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PROGRAMME DES CONFÉRENCES ARCHÉONE, SAISON 2014 – 2015 

 

Jeudi 4 septembre à 20h00, aula des Jeunes-Rives, Université de Neuchâtel, Louis Chaix 
(archéozoologue, Professeur émérite, Université de Genève), "Une histoire des animaux et des 
hommes au nord du Soudan". En marge du congrès sur la Nubie. 

 

Mercredi 15 octobre à 20h15, aula de l’Université du 1er mars, Michaël Landolt (archéologue 
territorial au Pôle d'Archéologie interdépartemental rhénan (PAIR)), "Une découverte exceptionnelle 
pour l’archéologie de la Grande Guerre : la fouille de la galerie allemande du Kilianstollen à 
Carspach en Alsace". 

 

Mercredi 12 novembre à 20h15, aula de l’Université du 1er mars, François Mariéthoz, (Archéologue 
et anthropologue, bureau d'archéologie ARIA SA, Sion), "Sion - Don Bosco, une nécropole tumulaire 
exceptionnelle du Premier Âge du Fer". 

 

Mercredi 10 décembre à 20h15, aula de l’Université du 1er mars, Ariane Burke (Professeure 
d'anthropologie, Université de Montréal), "Frayer son chemin dans le monde. Le rôle du sexe, de la 
cognition et de la perception visuelle dans les dispersions paléolithiques". 

 

Mercredi 11 février à 20h15, aula de l’Université du 1er mars, par Denis Knoepfler, professeur au 

Collège de France et professeur honoraire de l’Université de Neuchâtel et Sylvian Fachard, ancien 

secrétaire scientifique de l’ESAG, collaborateur scientifique FNS-Ambizione, Université de Genève, 

"Cinquante ans de recherche pour découvrir le sanctuaire d'Artémis à Amarynthos dans l'île d'Eubée 

: un succès scientifique de l'Ecole suisse d'archéologie en Grèce". 

 

Mercredi 4 mars à 20h15, aula de l’Université du 1er mars, Catherine Joye, archéologue, "Les haches 
en pierre polie du site de Saint-Blaise/Bains des Dames (Néolithique final). Outils pratiques et objets 
"de prestige" ". 
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Mercredi 18 mars à 20h15, aula de l'Université du 1er mars, Chrystel Jeanbourquin, assistante et 
doctorante, laboratoire Archéologie et Peuplement de l’Afrique, Université de Genève, "Les tells en 
Afrique de l’Ouest : entre sociétés proto-urbaines et sociétés rurales". 
 
 
Mercredi 22 avril à 20h15, aula de l’Université du 1er mars, Lionel Pernet, conservateur du 
patrimoine, directeur du Site archéologique Lattara /Musée Henri Prades, " Lattara, archéologie et 
valorisation d’un port gaulois de Méditerrannée". 
 
 

Mercredi 20 mai à 20h15, aula de l’Université du 1er mars, Grégoire POCCARDI, maître de conférences, 
Université de Lille III-Charles-de-Gaulle (France), "Recherche franco-italiennes à Castrum Novum 
(Santa Marinella, Etrurie, Italie)". 

 

 

Mercredi 28 mai à 20h15, aula de l’Université du 1er mars, Rémy Boucharlat, archéologue, directeur 
de recherche émérite du CNRS à l’Université Lyon 2, "Des satrapies vers Persépolis et de Persépolis 
vers les satrapies", Conférence dans le cadre du Printemps culturel « De la Perse à l’Iran 
contemporain » et en collaboration avec la Maison des Sciences Historiques (UniNE). 
 

 

  
Mercredi 10 juin à 18h, auditoire Michel Egloff, Laténium : Jacques Bujard, Christian de Reynier, 
Nicole Plumettaz, "Môtiers, Bevaix, Corcelles et Fontaine-André. Les monastères neuchâtelois du 
Moyen-Age relus par l'archéologie". AG précède, et verrée ensuite. 
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