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Belgique
Fouilles archéologiques à Namur, sous le futur parlement de Wallonie. On
découvre de grosses maisons urbaines, avec des murs très épais, avec des caves,
parfois une basse-fosse de latrines, loin des petites cabanes qui existaient aussi à
cette époque. On est donc dans un quartier aristocratique", détaille Marie
Verbeek, gestionnaire du chantier pour l’AWaP.
Égypte
Une nouvelle découverte révèle un rituel d'inhumation inconnu. La mise au
jour de sarcophages placés dans une position très inhabituelle pourrait lever le
voile sur un rituel d'inhumation égyptien encore inconnu des scientifiques.

Grèce
Sissi, impératrice crétoise révélée lors de fouilles. En 2019, les chercheur·euses UCLouvain ont
réalisé une découverte exceptionnelle : la tombe intacte d'une femme, vieille de 3500 ans, parée de
ses bijoux dont un collier en or, rarissime. Une mise au jour qui permettra d’en savoir plus sur la
société crétoise minoenne, et sur le basculement d’une société collective vers une société tournée
sur l’individu.
Iran
Patrimoine iranien : "L’Iran est un des berceaux de la civilisation".
Dimanche 5 janvier, Donald Trump a menacé sur Twitter de frapper 52 sites
culturels iraniens. Cette déclaration a déclenché un tollé mondial symbolisé
par le mot dièse #IranCulturalSites (sites culturels iraniens) avec lequel les
internautes partagent des photos des plus beaux sites du pays.
Israël
Jérusalem : découverte d'un marché datant de 2 000 an s. Des archéologues
israéliens ont dévoilé lundi une table de mesure datant de 2 000 ans, attestant
selon eux de la présence d'un marché antique près du Mont du Temple, lieu
sacré du judaïsme, à Jérusalem.
Maroc
Dordogne : l'exposition Lascaux 3 bientôt présentée au Maroc. Lascaux 3
continue son tour du monde. L'exposition itinérante qui reconstitue avec des
panneaux une partie de la grotte périgourdine de Lascaux sera visible au
Maroc, à Casablanca entre juillet 2020 et janvier 2021.

