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*Pour accéder à plus d'informations, placer le curseur sur les illustrations.

I.DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES

Algérie. El Tarf : découverte d'un 
site néolithique

Belgique. Gand : tranchées 
militaires et  tumulus de l'âge du 

bronze.

Chine. Chongqing : fossiles de 
Stegodon.

Egypte. Gizeh : Un bateau vieux de 
4500 ans.

Tanis : Les blocs de remplois du lac 
sacré du temple de Mout.

Etats-Unis.  Fouille d »un village 
vieux de 300 ans. 

Charleston (Caroline du Sud) : 
campagne de fouilles 2011.

Colorado : Projet archéologique à 
South Park Bridge.

Floride : mystérieux naufrage.

Holmen (Wisconsin) : Chantier 
école

Wickiup Hill (Iowa) : Fouille 
archéologique

France. Aoste : Fouilles 
archéologiques

Aspiran : Une nouvelle année de 
fouilles à la villa gallo-romaine Bourges : Nécropole mérovingienne 

sur la future rocade nord-est.
Calais : On a creusé autour de 

Notre-Dame

http://lexpressiondz.com/
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/806540/des-tranchees-militaires-et-un-tumulus-de-l-age-du-bronze-decouverts-a-gand
http://english.cntv.cn/program/cultureexpress/20110629/104397.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=v2TnvRH-V8E&feature=player_embedded
http://decouvertes-archeologiques.blogspot.com/2011/06/egypte-nouvelles-decouvertes-tanis.html
http://www.clipsyndicate.com/video/play/2582910/uwf_archaeology_dig_site
http://www.youtube.com/watch?v=4vrTquthM_M
http://www.youtube.com/watch?v=kdsZ4irBJ7s
http://www.youtube.com/watch?v=4vrTquthM_M
http://edition.cnn.com/video/data/2.0/video/us/2011/06/28/dnt.cannon.raised.from.sea.WJXT.html
http://m.jacksonville.com/news/metro/2011-06-28/story/shipwreck-yields-cannon-st-augustine-coast
http://www.wxow.com/Global/story.asp?S=15001179
http://www.kcrg.com/news/local/Group-Takes-a-Look-Into-the-Ground-and-the-Past-124828959.html
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=LYON_1448135_270620111126_F3
http://www.midilibre.fr/2011/06/29/une-nouvelle-annee-de-fouilles-a-la-villa-gallo-romaine,345520.php
http://www.leberry.fr/editions_locales/bourges/une_necropole_merovingienne_decouverte_sur_la_future_rocade_nord_est_de_bourges_video_@CARGNjFdJSsBHh8ABRs-.html
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Calais/actualite/Secteur_Calais/2011/06/28/article_avant-la-realisation-du-jardin-tudor-on.shtml


Château-Thierry : Mise au jour de 
vestiges d'une ville antique.

Le Mont Beuvray : Bibracte, ville 
gauloise. Honduras. Tegucigalpa : 

Découverte d'une défense de 
mastodonte.

Inde. Kerala : Découverte d'un 
trésor dans le temple de 
Padmanabhaswamy. 

Israël. Jérusalem : La commission 
du Patrimoine mondial condamne 

Israël pour des fouilles.

Jérusalem : découverte d'ossements 
de 2.000 ans.

Italie. Naples : Découverte d'une 
fresque de aint Paul dans les 

catacombes (VIe s.).

Kazakhstan. Kultobe : découverte 
d'un temple inconnu des IIIe-IVe 

siècles.

Tolebi : Destruction de vestiges 
archéologiques.

Mexique : Probable cimetière au 
nord de Comalcalco

Nouvelles Calédonie. Deva : 
Fouilles géantes.

Pérou. Chavin Haunted :  tombe de 
guerrier inca.

Porto Rico. Utuado : vestiges 
remontant au VIIe s. apr. J.-C.

Salvador. Joya de Ceren : Nouvelles 
découvertes

Turquie. Mezitli : Découverte de 22 
tombes romaines.

Patara : Début des fouilles de la 
ville antique.

http://videos.tf1.fr/jt-13h/grands-site-de-france-visite-de-bibracte-la-gaulloise-6559461.html
http://www.youtube.com/watch?v=IiKXXz7WgVU
http://www.youtube.com/watch?v=BYEVTinir3w&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=C-VEhlYlKwk
http://www.timesnow.tv/Rs50k-cr-worth-treasure-in-Kerala-temple/videoshow/4377528.cms
http://www.youtube.com/watch?v=sFRcpiASbnY
http://www.youtube.com/watch?v=z1YLB4Sm_xc
http://www.youtube.com/watch?v=rquQxEbhIik&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.la-croix.com/Religion/Urbi-Orbi/Monde/Israel-decouverte-des-restes-d-une-proche-du-grand-pretre-Caiphe-_NP_-2011-06-30-683989
http://video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it/scoperto-affresco-san-paolo-catacombe-san-gennaro/cm-157227
http://www.youtube.com/watch?v=euf1amn44AE
http://www.israel-infos.net/UNESCO--La-commission-du-Patrimoine-mondial-condamne-Israel-pour-des-fouilles-a-Jerusalem--6901.html
http://www.otyrar-tv.kz/news/2907/
http://www.youtube.com/watch?v=Q_VdyU44IxE
http://mexiqueancien.blogspot.com/2011/06/un-tres-probable-cimetiere-decouvert-au.html
http://www.youtube.com/watch?v=cz5tVrHj_Jc
http://www.lnc.nc/article/pays/fouilles-geantes-a-deva
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F&h=bfb8f
http://www.primerahora.com/unvaliosohallazgoarqueologicoenutuado-otraspanorama-noticias-nota-522024.html
http://www.youtube.com/watch?v=d0orcYW9ytc
http://www.haberler.com/kazi-calismasindan-roma-mezarligi-cikti-2837824-haberi/
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/fouilles-archeologiques-a-la-rotonde-mise-au-jour-de-vestiges-dune-ville-antiqu
http://www.youtube.com/watch?v=d0orcYW9ytc
http://www.haberler.com/patara-da-kazilar-basladi-2-2835627-haberi/
http://www.haberler.com/kazi-calismasindan-roma-mezarligi-cikti-2837824-haberi/


II.ETUDES ET ANALYSES

Homo erectus n’aurait jamais été 
contemporain d’Homo sapiens.

Géorgie : Nouvelle origine de 
l'homme ? Ukraine.  Buran-Kaya  :  Les  plus 

anciens Hommes modernes du Sud-
Est de l'Europe.

France. Les femmes et l’art, qui 
étaient donc les Magdaléniennes ? 

Gavrinis. La 3D livre ses premières 
révélations

Le dernier repas d’Ötzi révélé par 
l’examen de son estomac

Pays-Bas: Découverte des restes 
préhistoriques d'un barbecue Italie. Palerme : les secrets des 

momies

III.MEDIATION ARCHEOLOGIQUE

Belgique. Aubechies : Activités pour 
le Beltaine à l’Archéosite.

Ramioul  : Le Préhistosite devient 
Musée de la Préhistoire en 

Wallonie.

Egypte. Exposition du Centre italien 
d’Archéologie.

Espagne. Cadix et Huelva : Ports 
phéniciens de l'Atlantique. France. Ch. Desroches Noblecourt: 

au service de l'Egypte.
Audierne : Trésors d'archéologie 

sous-marine au musée.

http://www.maxisciences.com/homo-erectus/homo-erectus-n-aurait-jamais-ete-contemporain-d-homo-sapiens_art15467.html
http://edition.cnn.com/video/data/2.0/video/world/2011/06/30/newton.homo.erectus.cnn.html
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/2214.htm
http://www.franceculture.com/emission-le-salon-noir-les-femmes-et-l%E2%80%99art-qui-etaient-donc-les-magdaleniennes-2011-06-29.html
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/gavrinis-la-3d-livre-ses-premieres-revelations-30-06-2011-1354281.php
http://www.maxisciences.com/%F6tzi/le-dernier-repas-d-tzi-l-homme-des-glaces-revele-par-l-examen-de-son-estomac_art15406.html
http://decouvertes-archeologiques.blogspot.com/2011/06/pays-bas-decouverte-des-restes.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,766689,00.html#ref=rss
http://www.notele.be/index.php?option=com_content&task=view&id=14352&Itemid=31
http://hebdo.ahram.org.eg/arab/ahram/2011/6/29/voy1.htm
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_le-prehistosite-de-ramioul-devient-musee-de-la-prehistoire-en-wallonie?id=6387763
http://www.youtube.com/watch?v=CoTDHNnHLZ4
http://culture.france2.fr/patrimoine/actu/ch-desroches-noblecourt-au-service-de-l-egypte-69383958.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Tresors-d-archeologie-sous-marine-au-musee-_29003-avd-20110627-60779402_actuLocale.Htm


Autun : Journées romaines. Balaruc-les-Bains  : L’Antiquité a 
trouvé son jardin idéal Caen : La Russie viking au Musée 

de Normandie

Calais : Service d'Archéologie de 
Cap Calaisis.

Castres : 1000 ans d'histoire au 
Cerac

Cavalaire : Exposition jardins 
romains.

Corte : Mare Nostrum, une odyssée 
à découvrir au musée de la Corse.

Fajoles. Des animations sur les sites 
préhistoriques.

Grand-Pressigny : Au temps des 
mammouths au Musée de la 

Préhistoire.

Lattes : Le musée archéologique 
explore les rituels gaulois, grecs et 

ibères
Le Mans : « Dans l’intimité des 

Dogons ».
Montans : Animations d’été à 

l’Archéosite.

Paris : La richesse de la culture 
maya en 160 œuvres.

Pech-Merle Cougnac : Coups de 
calcaire ! 

Villetelle : Le projet Ambrussum.

Italie. Toscane : XIe Nuits de 
l'archéologie.

La Rinconada : IIIe Congrès 
International d'Archéologíe 

Virtuelle.

Mexique. Mexico : Exposition « six 
cités antiques de mésoamérique ».

http://arscretariae.romandie.com/post/15150/232141*
http://www.midilibre.fr/2011/06/30/l-antiquite-a-trouve-son-jardin-ideal-nouveau-l-a-decouvrir-a-balaruc-les-bains,346545.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Russie-viking-au-Musee-de-Normandie_-1848833------14118-aud_actu.Htm
http://www.dailymotion.com/video/xjkcwq_service-d-archeologie-de-cap-calaisis_news
http://www.ladepeche.fr/article/2011/07/01/1119270-archeologie-1000-ans-d-histoire-de-castres-au-cerac.html
http://www.cavalaire.fr/cavalaire/cms/7132-7460/expositions.dhtml
http://www.dailymotion.com/video/xjkogg_exposition-les-jardins-romains_travel
http://www.corsematin.com/article/culture-et-loisirs/mare-nostrum-une-odyssee-en-trois-actes-a-decouvrir-au-musee-de-la-corse
http://www.ladepeche.fr/article/2011/07/02/1120300-fajoles-des-animations-sur-les-sites-prehistoriques.html
http://www.hominides.com/html/exposition/au-temps-des-mammouths-grand-pressigny-0467.php
http://www.midilibre.fr/2011/06/28/le-musee-archeologique-explore-les-rituels-gaulois-grecs-et-iberes,345221.php
http://www.wat.tv/video/site-fouilles-cailar-gard-3v17r_3lqs3_.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_--Dans-l%E2%80%99intimite-des-Dogons-Exposition_72181-ild-20110723-2827681-149_actuLocale.Htm
http://www.dailymotion.com/video/xjkcti_le-peuple-dogon-mis-a-l-honneur-au-mans_creation
http://www.gaillacinfo.fr/sortir/animations-dete-de-larcheosite-de-montans-de-juillet-et-aout-2011/
http://www.humanite.fr/27_06_2011-la-richesse-de-la-culture-maya-en-160-%C5%93uvres-475235
http://www.hominides.com/html/actualites/coups-de-calcaire-pech-merle-0464.php
http://www.wat.tv/video/projet-ambrussum-pays-lunel-3uxav_3lqs3_.html
http://www.youtube.com/watch?v=aMzc1PIQqqA
http://www.youtube.com/watch?v=CMIpJbBn60A
http://www.youtube.com/watch?v=lCqf3k4uddo


Luxembourg. Dalheim : Les 3 T 
valaient bien une maison.

Singapour : Les guerriers en terre 
cuite de Qin Shihuang.

IV.PATRIMOINE EN DANGER ET RESTAURATION

Unesco: des sites européens, 
africains et asiatiques distingués 

Angleterre. Polémique sur le coût 
des fouilles archéologiques.

Cambodge. Angkor : La France 
termine le Baphuon après 50 ans de 

restauration.

Etats-Unis.. Washington : La 
Smithsonian Institution repousse 

l’exposition sur les trésors sortis des 
eaux indonésiennes

France. Les cités lacustres du jura 
au patrimoine mondial.

Gouraud  : Anciennes fortifications 
à protéger.

Italie. Monte Sant'Angelo classé au 
patrimoine mondial de l'Unesco.

Russie. République d'Aedygea : 
Destruction d'un tertre funéraire du 

troisième millénaire avant J.-C.

Suisse. Les sites palafittiques suisses 
inscrits au patrimoine.

Turquie. Altintepe : Restauration 
d'une église byzantine

http://www.lequotidien.lu/le-pays/24996.html
http://french.peopledaily.com.cn/Culture/7422239.html
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jKg2MzGQhXf0TNwmvGFKLXEKkCCQ?docId=CNG.79b4b8ed92a2aea4adfedf2c1d1506f4.331
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-13994781
http://www.legrandvillage.com/post/geopol/asie/cambodge/baphuon/
http://www.dailymotion.com/video/xjmj3t_arabic-web-solved-puzzle-reveals-fabled-cambodian-temple_news
http://www.artclair.com/site/archives/docs_article/86773/la-smithsonian-institution-repousse-l-exposition-sur-les-tresors-sortis-des-eaux-indonesiennes.php
http://franche-comte.france3.fr/info/jura--deux-sites-classes-par-l-unesco-69430759.html
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=BESA_1449118_290620110901_F3
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/anciennes-fortifications-de-la-ville-gouraud-des-vestiges-a-proteger
http://whc.unesco.org/fr/list/1318/?threats=1&
http://www.dailymotion.com/video/xjkfzr_monte-sant-angelo-i-monumenti-patrimonio-dell-umanita_news
http://beta.tvc.ru/ShowNews.aspx?date=03.03.2009&id=0cb32329-f2c1-4f75-9c1d-b090cd38d66c
http://www.swissinfo.ch/fre/Dossiers/Patrimoine_de_lUnesco_en_Suisse/Actualite/Les_palafittes_au_Patrimoine_mondial_de_l_humanite.html?cid=30537798
http://www.tsr.ch/info/culture/3232935-les-sites-palafittiques-suisses-inscrits-au-patrimoine.html
http://www.haberler.com/kilise-mozaikleri-turizme-acilacak-2825188-haberi/
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