Saint-Germain-en-Laye, le 31 octobre 2018

Le Musée d’Archéologie nationale propose chaque trimestre un cycle de
conférences, de journées d’études et de colloques. Engagé depuis sa création
dans la construction de relations archéologiques internationales, le musée a
pour mission de nourrir le débat scientifique en amenant conférenciers et
participants à échanger sur les dernières découvertes archéologiques et leur
portée dans le domaine de la recherche. Ces événements ont lieu
majoritairement au MAN, avec quelques exceptions qui se tiennent hors les
murs.

Rendez-vous scientifiques au MAN
Novembre / Décembre 2018
Vercingétorix, entre fiction et réalité historique
Général incompétent, traître, espion à la solde de César, voire pure fiction littéraire
de la part de l’auteur de La Guerre des Gaules. Quelle est la vérité du personnage ?
La lecture critique de César et les progrès de l’archéologie permettent une autre
lecture de la destinée de Vercingétorix : homme politique le plus habile que la Gaule
ait connu, chef de guerre aussi talentueux que son ennemi.
Conférence proposée par la Société des Amis du Musée d’Archéologie Nationale,
menée par Jean-Louis Bruneaux, Directeur de recherche au CNRS (Laboratoire
d'archéologie de l'ENS). Elle sera suivie d’une séance de dédicaces à la librairie du
musée. En partenariat avec le Musée d’Archéologie nationale.
Renseignements, inscriptions et tarifs : resa.saman@gmail.com.
Samedi 10 novembre, à 10h30

Dernières nouvelles de Neandertal !
Conférence menée par Marylène Pathou-Mathis.
Samedi 24 novembre à 14h30

Mythologies
Jean Rouaud (écrivain) ainsi que Gilles Tosello (chercheur en préhistoire à l'UMR
TRACES et plasticien), Nathalie Beaux-Grimal (égyptologue, chercheur associé au
Collège de France et à l’Institut français d'archéologie orientale du Caire) ; Jean-Loïc
Le Quellec (chercheur en préhistoire à l'UMR IMAF) et Boris Valentin (professeur de
Préhistoire, univ. Paris 1-Panthéon Sorbonne).
Rencontres-débats en partenariat avec le Musée départemental de Préhistoire d’Îlede-France.
Dimanche 2 décembre à 14h30
La Préhistoire au Musée d’Archéologie nationale, de 1867 au début du XXème
siècle
Conférence proposée par la Société des Amis du Musée d’Archéologie Nationale,
menée par Catherine Schwab. En partenariat avec le Musée d’Archéologie nationale.
Renseignements, inscriptions et tarifs : resa.saman@gmail.com.
Samedi 8 décembre à 10h30

Rendez-vous scientifiques hors les murs
Novembre / Décembre 2018
Moyen Âge réel, Moyen Âge réinventé : la Cour médiévale et le monde des
temps mérovingiens à la guerre de cent ans
Conférences coordonnées par Hilaire Multon. Salle Jacques Tati, Saint-Germain-enLaye.
Renseignements et inscriptions :
www.universitelibresaintgermainenlaye.com/conferences
Lundi 19 novembre, à 14h45
Lundi 10 décembre, à 14h45

Toute l’actualité du MAN sur le site internet : www.musee-archeologienationale.fr ;
et sur les réseaux sociaux :
www.facebook.fr/musee.archeologienationale
www.instagram.com/archeonationale
www.twitter.fr/Archeonationale

