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Programme des conférences, saison 2010-2011 

Vendredi 3 septembre à 18h, Laténium, Marc-Antoine Kaeser (directeur du Laténium) « Les tumulus 
neuchâtelois : une source décisive pour la chronologie européenne de l'archéologie celtique », en 
ouverture de l’expo-flash ‘Entrez dans la tombe !’ au Laténium. 

 
Mercredi 6 octobre à 20h15, aula de l’Université du 1er mars, Lorenz Baumer (professeur, Genève) 
« A la recherche d'un panthéon oublié en Calabre : témoignages archéologiques des sanctuaires et 
cultes de Crotone ». 

 
Mercredi 27 octobre à 20h15, aula des Jeunes Rives, Jean-Loïc Le Quellec (CNRS, France) 
présentera une conférence sur l’art rupestre saharien « La Dame blanche et l’Atlantide : Enquête sur 
un mythe archéologique ». 

 
Mercredi 17 novembre à 20h15, aula de l’Université du 1er mars, Jean-Claude Bessac (CNRS, 
France) « Le travail de la pierre sur les grands monuments rupestres de Pétra ».  

 
Mercredi 8 décembre à 20h15, aula de l’Université du 1er mars, Michel Egloff (professeur honoraire, 
Neuchâtel) « Archéologie, mémoire des Cultures ». 

 
Mercredi 9 février à 20h15, aula de l’Université du 1er mars, Nathan Badoud (Ecole française 
d’Athènes) « Les colosses de Rhodes ». 

Mercredi 9 mars à 20h15, aula de l’Université du 1er mars, Pierre Barde (journaliste, TSR) présentera 
son film intitulé « Cortaillod : un village englouti » (1980), l’un des premiers documentaires sur la fouille 
subaquatique des stations lacustres. 

 
Mercredi 30 mars à 20h15, aula des Jeunes Rives, François Demotz (professeur, Lyon) « Neuchâtel, 
ville royale autour de l'An Mil ». Conférence organisée par la Société d’histoire et d’archéologie de 
Neuchâtel avec le soutien d’Archéone.  

 
Mercredi 20 avril à 20h15, aula de l’Université du 1er mars, Olivier de Cazanove (professeur, Paris) 
« La reprise des fouilles sur le sanctuaire d’Apollon Moritasgus à Alésia». 

 
Mercredi 11 mai à 20h15, aula de l’Université du 1er mars, Sylvie Beyries (CNRS, France) "Le travail 
de la peau au fil du temps : quand l'archéologie et l'ethnographie se rencontrent". 
 
 
Mercredi 8 juin à 18h, Laténium, Régis Bertholon (maître de conférences, Paris) « Faut-il croire 
Cétautomatix : C’est une antiquité authentique; je l’ai faite moi-même, ou les définitions de 
l’authenticité des biens culturels » en lien avec la prochaine exposition temporaire du Laténium. 

 

Une à deux excursions seront organisées au cours de l’année ; les informations à leur sujet vous 
seront communiquées dans nos prochains courriers. 
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