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Préhistoire : trois sites majeurs font cause commune. Gargas, le Masd'Azil et Aurignac sont trois sites préhistoriques majeurs des Pyrénées
centrales. Forts d'une volonté commune de promouvoir la Préhistoire audelà des frontières administratives, ces sites ont décidé de s'associer pour
développer une offre préhistoire à l'échelle du piémont pyrénéen.
Un nouvel élan pour le Préhistorama de Châtelperron (Allier). Le site
archéologique de Chatelperron est mondialement connu des experts. Beaucoup
moins du grand public. Les élus locaux comptent y rémédier. Avec l’appui de la
Drac. Première étape : le réaménagement prochain de la salle d’exposition
Préhistorama.
La Réunion
Doit-on sacrifier notre histoire au profit de nouvelles constructions ?
Détruire le passé pour reconstruire l'avenir. Tel est en somme l'aboutissement
des fouilles préventives menées par les archéologues sur l'île depuis 2010.
Malgré des découvertes exceptionnelles et des vestiges racontant les premiers
pas de l'homme sur le territoire, les fouilles dites préventives ne servent qu'à
mieux reconstruire après avoir déconstruit. Quitte à ne faire que peu de cas de nos origines.
Emirats arabes unis
Souraya Noujaim devient la première directrice scientifique du Louvre
Abu Dhabi. Le 22 février, le Louvre Abu Dhabi, inaugurée en
novembre 2017, a nommé sa première directrice scientifique en charge de la
conservation et des collections, Dr Souraya Noujaim. Elle travaillait depuis
quatre ans sur le projet du Louvre Abu Dhabi au sein de l'Agence FranceMuseums.
Espagne
Les Néandertaliens étaient des créateurs de fresques. Les plus anciennes
peintures rupestres connues ont été créées par des hommes de Néandertal plus
de 20'000 ans avant l'arrivée de l'homme moderne en Europe. C'est la preuve
que nos cousins disparus étaient dotés d'une pensée symbolique. Ces travaux,
présentés dans la revue Science, s'appuient sur une nouvelle technique qui a
permis de dater plus précisément des peintures ornant les parois de trois sites archéologiques en
Espagne.
Mexique
Découverte d'une grotte inondée reproduite en 3D. Hoyo negro — ou
"trou noir" en mexicain — est la plus grande grotte inondée du monde dans
laquelle tous les scientifiques vont désormais pouvoir plonger grâce a une
réplique en 3D présentée mercredi soir à Mexico.

Tunisie
Une église et un cimetière chrétien découverts à Jendouba. Deuxième
découverte archéologique d’envergure en Tunisie en l’espace d’une semaine.
Cette fois-ci, la nouvelle nous parvient de Jendouba où une église et un
cimetière chrétien datant du 5ème siècle ont été découverts.
Divers
Il n'existe plus de chevaux sauvages sur Terre. Une étude publiée dans
la revue Science révèle que les chevaux de Przewalski que l'on a toujours
considérés comme sauvages descendent en réalité d'une espèce
domestiquée.

