Congrès SFHST – Strasbourg 19-21 avril 2017

Symposium 2 « Approche historique des structures de l’archéologie pré et
protohistorique aux XIXe-XXe siècles (systèmes, dynamiques sociales et intellectuelles) »
(responsable Arnaud Hurel)

Vendredi 21 avril – lieu : FORUM - Salle 212
E (3) 9h00-10h30 – CATALDI, RAFOWICZ, CLUZEL, JOUYS-BARBELIN.
F (3) 11h00-12h30 – BLANCKAERT, PERE-NOGUES, LECLERCQ.
G (4) 14h00-16h00 – BOES, REMY-WATTÉ, PLUTNIAK, LÉOPOLD

1. Maddalena Cataldi – vendredi 9h00
Le rôle des pratiques dans la trajectoire d’institutionnalisation de la discipline préhistorique.
Le cas de la Vallée des Merveilles (1868-1945)
2. Elie Rafowicz – vendredi 9h30
La Commission de Topographie des Gaules (1858-1879) : structurer, encourager et contrôler
le développement de l’archéologie nationale
3. Pauline Cuzel et Corinne Jouys-Barbelin – vendredi 10h00
Une archéologie nationale dans le cadre de la Commission de Topographie des Gaules : des
approches traditionnelles et une institution structurante pour des objectifs inédits
4. Claude Blanckaert – vendredi 11h00
Nommer le « préhistorique » au XIXe siècle
5. Sandra Péré-Noguès – vendredi 11h30
Émile Cartailhac, un « passeur » au cœur de la communauté préhistorienne
6. Walter Leclercq – vendredi 12h00
Gabriel de Mortillet (1821-1898) et la Préhistoire belge : entre l’objet et la pensée
7. Éric Boes – vendredi 14h00
Le crâne d’Eguisheim (Alsace), une pièce fondatrice de la recherche préhistorique en Alsace
8. Monique Remy-Watté – vendredi 14h30
La Société normande d’études préhistoriques : rôle et relations dans le monde préhistorien
(1893-1914)
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9. Sébastien Plutniak – vendredi 15h00
« J’ai foutu les sociétés par la fenêtre » : entre sociétés savantes, université et CNRS, une
redéfinition des formes collectives de l’activité en archéologie préhistorique. Problèmes de
méthode à partir du cas du Groupe International de Recherches Typologiques, 1962–1989
10. Jacqueline Léopold – vendredi 15h30
Les galeries du musée de l’Homme consacrées aux collections préhistoriques : choix
muséographiques et scientifiques

