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En compagnie d’un archéologue d’ArkéoTopia, découvrez en quoi consiste le travail des
archéologues avec

LES ARCHÉOLOGUES SONT-ILS TOUS DES INDIANA JONES ?

Si Indiana Jones est le plus célèbre archéologue du cinéma, qu’en est-il de la réalité ? Tous les
archéologues sont-ils à la recherche de fabuleux trésors ? L'archéologue est-il un rat de
bibliothèque ou un vieux monsieur en col blanc ? Que savons-nous de sa profession, de son
devoir envers l’histoire ? Que fait-il vraiment à part fouiller ?
Venez poser vos questions et participer à la discussion sur ses activités, sa vie, son rôle dans la
société, à travers une projection interactive animée par un archéologue d’ArkéoTopia.

La conférence en 30 secondes
Après une introduction sur les origines de l’archéologie et l’évolution même du terme,
désamorcez les pièges des journalistes confondant « site archéologique » et « occupation
humaine » ou encore « dinosaures » et « artefacts ». Entrez dans les zones d’ombres de la
recherche archéologique avec la fraude scientifique et poursuivez votre aventure avec ce qui
distingue un archéologue d’un Indiana Jones ou d’une Lara Croft. Puis, parcourez les
différentes activités professionnelles des archéologues entre statut et fiche de poste pour
achever votre voyage sur leurs principales activités et les applications de l’archéologie dans la
vie quotidienne.

Pour quel public ?
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Destiné à un public d'adultes, le contenu de cette
conférence peut être adapté pour l’enseignement à destination des écoles (cycle 1 maternelle, cycle 2 et cycle 3), collèges (notamment pour les 3e dans le cadre du module de
découverte des métiers) et lycées.

Organisation
Durée de la conférence 1 heure dont 45 minutes d'intervention sous forme de diaporama et 15
minutes d'échange avec le public.

Les intervenants

Icono-archéologue, le Dr. Jean-Olivier Gransard-Desmond est un spécialiste
de la relation homme-animal. Auteur de la référence Les Canidae de la Préhistoire à la Ière
Dynastie en Egypte et en Nubie publié au BAR-IS, il est intervenu sur le terrain autant en
France qu'en Tunisie et en Syrie sur des périodes allant de la préhistoire à la période
contemporaine. Co-fondateur d'ArkéoTopia, une autre voie pour l'archéologie, il est également
très actif dans le domaine de la médiation scientifique, de l'éducation et de la défense de la
recherche archéologique. Pour en savoir plus, voir sa fiche sur l'annuaire du laboratoire
Archéologie et Archéométrie (CNRS - UMR 5138).
Le sujet m'intéresse et je souhaite en savoir plus
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Pour accédez aux autres conférences, suivez le lien Conférence et n'hésitez pas à nous écrire
via notre formulaire.
ArkéoTopia, une autre voie pour l'archéologie® a vocation à porter un autre regard sur
l’archéologie d’aujourd’hui pour mieux aider les organismes existants à préparer celle de
demain. Pour en savoir plus sur l'association, n'hésitez pas à prendre connaissance de notre
vidéo institutionnelle et de nos actions.
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