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L’archéologue, fouilleur d’histoires :
mythes, légendes et mésaventures du passé
Jean-Paul Demoule

Professeur émérite, Institut universitaire de France, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Le récit national français s’est construit au XIXe siècle avec l’école républicaine alors que l’archéologie n’était pas
encore une discipline structurée. Le XXe siècle et singulièrement les trois dernières décennies ont entièrement renouvelé
nos connaissances, grâce aux grands chantiers de l’archéologie préventive, et apporté des informations jusque-là
inconnues sur les techniques, l’économie, la société, la vie quotidienne, l’alimentation, la santé, etc. C’en est fini
désormais des « hommes préhistoriques » vus comme des brutes, de « nos ancêtres des Gaulois » vus comme des
barbares pittoresques mais arriérés, ou de la « longue nuit du Moyen Âge ».

En amphithéâtre (en présentiel), pendant les vacances de la Toussaint
Lundi 31 octobre 2022
Mercredi 2 novembre 2022
Jeudi 3 novembre 2022
Vendredi 4 novembre 2022

La guerre du feu a-t-elle eu lieu ?
Comment vivaient vraiment « nos ancêtres les Gaulois » ?
Le Moyen Âge était-il obscur ?
Retour vers le futur : quand l’archéologie s’intéresse au passé récent.

En ligne et en replay pendant les vacances Noël (du 19/12/2022 au 01/01/2023).
Diffusion sur le campus numérique de l’École du Louvre : https://lms.ecoledulouvre.fr/

Tarifs

40 € tarif junior (de 15 à 18 ans)
75 € tarif réduit (moins de 26 ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA ou de l'AAH)
125 € plein tarif

Inscriptions

Cliquez pour vous inscrire

En cas de nécessité, des modifications de calendrier, de programme et d’intervenants peuvent survenir.

Lionel Royer, Vercingétorix jette ses armes aux pieds de César. 1899, huile sur toile

Palais du Louvre, Porte Jaujard, amphithéâtre Michel-Ange, de 10h00 à 12h00
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contacts et informations
01.55.35.18.37
du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
cycles.decouverte@ecoledulouvre.fr

