
 

 
 
 
 

Programme des conférences, saison 2011-2012 
 

 
Mercredi 21 septembre à 20h15, aula de l’Université du 1er  mars, Florence Journot (maître de 
conférence à l’Université de Paris I) et Gilles Bellan (archéologue à l’Institut national de recherches 
préventives) « Pour une archéologie du monde moderne et contemporain : exemples en France ». 

 
Mercredi 12 octobre à 20h15, aula de l’Université du 1er  mars, Laurent Olivier (conservateur, Musée 
d'archéologie nationale, St.-Germain-en-Laye) « L’affaire de Glozel ou comment un garçon de ferme a 
pu bouleverser l’archéologie française». 

 
Mercredi 9 novembre à 20h15, aula de l’Université du 1er    mars, Arnaud Hurel (archéologue à 
l’Institut de paléontologie humaine, Paris) « L’affaire Piltdown ». 

 
Mercredi  14  décembre  à  20h15,  aula  de  l’Université  du  1er     mars,  Marie-Hélène  Grau-
Bitterli (archéologue à l’Office et Musée d’archéologie de Neuchâtel) « La statue-menhir de 
Bevaix/Treytel à Sugiez: promenade sur les lieux de sa découverte ». 
Conférence précédée de l’Assemblée générale à 18h30 dans la même salle. 

 
Mercredi 8 février à 20h15, aula de l’Université du 1er  mars, Christian Sapin (directeur de recherche 
au CNRS, France) « Les premiers temps de Cluny; état des recherches en cours ». 

 
Mercredi 14 mars à 20h15, aula de l’Université du 1er    mars, Denis Genequand (archéologue au 
Service cantonal d’archéologie de Genève) « Une ville neuve omeyyade dans la steppe syrienne: dix 
années de fouilles et recherches à Qasr al-Hayr al-Sharqi ». 

 

 
Mercredi 18 avril à 20h15, aula des Jeunes Rives, Béat Arnold (archéologue cantonal de Neuchâtel) 
« Embarcations préhistoriques et observations ethnographiques : regards croisés ». 

 

 
Mercredi 9 mai à 20h15, aula de l’Université du 1er   mars, Pierre Tallet (maître de conférence, Paris 
IV-La Sorbonne) « Les expéditions égyptiennes au Sinaï et l’exploitation des gisements de cuivre ». 

 
Mercredi 23 mai à 20h15, aula de l’Université du 1er   mars, Malika Hachid (archéologue au Centre 
national de recherches en préhistoire, anthropologie et histoire d'Alger) « L'art rupestre au Sahara. 
Croisements entre l'art rupestre historique et les sources écrites gréco-latines et arabes ». 

 
 

Excursion dans le canton de Neuchâtel accompagnée et commentée par Michel Egloff, date à fixer 
pour la fin du printemps. 
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