(automne, séminaire de bachelor ouvert au master; 5
ECTS)

De la simple fosse au Mausolée, les Méditerranéens
ont donné des formes différentes à leurs tombes. Ils
ont aussi employé des matériaux et des techniques
de construction très variés. Il s’agira d’étudier
différents types de tombes à travers des exemples
précis et de suivre ainsi les transformations et les
conservatismes des sociétés méditerranéennes au
cours du Ier millénaire av. n.è.

Séminaire en archéologie pré- et protohistorique I
Analyse et interprétation de collections
archéologiques: le village littoral d'HauteriveChampréveyres et son fonctionnement
Matthieu Honegger, jeudi, 13h00 - 17h00, Laténium, SC
(printemps ; séminaire de bachelor ouvert au master ; 5
ECTS)

Séminaire en archéologie de la Méditerranée
antique II

Le village du Bronze final d'HauteriveChampréveyres (env. 1050-870 av. J.-C.) a été
fouillé dans les années 1980 sur l'emplacement de
l'actuel musée du Laténium. Si de nombreux
travaux ont été menés sur divers aspects de la
culture
matérielle,
aucune
synthèse
sur
l'organisation et le fonctionnement de ce village n'a
été réalisée à ce jour. Ce séminaire propose de se
pencher sur cette question, d'étudier l'agencement
des bâtiments et la répartition des divers artefacts
pour aboutir à une reconstitution de la vie
quotidienne, telle qu'elle se déroulait au bord du
lac de Neuchâtel il y a 3000 ans.

Les Méditerranéens sur les rivages atlantiques
Hédi Dridi, mercredi, 8h00 - 10h00, FLSH, salle R.E.46
(printemps, de master : 4e – 5e année ; 5 ECTS)

Selon la tradition classique, les Méditerranéens ont
franchi le détroit de Gibraltar (les colonnes
d’Hercule) dès la fin du deuxième millénaire. Si
l’on connaît depuis longtemps les sites de Cadix et
de Lixus ou l’îlot de Mogador (Essaouira), les
recherches récentes sur le littoral portugais et la
côte marocaine livrent de nouvelles données. Ce
séminaire sera l’occasion de faire un point sur ce
dossier et sur les raisons et les modalités de
l’exploration de cette mer par les marins
Phéniciens et Grecs.

Séminaire en archéologie préhistorique II
Le patrimoine : conservation, mise en valeur et
médiation
Marc-Antoine Kaeser, mercredi, 14h00 - 16h00, Laténium,
SC (printemps; Séminaire destiné aux étudiants de 3e
bachelor, ouvert aux étudiants de master; 3,
respectivement 5 ECTS (participation générale et travaux
personnels, adapté au niveau)

Cours en archéoscience II

Quel est le rôle des musées d’archéologie ?
Comment assument-ils leurs missions, et quelles
sont les contraintes auxquelles ils font face ? Le
séminaire confrontera les exigences respectives

Bernard Gassin, cours-bloc 8-12 avril, Laténium, SC
(printemps; master : 4e– 5e année ; 3 ECTS)

Des outils de pierre, pour quoi faire ? Initiation à la
tracéologie lithique.

La tracéologie lithique vise à déterminer la fonction
des outils de pierre taillée par l’observation des
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traces produites par l’utilisation de ces outils. Cette
formation fera alterner pratique expérimentale,
observation de pièces expérimentales, apports
théoriques,
observations
sur
des
outils
archéologiques, discussions sur les séries sur
lesquelles travaillent les étudiants. Le lien entre
approche technologique et fonctionnelle sera
privilégié dans la réflexion menée autour des outils
de pierre taillée et de leur utilisation.

étudiants apprendront à replacer dans les cadres
théoriques, historiques et épistémologiques de
l’archéologie, des sciences naturelles, de la
muséologie et de l’histoire des sciences des
questionnements concrets liés à la gestion du
patrimoine
scientifique
(archives,
objets,
échantillons...). A cet effet, les enseignements se
dérouleront sous la forme de cours magistraux,
mais également sous la forme de visites (musées,
sites archéologiques, dépôts de collections) et de
rencontres avec des professionnels.

Cours franco-suisse « Approches thématiques
en archéologie régionale »

Initiation à la recherche

L'événementiel en archéologie:
identifier, comprendre, interpréter

Matthieu Honegger + Hédi Dridi + assistants, mardi,
8h00 - 10h00, Laténium, SC (automne, master: 4e année;
2 ECTS)

Profs. NE-FRI-BOU-FC, hors-cadre, 4 jours de cours-blocs
(automne; master : 4e année ; 2 ECTS)

Ce séminaire consiste à accompagner les
étudiants dans leur choix de mémoire de master et
de leur fournir des outils dans la réalisation de leur
recherche et rédaction.
Apprendre à organiser sa recherche, communiquer
sa méthode et ses premiers résultats, analyser le
discours d’autres chercheurs. I
Il est demandé aux étudiants de suivre dans le
cadre de ce séminaire trois conférences
d’Archéone, et d’en fournir un résumé mettant
l’accent sur la construction du discours et la
manière de communiquer.

Interventions de professeurs, chercheurs et
doctorants sur la thématique choisie, permettant
de dresser un état de la recherche en archéologie
régionale. Débats, discussions et rapport écrit.
08-09 nov. : Laténium
15-16 nov. : Besançon (F)
Séminaire de spécialité interuniversitaire
Profs. NE-FRI-BOU-FC-STRA, hors-cadre, cours-blocs
(printemps; master : 5e année ; 2 ECTS)

Voyage d’étude

Trois jours de cours-bloc Bibracte (mars 2019,
France)

La Gaule cisalpine
Hédi Dridi + assistante, 1 semaine (master : 4e – 5e
année ; 3 ECTS)

Présentation de posters réalisés par les étudiants
sur leurs sujets de master, accompagnée d’une
communication de 5 minutes et de discussions.
Colloque thématique donné par des chercheurs et
doctorants, visite du site de Bibracte, du centre
international de protohistoire et du musée.
Le patrimoine scientifique,
laboratoire et musée

entre

La Gaule cisalpine comme l’appelaient les
Romains, désignait la vallée du Pô (le Padus de
l’antiquité). Dans le cadre de ce voyage d’études,
nous allons explorer ce territoire à la fois alpin et
méditerranéen qui a vu fleurir de remarquables
cultures (Golasecca per exemple), se succéder
plusieurs populations (Celtes, Etrusques, Romains,
etc.) et passer plusieurs armées (dont celle
d’Hannibal).

terrain,

Mise en valeur du patrimoine et recherche
archéologique : contraintes et défis

Stage franco-suisse
Environnement

Marc-Antoine Kaeser, Géraldine Delley et Profs.
Museum de Paris, cours-bloc 1-6 juillet, Laténium, SC
(printemps; master : 4e– 5e année ; 5 ECTS)

Interactions

Homme-

Emilie Gauthier et collab., hors-cadre, stage, (automne;
4e – 5e année ; 2 ECTS)

Fondé sur un partenariat entre l’Université de
Neuchâtel, le Laténium et le Muséum national
d’histoire naturelle de Paris, cet enseignement vise
à développer la curiosité des étudiants de Master
pour des dimensions de la science encore peu
explorées dans les cursus universitaires. Les

Cinq jours de stage du 17 au 21 septembre à
Bonnevaux (France)
Stage sur le terrain, en milieu de tourbières sur
des sujets en lien avec l'environnement
(palynologie, biodiversité, écosystèmes, etc.) et
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sur l'impact des activités anthropiques (occupation
du territoire, impact climatique, prospections, etc.).

Tél. : (+41) 032 889 89 54
sandy.vanriel@unine.ch

Fouilles archéologiques ou stage en musée
CHAIRE D’ARCHEOLOGIE DE LA
MEDITERRANÉE ANTIQUE
Institut d’archéologie (IA)
Faculté des lettres et sciences humaines
Espace Louis-Agassiz 1 / CH-2000 Neuchâtel
Secretariat.archeologie@unine.ch

hors-cadre (master : 4e – 5e année ; 5 ECTS)

Les étudiants en master ont la possibilité de suivre
un stage de fouille (minimum 3 semaines), un
stage en musée (musée du Laténium ou autre
musée) ou un stage en laboratoire (notamment le
laboratoire d’archéozoologie).
Les stages de fouilles sont à choisir dans l’offre
proposée en bachelor ou alors dans une fouille à
l’étranger (notamment Erétrie en Grèce, Kerma au
Soudan, ou un autre chantier d’entente avec l’un
des professeurs).

Hédi Dridi
Professeur ordinaire à la chaire d’archéologie de la
Méditerranée antique
Tél. : (+41) 032 718 17 83 / Fax : (+41) 032 718 17 01

hedi.dridi@unine.ch
Ilaria Verga et Fanny Puthod
Assistantes à la chaire d’archéologie de la
Méditerranée antique
Tél. : (+41) 032 718 17 86
ilaria.verga@unine.ch
fanny.puthod@unine.ch

Cours NEFRI et AZUR
Au choix selon liste
Archéone

Sandy Van Riel, secrétaire
Bureau 2.O.16, FLSH (lundi matin)
Tél. : (+41) 032 718 16 91
sandy.vanriel@unine.ch

Association des amis du Laténium et de
l’archéologie neuchâteloise.
Créé en 1979, Archéone organise chaque année
une dizaine de conférences publiques qui ont lieu
à l’aula de l’Université (26, avenue du 1er Mars).
Ce sont autant d’occasions de rencontres entre
étudiants, « grand public » et professionnels de la
recherche.

Faculté des lettres et sciences humaines
(FLSH)
Secrétariat
Espace Louis-Agassiz 1 / CH – 2000 Neuchâtel
Tél. (+41) 032 718 17 00
secretariat.lettres@unine.ch

CONTACTS
Université de Neuchâtel
Accueil et immatriculation
Avenue du 1er mars 26 / CH – 2000 Neuchâtel
Tél. (+41) 032 718 10 00
accueil.immatriculation@unine.ch

CHAIRE D'ARCHEOLOGIE PREHISTORIQUE
Institut d’archéologie (IA)
Laténium, parc et musée d’archéologie de Neuchâtel
Espace Paul Vouga / CH-2068 Hauterive
Tél. (+41) 032 889 69 10
Secretariat.archeologie@unine.ch

Université de Fribourg
Institut du monde antique et byzantin (IAB)

Matthieu Honegger
Professeur ordinaire à la chaire d’archéologie
préhistorique

Véronique Dasen
Professeure associée, archéologie classique
Rue Pierre-Aeby 16 / CH - 1700 Fribourg

Tél. : (+41) 032 889 86 20 / Fax : (+41) 032 889 62 86

matthieu.honegger@unine.ch

Tél (+41) 026 300 78 62 ; veronique.dasen@unifr.ch ;

Bastien Jakob
Assistant à la chaire d’archéologie préhistorique
Tél. : (+41) 032 889 89 20
bastien.jakob@unine.ch

Johanna Steiner, secrétaire
Avenue de l'Europe 20 / CH - 1700 Fribourg
Tél. (+41) 026 300 78 83 ; johanna.steiner@unifr.ch ;
(lundi, mardi, mercredi après-midi, 13h30-16h00)

Sandy Van Riel, secrétaire
Bur. Bibliothèque Laténium (mercredi tte la
journée)
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