MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
DÉPARTEMENT DE PRÉHISTOIRE

U.M.R. 7194
HISTOIRE NATURELLE DE
L’HOMME PRÉHISTORIQUE

Master du Muséum national d’histoire naturelle, spécialité « Quaternaire et Préhistoire » (M1, M2)

Module optionnel « QP 25 ‐ Éléments d’histoire de l’archéologie préhistorique »
Responsables :
Arnaud HUREL – Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), département de préhistoire hurel@mnhn.fr
Noël COYE – ministère de la Culture et de la Communication (MCC), UMR 5608‐TRACES, Université Toulouse
Jean Jaurès, noel.coye@culture.gouv.fr
Pour pouvoir assister aux enseignements une inscription préalable est obligatoire auprès des responsables.
La validation du module dans le cadre d’autres parcours de master est envisagée individuellement.
Lieu des enseignements : salle Leroi‐Gourhan (salle informatique mixte) au Musée de l’Homme. Étage E1.

Lundi 1 février 2016 (MH) Cadres historiques et épistémologiques
Arnaud HUREL, Noël COYE 9h30 : Présentation du module (objectifs, méthode, modalités d’examen),
Présentation des thèmes retenus pour la séance de travaux dirigés
Noël COYE 10h00 : Construction et développement de la discipline préhistorique – 1/2
Noël COYE 14h00 : Construction et développement de la discipline préhistorique – 2/2

Mardi 2 février 2016 (MH) Cadres institutionnels, juridiques, sociaux
Arnaud HUREL 9h00 : L’archéologie préhistorique en France de la Révolution à la loi de 1941 – 1/2
Arnaud HUREL 14h00 : L’archéologie préhistorique en France de la Révolution à la loi de 1941 – 2/2

Mercredi 3 février 2016 (MH) Art préhistorique
Denis VIALOU (MNHN) 9h00‐10h30 : La place de l’art préhistorique dans l’histoire de l’archéologie
préhistorique
Oscar MORO ABADIA (Memorial University of Newfoundland) 10h30‐12h00 : André Leroi‐Gourhan et le
structuralisme : questions historiographiques et épistémologiques
Oscar FUENTES (Centre d’interprétation du Roc‐aux‐Sorciers) 14h30 : Le Roc‐aux‐Sorciers (Angles‐sur‐l'Anglin,
Vienne)

Jeudi 4 février 2016 (MH) Anthropologie
Amélie VIALET (MNHN) 9h30 : Les problématiques épistémologiques et techniques des reconstitutions
anthropologiques
Florent DÉTROIT (MNHN) 14h00 : Mesurer l'homme : pourquoi, comment ?

Vendredi 5 février 2016 (MH)
José LANZAROTE (Labex MED) 9h30 : La construction du préhistorique dans les musées nationaux de l’Europe
latine : transferts, représentations et discours (1859‐1914)
Arnaud HUREL, Noël COYE 14h00 : Travaux dirigés, début de la validation

Ce séminaire se déroulant cette année au Musée de l'Homme et en raison des contraintes actuelles en
matière de sécurité, une préinscription est indispensable afin de permettre l'accès des personnes
intéressées à la salle d'enseignement.

