
 
 
 

Bonjour, vous trouverez ci-joint les activités en archéologie, pour le mois de février dans la 
région toulousaine. 
 
 
Activités de l’association 
 

● Cafés-archéo 
 

L’APAREA vous invite à son café-archéo mensuel. Au programme ce mois-ci 
l’archéologie agraire !  
Vous êtes intrigué.e.s par le sujet, mieux, vous n’y connaissez rien, alors venez nous 
retrouver ce soir.  
 
Date : Lundi 10 février |18h30-20h00 
Lieu : Foyer de Lettres, bâtiment Gai Savoir | Université Toulouse Jean Jaurès 
Intervenant : Nicolas Poirier (CNRS -TRACES-UMR5608)  
Entrée : Libre et gratuite et buffet fait maison 
Pour plus d’informations : Mail de l’APAREA : contact.aparea@gmail.com 
Evènement facebook : https://www.facebook.com/events/198419974639056/ 
 
Conférences :  
 

● Les fêtes de Dionysos à Athènes 
 
“Les fêtes de Dionysos à Athènes donnaient lieu à des cérémonies collectives très 
importantes pour la communauté civique. Les représentations théâtrales y tenaient 
une place centrales ; elles mobilisaient tout le répertoire des mythes et savoirs 
partagés. Comprendre ces fêtes, cerner leurs acteurs, humains et divins, analyser les 
temps forts du culte de Dionysos: tels sont les objectifs de cette conférence”. 
 
Date : Mardi 25 février | 16h00-18h00 
Lieu : UFR HAA - Bâtiment Olympe de Gouges Salle G113 | Université Toulouse Jean 
Jaurès 
Intervenant : Massimo Giuseppetti (Università di Roma Tre) 
Pour plus d’informations : 
https://mondes-anciens.univ-tlse2.fr/accueil/navigation/actualites/conference-master-
sda-les-dionysies-atheniennes-707825.kjsp?RH=MSA_accueil 
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Expositions : 
 

● Wisigoths, Rois de Toulouse 
 
“Le 1600e anniversaire de l’installation des Wisigoths à Toulouse est une belle 
occasion pour le musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, de 
présenter au public une part de son histoire qu’il méconnaît bien souvent, en centrant 
le propos de cette exposition sur la capitale Tolosa et son territoire au Ve siècle.” 
 
Date : du 27 février au 27 septembre 2020  
Lieu : Musée Saint-Raymond | Place Saint-Sernin, Toulouse 
Entrée : Payante  
>> Possibilité de faire une visite guidée (sur réservation) 
Pour plus d’informations : 
https://saintraymond.toulouse.fr/Wisigoths-Rois-de-Toulouse_a1193.html 
 
 
 
Séminaires 
 

● Séminaires présentation des travaux de Marco Peresani 
 
Deux séminaires portant sur l’Uluzzien et la première culture matérielle des Sapiens 
dans le nord de l’Italie et sur Le Tardiglaciare en Italie 
 
Date : mercredi 12 février | 10h00-12h00 et 14h00-16h00 
Lieu : Maison de la Recherche (salle F315) | Université Toulouse Jean Jaurès 
Intervenant : Marco Peresani (professeur à l’Université de Ferrare) 
Accès : Libre 
 
 

● Séminaires TRACES : “Échanges, héritages, innovations dans les ateliers 
antiques” 

 
Date : Vendredi 14 février | 9h00-17h00 
Lieu : UFR HAA - Bâtiment Olympe de Gouges Salle G112 | Université Toulouse Jean 
Jaurès 
Intervenant.e.s : Martine Joly et Allard Mees 
 
 

● Séminaires TERRAE : “Regards croisés sur les forêts et les incultes au 
Moyen-Age” 
 

À l’occasion du séminaire de recherche TERRAE 2020 Hors-Champs “Regards 
croisés sur les forêts et les incultes au Moyen Âge”, coordonné par Sylvain BURRI 
Deux communications sont prévues pour le mois de février.  
 
La première s’intitule : Actualité de la recherche sur le pastoralisme 
 
Date : 14 février | 10h-17h  
Lieu : Maison de la recherche - AMPHI F417 | Université Toulouse Jean Jaurès 
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Entrée : Libre 
Pour plus d’informations : Lien du programme 
https://traces.univ-tlse2.fr/accueil/seminaire-de-recherche-terrae-2020-hors-champs-re
gards-croises-sur-les-forets-et-les-incultes-au-moyen-age--694545.kjsp?RH=ACCUEIL
_TRACES 
 
 
La deuxième porte sur les Industries forestières 
 
Date : 28 février | 10h-16h 
Lieu : Bibliothèque d’Etudes Méridionales | 56 rue du Taur -Toulouse 
Pour plus d’informations :  Lien du programme : 
https://traces.univ-tlse2.fr/accueil/seminaire-de-recherche-terrae-2020-hors-champs-re
gards-croises-sur-les-forets-et-les-incultes-au-moyen-age--694545.kjsp?RH=ACCUEIL
_TRACES 
 
 

● Séminaires TRACES : “Échanges et transferts culturels durant la Préhistoire en 
Egypte, l’apport des approches technologiques” 

 
Date : vendredi 28 février | 10h00-17h00 
Lieu : Maison de la Recherche, salle D30 | Université Toulouse Jean Jaurès 
Intervenant : M. Minotti 
 
 
Visites 
 

● Les Dessous de Saint-Pierre des Cuisines 
 

“Que cache la crypte archéologique située sous l’auditorium de 
Saint-Pierre-des-Cuisines ? Pour le savoir, partez à la découverte des églises 
paléochrétiennes et des édifice de Toulouse capitale wisigothique. Au Musée 
Saint-Raymond, vous découvrirez la ville de la fin de l’Antiquité, ses églises et le 
monde funéraire qui leur est associé à travers des maquettes, des vestiges et des 
objets archéologiques. La visite vous mènera ensuite à Saint-Pierre-des-Cuisines, où 
vous remonterez le temps en descendant dans la crypte.” 

 
Date : Mercredi 12 février | 14h30-16h 
Lieux : Rendez-vous au Musée Saint-Raymond puis à Saint-Pierre-des-Cuisines 
Accès : Payant  
Pour plus d’informations : Achat des billets uniquement sur : 
https://saintraymond.festik.net/les-dessous-de-saint-pierre-des-cuisines/8 
 
 
 
 
 

● “Les étudiants de Paul Sabatier s’emparent du Muséum !” 
 
Cette année, le Muséum de Toulouse a décidé d’ouvrir ses portes et de laisser les               
rênes aux étudiants de l’IUT Paul Sabatier en Information Communication option           

https://traces.univ-tlse2.fr/accueil/seminaire-de-recherche-terrae-2020-hors-champs-regards-croises-sur-les-forets-et-les-incultes-au-moyen-age--694545.kjsp?RH=ACCUEIL_TRACES
https://traces.univ-tlse2.fr/accueil/seminaire-de-recherche-terrae-2020-hors-champs-regards-croises-sur-les-forets-et-les-incultes-au-moyen-age--694545.kjsp?RH=ACCUEIL_TRACES
https://traces.univ-tlse2.fr/accueil/seminaire-de-recherche-terrae-2020-hors-champs-regards-croises-sur-les-forets-et-les-incultes-au-moyen-age--694545.kjsp?RH=ACCUEIL_TRACES
https://traces.univ-tlse2.fr/accueil/seminaire-de-recherche-terrae-2020-hors-champs-regards-croises-sur-les-forets-et-les-incultes-au-moyen-age--694545.kjsp?RH=ACCUEIL_TRACES
https://traces.univ-tlse2.fr/accueil/seminaire-de-recherche-terrae-2020-hors-champs-regards-croises-sur-les-forets-et-les-incultes-au-moyen-age--694545.kjsp?RH=ACCUEIL_TRACES
https://traces.univ-tlse2.fr/accueil/seminaire-de-recherche-terrae-2020-hors-champs-regards-croises-sur-les-forets-et-les-incultes-au-moyen-age--694545.kjsp?RH=ACCUEIL_TRACES
https://saintraymond.festik.net/les-dessous-de-saint-pierre-des-cuisines/8


musées et patrimoine afin d’organiser pas moins de 5 visites insolites. Les plantes et              
leurs pouvoirs, l’art du tatouage, une visite sonore et une autre sur le cerveau …               
aucun rapport à première vue et pourtant ! 
Ce mois-ci deux visites sont prévues autour de la thématique du tatouages,            
marquages corporels et parures en Amazonie. 
 
Date : 29 février | à 10h30 et à 14h00 
Lieu : Muséum de Toulouse | 35 allées Jules Guesde, centre ville près du Grand Rond,                
Toulouse 
Entrée : La visite de l’après-midi sera accessible en LSF 
Pour plus d’informations :  
https://leblogdumuseumtoulouse.fr/les-etudiants-de-paul-sabatier-semparent-du-mus
eum/?fbclid=IwAR2L3So7cWTU0na2ws13fuvugweUBCgd7G0O5Hs94v8dndUcZs00C5
sMkao 
 
 
 

 
APAREA Action de Promotion et d'Aide à la Recherche en Archéologie 
Adresse : Bureau 124, MIE, 5 Allée Antonio Machado 31058 Toulouse 
Site internet : http://blogs.univ-tlse2.fr/aparea/  
Page Facebook : https://www.facebook.com/apareaut2j/  
Page Instagram : https://www.instagram.com/apareaut2j/ 
Adresse mail : contact.aparea@gmail.com  

Si vous voulez participer activement aux activités organisées par l'APAREA, n'hésitez pas 
à nous contacter. De plus nous vous tenons activement au courant de ce qui se passe sur 

Toulouse et ses environs sur notre page Facebook @APAREAUT2J
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