
Newsletter Octobre 2021
Actualité archéo

Sur le campus Mirail

Jeudi 7 octobre - L'émotion de la découverte en archéologie : table-ronde avec des

archéologues du laboratoire TRACES - 12h30 à 13h30 Salle D31

Pour fêter comme il se doit les 30 ans de ce grand événement, la programmation de la Fête

de la Science sur le campus de l'UT2J multiplie les formats et donne à chacun la possibilité

de partager les savoirs pour mieux appréhender le monde qui nous entoure. (Copier coller

du site)

Plus d’info : Fête de la Science 2021 sur le campus de l'UT2J ! - Université Toulouse

Du 6 octobre 2021 au 8 octobre 2021 - L'Antiquité après l'Antiquité : un héritage en partage,

les quinze ans de la Revue "Anabases. Traditions et réceptions de l'Antiquité".

L'Antiquité est un savoir à géométrie variable, modulable, qui a lui-même sa propre histoire,

ses propres traditions qui varient entre les mondes anglo-saxon, germanique ou latin. Or,

cette "fabrique de l'Antiquité" est indispensable pour l'étude de son devenir et le colloque

invitera donc à une réflexion sur les méthodes, les concepts, les objets en jeu dans les

études réceptionnistes. (Copier coller du site)

plus d’info : L'Antiquité après l'Antiquité : un héritage en partage

Anabase : Anabases - Traditions et réceptions de l'Antiquité

Du 14 au 16 octobre - Science Animation faire tester au public étudiant le

dispositif immersif avec casque de réalité virtuelle développé sur le

site archéologique de Javols - Sous la canopée de l'UT2J

Plus d’info sur Vivez l'expérience virtuelle d'une ville antique JAVOLS - ANDERITUM
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https://www.univ-tlse2.fr/accueil/recherche/en-bref/fete-de-la-science-2021-sur-le-campus-de-lut2j
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/recherche/lantiquite-apres-lantiquite-un-heritage-en-partage
https://journals.openedition.org/anabases/
https://javolsvr.laregion.fr/WP/
https://blogs.univ-tlse2.fr/aparea/


Sur la ville de Toulouse

Les 8 et 9 octobre - Journées archéologiques de la Haute-Garonne

Ces journées, à l'initiative du Service régional de l'archéologie, sont cette année organisées

en partenariat avec le Musée Saint-Raymond. Le vendredi 8 octobre, les chercheurs et

archéologues viendront présenter leurs travaux les plus récents. Le samedi 9 octobre, les

présentations se dérouleront à Saint-Bertrand de Comminges.

Toutes les info : Journées archéologiques départementales de la Haute-Garonne - 2021

Du 9 octobre au 5 décembre 2021 - Exposition ''Histoire[s] à creuser'', Musée de

l’Aurignacien.

Le Musée de l’Aurignacien accueille la restitution de la Résidence 1+2 intitulée « Histoire[s] à

creuser ». Mêlant la photographie et le son, l’exposition, issue du travail de terrain des

artistes Alexandra Serano et Simon Pochet auprès des habitants du territoire d’Aurignac,

prend la forme d’une enquête artistique participative sur le thème de l’archéologie et le

rapport qu’habitants et archéologues entretiennent avec cette discipline et le site

d’Aurignac. Disséminées dans les salles du musée, les créations viennent dialoguer avec les

collections permanentes.

Toutes les info : Musée de l’Aurignacien

Samedi 16 octobre, 18h30 - Café-Préhistoire : “Sur quelques premières fois fondatrices de

l’humanité”, présenté par Nicolas Teyssandier.

Pour ce Café-Préhistoire, le musée de l’Aurignacien accueil Nicolas Teyssandier, préhistorien

et chercheur au CNRS. Il livrera un inventaire très particulier : celui des premières fois de

l’humanité (le premier feu, le premier outil mais aussi la première sculpture). Avec quelques

récits, Nicolas Teyssandier fera remonter le temps, pour un voyage dans le passé de

l’humanité, à la rencontre de ceux qui ont fait de nous des humains.

Toutes les info : Musée de l’Aurignacien

APAREA – Bureau 124, MIE, Université Toulouse Jean Jaurès, 5 Allée Antonio Machado, 31058  Toulouse
– contact.aparea@gmail.com – https://blogs.univ-tlse2.fr/aparea/ – @apareaut2j

2/4

https://saintraymond.toulouse.fr/Journees-archeologiques-departementales-de-la-Haute-Garonne-2021_a1240.html
http://www.musee-aurignacien.com/fr/exposition-histoires-creuser
https://www.musee-aurignacien.com/
https://blogs.univ-tlse2.fr/aparea/


Jeudi 21 octobre, 18h30 Café-Préhistoire : “Une énigme à résoudre : l’âge de la mandibule

de Montmaurin”, présenté par Amélie Vialet.

Pour ce café-préhistoire, le Musée de l’Aurignacien accueil Amélie Vialet,

paléo-anthropologue et maître de conférences au Muséum National d’Histoire Naturelle.

Elle présentera l’étude d’une découverte archéologique : la mandibule humaine de

Montmaurin, trouvée en 1949. L’ancienneté de ce fossile a soulevé de nombreuses

interrogations… jusqu’à nos jours, où une équipe du CNRS a repris l’étude de ce gisement et

tenté de répondre à cette question.

Lundi 25 octobre - De la couleur sur les sculptures, Pascal Capus - à distance.

Pascal Capus, chargé des collections de sculptures du musée, participera à une journée

d'étude consacrée à la question de la polychromie sur les statues romaines. Elle se déroulera

à Liège en Belgique, mais vous pourrez y assister à distance.

Plus d’info :

Actualité du MSR - octobre 2021
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https://saintraymond.toulouse.fr/Actualite-du-MSR-octobre-2021_a1239.html
https://blogs.univ-tlse2.fr/aparea/


Dans la région Occitanie

Cette année encore le CERAC Archéopole de Castres ouvre ses portes dans le cadre de la

fête de la science, le dimanche 17 octobre à Gourjade de 14h à 18h. Domaine de Gourjade

81100 Castres. L'accès est libre et gratuit, sans réservation préalable et en continu.

Au programme :

- L'archéologie ça creuse : un atelier de fouille archéologique pour découvrir le métier

d'archéologue

- Homme préhistorique en détresse : un jeu de société créé par le CERAC sur le thème de la

cueillette et de la médecine à la Préhistoire.

- Expositions archéologiques

Info : CERAC Archéopole de Castres

Jusqu'au 3 octobre 2021 - Saison Néolithique : Exposition / Mégalithisme et Néolithique en

Roussillon - Salle culturelle de la Place du Platane, Llauro (Occitanie).

La commune de Llauro, en partenariat avec le Château-Musée de Bélesta et l'Inrap, vous

propose de découvrir au travers de deux expositions le Néolithique et plus particulièrement

le mégalithisme en Roussillon.

Plus d’info : inrap.fr

Samedi 23 octobre 2021 - Journée-rencontre sur l’Archéologie gersoise et l’Histoire de l’Art

Au siège de la Société archéologique du Gers aura lieu la 10ème journée-rencontre sur

l'Archéologie gersoise et l'Histoire de l'Art d'Auch. 13 place Saluste-du-Bartas 32000 Auch.

Plus d’info : Société archéologique du Gers

Samedi 2 octobre - Journée Départementale de l’Archéologie : L’actualité de l’archéologie

dans le Tarn -  Archives départementales – Albi

Née d’une envie commune des acteurs de l’archéologie de parler du rôle primordial de leur

discipline, cette journée a pour but de permettre à chacun de s’approprier son histoire. Avec

une mise en lumière des chercheurs et de leurs méthodes, des recherches et des

découvertes archéologiques de ces 2 dernières années dans le Tarn.

Info : Conseil Départemental d'Archéologie du Tarn

APAREA – Bureau 124, MIE, Université Toulouse Jean Jaurès, 5 Allée Antonio Machado, 31058  Toulouse
– contact.aparea@gmail.com – https://blogs.univ-tlse2.fr/aparea/ – @apareaut2j

4/4

http://www.cerac-archeopole.fr
https://www.inrap.fr/megalithisme-et-neolithique-en-roussillon-15835
https://www.societearcheologiquehistoriquelitteraireetscientifique.com/copie-de-colloques-1
https://archeotarn.fr/jda/
https://blogs.univ-tlse2.fr/aparea/

