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PROGRAMME DES CONFÉRENCES ARCHÉONE, SAISON 2016 – 2017 

 

28 septembre 2016, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « Frayer son chemin dans le monde. Le 
rôle du sexe, de la cognition et de la perception visuelle dans les dispersions paléolithiques », par 
Ariane Burke, professeure titulaire en archéozoologie à l'Université de Montréal, Canada. 

 

19 octobre 2016, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « La tombe de Lavau (Aube) : une nouvelle 
manifestation du phénomène « princier » au Vème siècle avant notre ère », par Bastien Dubuis, 
responsable d’opération à l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), 
Grand Est Nord, et Emilie Millet, responsable d’opération et spécialiste du mobilier métallique à 
l’INRAP, Grand-Est-Nord, France. 

 

9 novembre 2016, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « Sur les traces des Celtes en Thrace : De 
La Tène (Neuchâtel) à Sboryanovo (Bulgarie) », par Jordan Anastassov, archéologue et post-
doctorant au Laboratoire d'archéologie préhistorique et anthropologie à l’Université de Genève. 

 

30 novembre 2016, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « La plaine de l'Areuse au cours des 
derniers 11'000 ans : des investigations sur le terrain à la restitution des occupations humaines et des 
paysages anciens », par Jeannette Kraese, archéologue, Office du patrimoine et de l'archéologie de 
Neuchâtel et Alexander von Burg, archéologue, Office fédéral des routes, Ittigen. 

 

18 janvier 2017, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « Les recherches archéologiques sur les      
« sites ecclésiaux » et les monastères insulaires dans l’archipel du Kvarner (Dalmatie du nord, 
Croatie) », par Morana Čaušević-Bully, maître de conférences en Archéologie et Histoire de l'art de 
l'Antiquité tardive et du haut Moyen âge, Université de Franche-Comté et Sébastien Bully, 
archéologue et chargé de recherche CNRS, directeur adjoint de l'UMR 6298 ARTeHIS, France. 

 

22 février 2017, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « Les variations du climat en Suisse (ou en 
Europe) depuis la dernière glaciation, et leurs conséquences sur le milieu naturel et la population 
humaine », par Martine Rebetez, professeure extraordinaire à l'Université de Neuchâtel et 
climatologue à l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage, Lausanne. 
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15 mars 2017, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « Le buste de César d’Arles : une découverte 
archéologique d’exception ? », par Lorenz Baumer, professeur ordinaire d'Archéologie classique à 
l’Université de Genève. 

 

 

29 mars 2017, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « La sculpture romane et gothique de la 

Collégiale de Neuchâtel », par Guido Faccani, archéologue médiéviste, Zurich. 

 

26 avril 2017, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « Apprivoiser la mer : les animaux marins 

dans le quotidien et dans l'imaginaire des sociétés égéennes dans l'Antiquité », par Tatiana 

Theodoropoulou, chercheur, Institut d'études avancées de Paris et Université de Thessalie, Grèce. 

 

3 mai 2017, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « Les Étrusques en toutes lettres. Écriture et 
société dans l'Italie antique », par Laurent Haumesser, conservateur en chef, Département des 
Antiquités grecques, étrusques et romaines, Musée du Louvre, Paris, France. 

 

31 mai 2017, 20h15, aula de l’Université du 1er mars : « L'univers symbolique au temps des Lacustres 

: découvertes récentes », par Helmut Schlichtherle, chercheur en archéologie des Palafittes, Office du 

patrimoine du Bade-Wurtemberg, Allemagne. 

 

14 juin 2017, 18h00, auditoire Michel Egloff, Laténium : « Esthétique et symbolique du bœuf en 

Afrique : de la préhistoire à nos jours », par Jérôme Dubosson, docteur de l'Institut d'archéologie de 

l’Université de Neuchâtel. 

Conférence précédée de l’Assemblée générale, à 16h00, dans la même salle. 
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