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Brésil

La forêt amazonienne exploitée depuis 2.000 ans par les peuples anciens. La forêt amazonienne 
a été exploitée et façonnée pendant 2.000 ans par les peuples indigènes.  Cette étude s'appuie sur 
l'analyse du terrain autour de mystérieux "géoglyphes", des tracés sur le sol dont l'existence a été 
révélée par des vues aériennes ces dernières années rendues possibles par la déforestation à grande 
échelle. 

Chine

Des archéologues découvrent des sextoys vieux de 2000 ans dans une tombe. 
Plusieurs sextoys datant de la Dynastie Han ont été retrouvés voilà quelques années 
en Chine.  Âgés de deux millénaires,  ces jouets  pour adultes sont  d'un réalisme 
stupéfiant.

Japon

La culture la plus pacifique de la préhistoire se trouvait au Japon, durant le 
Néolithique. La culture Jōmon au Japon est estimée avoir duré entre 14 500 av. 
J.C.  et  300  av.  J.C.  .  Les  scientifiques  ont  découvert  qu’ils  menaient  une 
existence  pacifique,  avec  l’un  des  plus  faibles  niveaux  de  guerre  pour  une 
culture préhistorique dans le monde 

Suisse

Ces secrets historiques à dévoiler. L’Histoire du Jura révèle toujours plus de ses 
secrets  grâce  à  l’archéologie.  Les  nombreuses  fouilles  réalisées  permettent  de 
mettre en lumière la vie antérieure dans notre région, à l’image des découvertes qui 
sont faites à St-Ursanne. 

Tunisie

Majdoub remet la statuette de Ganymède à Zinelabidine.  Le ministre de 
l’Intérieur Hedi Majdoub a remis, mardi, la statuette Ganymède à son collègue 
des Affaires culturelles, Mohamed Zinelabidine.

Vietnam

Des objets préhistoriques découverts dans l  es grottes volcaniques à Dak   
Nong.   Ces  objets  comprennent  outils  en  pierre,  os  et  dents  d’animaux, 
céramiques, etc. Ce pourrait être la première archéologie préhistorique dans les 
grottes volcaniques du Vietnam, laquelle ouvrirait une nouvelle voie pour le 
développement de cette science au Vietnam et en Asie du Sud-Est.   
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