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France
Lancement du premier Prix de la BD d'Archéologie. La BD traversera la programmation de la
prochaine édition des Rencontres d’Archéologie de la Narbonnaise, labellisées Année BD 2020.
Avec plusieurs expositions, des tables rondes, des dédicaces, un salon du livre et de la BD, et des
rencontres scolaires, les auteurs de BD en lien avec l’archéologie seront mis à l’honneur.
Belgique
Tous les archéologues ne ressemblent pas à Indiana Jones ! Sortir
l’archéologie des stéréotypes en dévoilant ses coulisses à travers les carnets
de note de deux archéologues de référence, voilà ce que propose la toute
nouvelle exposition temporaire « Parcours d’archéologues : entre archives et
objets » du Musée L à Louvain-la-Neuve.
Espagne
Des gravures vieilles de 15000 ans découvertes dans une grotte. Des
chercheurs ont annoncé avoir découvert "un sanctuaire paléolithique"
dans une petite commune de Catalogne en Espagne. Une grotte abritant
plus d'une centaine de gravures figuratives et abstraites qui
remonteraient à environ 15.000 ans.
Haiti
L'État fédéral des États-Unis restitue au Bureau national d’ethnologie plus de 400
œuvres archéologiques volées au peuple haïtien. Arrivées en Haïti dans la matinée du
mardi 11 février 2020, plus de 400 œuvres archéologiques haïtiennes volées par un
missionnaire américain ont été restituées au Bureau national d’ethnologie, le vendredi 14
février 2020.
Irak
Un nouveau squelette clé de Néandertal découvert pour étudier les rites funéraires. Une équipe
de chercheurs a découvert dans la grotte de Shanidar – dans les contreforts du Kurdistan irakien –
un squelette néandertalien qui sera essentiel pour enquêter sur les pratiques mortuaires de cette
espèce humaine disparue il y a environ 40000 ans.
Israel
De rares « dieux frappeurs » retrouvés dans un temple cananéen de plus de 3000 ans.
Ces découvertes de l'âge du bronze réalisées à Lachish sont qualifiées "d'époustouflantes"
par l'archéologue Yosef Garfinkel, qui a publié un rapport sur ces fouilles de 2013-2017
Libye
Cette tête de statue antique gisait au fond de l'eau depuis deux mille
ans. Sur la côte libyenne des environs de Benghazi, les vestiges du
monde gréco-romain forment un musée à ciel ouvert. Certains sites sont
gardés, mais pas tous. Pour trouver un trésor, il suffit de connaître le
bon spot... et de le garder secret pour ne pas attirer les pilleurs.

