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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° 1, descendre 
à la station "Musée d'archéologie" ; ou, de fin mai à 
fin septembre, accès par bateau, débarcadère 
"Hauterive" ; sans compter les vélos roses mis à 
disposition gratuitement par la Faculté !. Le cours et 
séminaires en archéologie gréco-romaine 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/ipsa/  
 

 
 
Le programme des cours général de la FLSH est 
également consultable sur Internet à l’adresse : 
http://www2.unine.ch/lettres/page2863.html. 
 

 
COURS 

 
Cours « Théorie et interprétations en 
archéologie » 
 
De la Nouvelle archéologie aux approches 
postmodernes  
 
Matthieu Honegger, lundi, 13h00 - 15h00, FLSH 
RE 46 (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 une cinquantaine d’années. 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. 
 

 
Cours « Epistémologie et histoire de 
l’archéologie » 
 
Le temps en préhistoire 
 
Marc-Antoine Kaeser, lundi, 15h00 - 17h00, FLSH 
RE 46 (automne; master : 4e année ;  
5 ECTS) 
 
L’établissement des chronologies joue un rôle 
central dans la mise en place du savoir en 
préhistoire. Mais avant même la définition des 
méthodes d’analyse et des critères de classement, 
on observe que ces chronologies sont tributaires 
de nos représentations du temps préhistorique.  
A la différence du temps historique, qui peut se 
fonder sur des successions d’événements et des 
périodisations « objectivées », la préhistoire 
semble en effet condamnée à mobiliser des 
temporalités conventionnelles, sans rapport 
appréciable avec l’expérience humaine.  
Présentant l’évolution historiographique des 
représentations du temps préhistorique, le cours 
vise à donner des instruments critiques pour une 
meilleure conciliation des contradictions entre 
chronologies concurrentes, ainsi qu’à mettre en 
lumière l’apport potentiel de la dendrochronologie, 
notamment grâce aux enseignements des fouilles 
lacustres, en Suisse et en Allemagne.  
 

 
Cours spécialisé en archéologie gréco-
romaine 
 
Sur les traces d’Héraklès-Milqart, en Méditerranée 
et au-delà  
 
Hédi Dridi, mardi, 10h00-12h00, FLSH salle RE 42 
(automne ; master : 4e – 5e  année ; 5 ECTS) 
 
Le culte du Milqart phénicien/Héraklès grec a eu 
une large diffusion en Méditerranée et même au-
delà, sur la façade atlantique de l’Espagne ou en 
Arabie. Nous approcherons cette divinité à travers 
les divers témoignages liés à son culte 
(sanctuaires, iconographie, épigraphie, etc.).  
 

http://www.unine.ch/ipsa/�
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Cours spécialisé d’archéologie pré- et 
protohistorique 
 
Archéologie funéraire et anthropologie de la mort 
 
Matthieu Honegger, jeudi, 10h00 - 12h00, FLSH 
RO 14 (automne ; master : 4e – 5e  année ; 5 
ECTS) 
 
L’étude des nécropoles et des rituels funéraires 
occupe une place très importante en archéologie, 
du fait que ces vestiges, enfouis volontairement, 
sont généralement bien conservés et constituent 
une catégorie de témoins matériels 
particulièrement abondante. Réputées pour être le 
meilleur témoignage que l’archéologue ait à 
disposition pour étudier les relations sociales entre 
individus, les cimetières et leurs sépultures ne sont 
pourtant pas si faciles à interpréter, au vu des 
nombreux exemples anthropologiques qui nous 
montrent que la place qu’occupe un individu dans 
la mort n’est pas toujours celle qu’il a eue de son 
vivant. Ce cours constitue une introduction à 
l’archéologie funéraire et sera illustré de nombreux 
exemples. Une place sera également réservée à 
l’approche anthropologique et la manière dont les 
archéologues en tiennent compte dans leurs 
constructions intellectuelles. 
 

 
Séminaire spécialisé d'archéologie pré- et 
protohistorique I 
 
Analyse de documents archéologiques : rituel 
funéraire en Nubie (cimetière oriental de Kerma) 
 
Matthieu Honegger, jeudi, 10h00 - 12h00, 
Laténium SC  (printemps; master : 4e– 5e année ; 5 
ECTS) 
 
Séminaire ouvert aux étudiants de 2e bachelor et  
de master (thèmes et exigences adaptés au 
niveau respectif des étudiants). 
Apprendre à mener un travail d’élaboration des 
données archéologiques à partir de documents 
originaux de fouille. Formulation des objectifs, 
compilation des données et présentation des 
résultats de la recherche. Recherche 
bibliographique personnelle en lien avec les 
thèmes traités 
 
 

 
Séminaire spécialisé d'archéologie pré- et 
protohistorique II 
 
La muséologie de l’archéologie, entre recherche et 
publics 
 
 

 
Marc-Antoine Kaeser, mercredi, 14h00 - 16h00, 
Laténium SC (printemps; master : 4e– 5e année ;  
5 ECTS) 
 
Séminaire ouvert aux étudiants de 3e bachelor et 
de master (thèmes et exigences adaptés au 
niveau respectif des étudiants). 
A quoi sert un musée d’archéologie ? Qu’y fait-on, 
pourquoi et comment ? Fondé notamment sur 
l’expérience du Laténium, ce séminaire vise à 
donner une compréhension concrète des tâches et 
des activités muséographiques en archéologie, et 
des relations qu’entretiennent ces dernières avec 
la sauvegarde du patrimoine et la recherche 
scientifique.  
Selon les intérêts des participant-e-s, on pourra 
également envisager l’élaboration pratique de 
projets muséographiques.  
 

 
Séminaire spécialisé d’archéologie gréco-
romaine I 
 
Rome avant Rome. Archéologie du Latium 
archaïque  
 
Hédi Dridi, mardi, 16h00-18h00, FLSH, RO 12, 
automne, master : 4e-5e année ; 3 ECTS) 
 
Avant d’être le centre d’un empire conquérant, 
Rome faisait partie de ces cités du Latium 
fortement influencées par la civilisation étrusque. 
Grâce aux recherches récentes, nous tenterons de 
dresser un portrait de Rome et des cités voisines à 
l’époque archaïque.  
 

 
Séminaire spécialisé d'archéologie gréco-
romaine II 
 
Du marbre à profusion. La Phénicie à  l’époque 
perse  
 
Hédi Dridi, mercredi, 08h00 - 10h00, FLSH  salle 
RO 14 (printemps; master : 4e– 5e année ; 5 
ECTS) 
 
Au cours de la domination perse sur la Phénicie 
(VIe-IVe av. n.è.), la région et en particulier Sidon, 
semble avoir connu un engouement sans 
précédent pour le marbre grec.  
S’agissait-il d’imiter les Grecs ou de s’approprier 
un nouveau matériau ? Nous tenterons d’apporter 
des éléments de réponse à ce questionnement à 
travers l’étude de la culture matérielle de l’époque.  
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Cours « Approches thématiques en 
archéologie régionale »  
 
Prof. NEFRI - Dijon – Besançon, hors-cadre, 
cours-blocs (automne; master : 4e– 5e année ;  5 
ECTS) 
 
5-6 nov. Laténium : La perception du territoire par 
le biais des échanges, des contacts et des 
migrations. 
19-20 nov. Bibracte (Bourgogne, F) : Le 
territoire, de l'espace vivrier jusqu'aux territoires 
historiques. 
 

 
Anthropologie des techniques, 
anthropologie des objets 
 
Philippe Geslin, jeudi, 14h00 – 16h00, Laténium  
SC (printemps ; master : 4e– 5e année ;  5 ECTS) 
 
L’anthropologie des techniques investit le domaine 
des relations entre les hommes et les choses. Elle 
accorde une place prépondérante aux pratiques 
mises en œuvre dans ces relations. L’ethnologue, 
l’archéologue et l’historien de l’art les prennent en 
compte pour en saisir la spécificité. Indissociables, 
l’anthropologie des techniques et l’anthropologie 
de l’objet ont une généalogie commune que nous 
proposons de parcourir cette année, en partant de 
textes fondamentaux mais aussi en nous référant 
systématiquement à des exemples de « terrains » 
issus des domaines convoqués. 
 

 
Conservation du patrimoine archéologique 
 
Denis Ramseyer, mardi, 14h00 – 16h00, Laténium  
SC (printemps;  master : 4e année ;  5 ECTS) 
 
Conventions internationales, réglementations, 
surveillance policière ne suffisent pas à éviter le 
pillage des sites et la vente illégale d’objets 
archéologiques. Ce constat nous incitera à aborder 
les thèmes de la protection de sites, de la gestion 
des collections et à nous interroger sur la notion de 
patrimoine archéologique. Le cours sera illustré 
par de nombreux exemples touchant des sites et 
musées en Suisse et à l'étranger. 
 

 
Initiation à la recherche et analyse du 
discours + conférences Archéone ou cours 
public des sciences de l’Antiquité 
 
Assistants, mardi, 9h00 - 10h00, Laténium SC 
(automne+printemps master : 4e– 5e année ;  2 
ECTS) 
 
Durant ce séminaire, les étudiants inscrits en 
mémoire de licence ou en master exposent 

oralement leur sujet de recherche. Il s’agit 
d’apprendre à organiser sa recherche, 
communiquer sa méthode et ses premiers 
résultats, analyser le discours d’autres chercheurs. 
De plus, il est demandé aux étudiants de suivre 
dans le cadre de ce séminaire trois conférences 
d’Archéone ou du cours public de l’Institut, et d’en 
fournir un résumé. 
 

 
Cours-blocs d’archéométrie 
 
Vincent Serneels (Fribourg) et autres enseignants, 
hors-cadre, cours-blocs (automne + printemps ; 
bachelor : 2e - 3eannée;  5 ECTS) 
 
Donnée sous forme de cours-blocs à l’Université 
de Fribourg (Département de Géosciences), 
l’archéométrie propose de traiter différents 
domaines de l’archéologie où les sciences sont 
mises à contribution, notamment la géologie. (voir 
aussi programme des cours bachelor). 
Trois cours « Advanced Archaeometry » sont 
organisés chaque année sous forme de cours-
blocs de 2 jours et font l’objet d’un rapport pour 
pouvoir être validé. Chaque cours équivaut à 1,5 
ECTS. Les thèmes et les enseignants sont 
renouvelles chaque année. 
 
 
Advanced Archaeoemetry 616 : Sagalassos, 
archaeometry in an intagrated archaeological 
project 
P. Degryse (Uni Leuven Be) : 
7-8 décembre 2009 
 
Advanced Archaeometry 617 : Faience 
production 
M. Maggetti (Uni Fribourg) et J. Rosen (CNRS 
Dijon) 
4-5 mars 2010 
 
Advanced Archaeometry 618 : Late Bronze Age 
Glass 
T. Rehren (Uni London) 
6-7 mai 2010 
 

 
Séminaire de spécialité interuniversitaire 
 
Prof. NEFRI + Dijon + Besançon + Strasbourg, 
hors-cadre, 3 jours-bloc, ( master : 5e année ; 5 
ECTS) 
 
Lieu, date  et contenu seront précisés 
ultérieurement 

 
Fouilles archéologiques ou stage en musée 
 
hors-cadre, 3 semaines (printemps ; master : 4e– 
5e année ; 5 ECTS) 
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En synergie avec les services d'archéologie et les 
Universités des cantons de Neuchâtel, Fribourg, 
Lausanne, Dijon et Besançon, des campagnes de 
prospection ou de fouille sont organisées d'année 
en année (en Suisse et à l’étranger). Décapage, 
lecture et dessin de stratigraphies, relevés 
topographiques, identification des trouvailles 
représentent le volet le plus concret de 
l'apprentissage de l'archéologie. Stage au 
Laténium ou dans un autre musée. Stage au 
laboratoire d’archéozoologie. 
 

 
Voyage d’étude et travail de préparation 
 
Assistants, 1 semaine (master : 3ème; 3 ECTS) 
 
Voyage d’étude en archéologie préhistorique sur le 
Paléolithique de Dordogne, organisé à Pâques. 
 

 
Archéone  
Cercle neuchâtelois d’archéologie. 
 
Créé en 1979, le Cercle neuchâtelois 
d’archéologie 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. 
 

 
 
Cours NEFRI et AZUR 
 Au choix selon liste 
 

 
 
 

 
CONTACTS 

 
CHAIRE D'ARCHEOLOGIE PREHISTORIQUE  
Institut de préhistoire et des sciences de l'antiquité 
(IPSA)  
 
Laténium, parc et musée d’archéologie de 
Neuchâtel  
Espace Paul Vouga  
CH-2068 Hauterive    
Tél. (++41) 032 889 69 10     
service.museearcheologie@ne.ch    
 

Matthieu Honegger   
Professeur ordinaire 
Tél. : (++41) 032 889 86 82 
Fax : (++41) 032 889 62 86 
matthieu.honegger@unine.ch 

 
 

Pauline de Montmollin et Jérôme Dubosson 
Assistants  
Tél. : (++41) 032 889 89 20 
pauline.demontmollin@unine.ch 
jerome.dubosson@unine.ch  
 
Florence Tombez, secrétaire : 
Bur. Bibliothèque Laténium (mar et ven matin) 
Tél. : (++41) 032 889 89 54  
florence.tombez@unine.ch  
 

 
 
CHAIRE D’ARCHEOLOGIE DE LA MEDITERRANEE 
ANTIQUE 
Institut de préhistoire et des sciences de l'antiquité 
(IPSA)  
 
Faculté des lettres et sciences humaines 
Espace Louis-Agassiz 1 
CH-2000 Neuchâtel 
 
Hédi Dridi 
Professeur(e) ordinaire  
Tél. : (++41) 032 718 17 83 
hedi.dridi@unine.ch  
 
Delphine Ackermann 
Assistante  
Tél. : (++41) 032 718 17 86 
virginie.weinmann@unine.ch 
delphine.ackermann@unine.ch  
 
Mme Sidonie Fahrni, secrétaire  
Bureau 2.S.35 
Tél. : (++41) 032 718 16 91 
sidonie.fahrni@unine.ch 
 

 
 
Faculté des lettres et sciences humaines 
(FLSH) – Université de Neuchâtel 
Secrétariat  
Espace Louis-Agassiz 1  
CH – 2000 Neuchâtel  
Tél. (++41) 032 718 17 00  
secretariat.lettres@unine.ch  
 
Université de Neuchâtel  
Accueil et immatriculation  
Avenue du 1er mars 26  
CH – 2000 Neuchâtel  
Tél. (+ +41) 032 718 10 00  
accueil.immatriculation@unine.ch 

Université de Fribourg 
Dépt des sciences de l’Antiquité 
rue Pierre-Aeby 16 
CH - 1700 Fribourg 
tél (++41) 026 / 300 78 34     
http://www.unifr.ch/scant/archeologie/accueil.html  
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