
Éléments d’histoire de l’archéologie préhistorique 
Master du Muséum national d'histoire naturelle (spécialité Quaternaire et Préhistoire) 

organisé par Noël Coye (MCC, UMR 5608-TRACES) et Arnaud Hurel (Département de préhistoire - 
UMR 7194 du CNRS – MNHN). 

Paris : Museum national d’Histoire naturelle 
 
Ce module est destiné en  priorité aux étudiants de M1 et M2 du Muséum mais est également 
ouvert aux étudiants d'autres établissements. Une validation dans le cadre de leur propre cursus 
peut également être envisagée au cas par cas. 
Les personnes souhaitant suivre ce module sont invitées à prendre contact au préalable avec 
Arnaud Hurel (hurel@mnhn.fr) 
 
 
Lundi 15 décembre (Baleine 3)  
Cadres historique et épistémologique  
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  
Noël COYE 14h00 : Retour sur quelques questions historiques, études de documents 
 
Mardi 16 décembre (Baleine 3)  
Cadres institutionnel, juridique, social  
Arnaud HUREL 9h30 : 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 17 décembre (Baleine 3) 
Christine LORRE (MCC, Musée d’archéologie nationale) 9h30 : Comment exposer la 
complexité et la diversité des cultures humaines dans le temps et dans l’espace ? Henri 
Hubert et son projet de salle d’archéologie comparée au Musée des antiquités nationales  
Noël COYE 14h00 : La reconnaissance de l’art pariétal paléolithique  
Geneviève PINÇON (MCC/Centre national de préhistoire, UMR 5608-TRACES) 15h00 : Le 
Roc-aux-Sorciers (Angles-sur-l'Anglin, Vienne), un héritage intellectuel à développer et à 
transmettre 
 
Jeudi 18 décembre (Baleine 3)  
Anthropologie  
Amélie VIALET (MNHN, dpt préhistoire) 9h30 : Les problématiques épistémologiques et 
techniques des reconstitutions anthropologiques  
Florent DÉTROIT (MNHN, dpt préhistoire) 14h00 : Mesurer l'homme : pourquoi, comment ? 
 
Vendredi 19 décembre (Baleine 3) 
Sébastien PLUTNIAK (doctorant EHESS, LISST – Équipe CERS, Toulouse) 9h30 : 
Georges Laplace et ses compagnons : sociologie historique d'un collectif de recherche 
en préhistoire. 
Arnaud HUREL, Noël COYE 14h00 : Travaux dirigés 


