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France

Exposition -  Derrière la  paroi,  la  grotte Chauvet-Pont d'Arc révélée par la 3D – 
Quinson. Faisant appel aux technologies numériques,  l'exposition Derrière la paroi,  la 
grotte  Chauvet-Pont  d'Arc  révélée  par  la  3D,  est  conçue  comme  une  exploration 
pédagogique et  scientifique, un parcours ludique,  poétique et  interactif.  Pour cela,  elle 
bénéficie du relevé 3D réalisé à l'intérieur de la cavité Chauvet-Pont d'Arc par le cabinet 

Perazio. 

Belgique

Grognon: début des fouilles et du chantier parking. Après plusieurs phases 
de fouilles sur le site (notamment de 1994 à 2000 avec ce trou béant qui a 
marqué les namurois), ces nouvelles recherches auront lieu cette fois du côté 
de la Sambre.  Depuis les années 70, c'est la première fois  que l'on creuse de 
ce côté. Le berceau de Namur intéresse les chasseurs d'histoire. 

Juriste,  Pierre-Emmanuel tient un blog sur l'archéologie.  Originaire de 
Tournai, Pierre-Emmanuel est juriste dans la vie de tous les jours. Mais sa 
vraie  passion  est  ailleurs  :  l'archéologie  l'attire  depuis  qu'il  est  jeune 
adolescent. 

Cambodge

Une  convention  internationale  entre  la  France  et  le  Cambodge  sur 
l’archéologie préventive. La ministre de la Culture et de la Communication 
et la ministre de la Culture et des Beaux Arts du royaume du Cambodge ont 
signé  une  convention  internationale  visant  à  développer  un  programme 
franco-cambodgien d’expertise, d’échanges et de formation dans le domaine 

patrimonial et l’archéologie préventive. 

Egypte

Un patrimoine archéologique en danger.  En cinq ans, les revenus du 
tourisme  ont  chuté  de  77%!  Conséquence:  le  pays  a  les  plus  grandes 
difficultés  à  préserver  son  fabuleux  patrimoine  archéologique  et 
historique. 

Mexique

Une  épidémie  de  salmonellose  à  l’origine  de  la  disparition  des  Aztèques, 
vraiment ? Selon des scientifiques, une épidémie de salmonellose pourrait avoir 
été majoritairement responsable de la disparition des populations du Mexique vers 
1540.

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/epidemie-la-salmonelle-est-elle-a-l-origine-de-la-disparition-des-azteques_110706
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http://geopolis.francetvinfo.fr/egypte-moins-de-touristes-un-patrimoine-archeologique-en-danger-135321
http://www.inrap.fr/une-convention-internationale-entre-la-france-et-le-cambodge-sur-l-archeologie-12303
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https://www.rtbf.be/info/regions/namur/detail_toutes-dernieres-fouilles-au-grognon-premiers-coups-de-pelleteuse-imminents?id=9534762
http://www.hominides.com/html/exposition/chauvet-en-3d-quinson-1109.php
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