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Algérie

Le  musée  public  nat  onal  d’El  Ménéa.    Passion,  attraction  touristique.  Ignoré  de  beaucoup
d’Algériens, le musée d’El Ménéa a été construit en 1985 pour garder le produit de ce qui est
devenu une passion locale, la collecte de vestiges préhistoriques ou ethnographiques : entre 2013 et
2017, le musée a ainsi reçu 93 dons de la part de la population locale. 

Empreintes d’une civilisation amazighe séculaire. L’existence de gravures
en  Tifinagh-zénète  à  travers  divers  vestiges  disséminés  dans  la  wilaya
déléguée de Timimoune (220 km Nord d’Adrar), témoignent du passage de
civilisations  amazighes  dans  ces  vastes  étendues  du  Gourara,  selon  des
chercheurs et archéologues.

Canada

Découverte  inusitée  d'un  trésor  archéologique  lors  d'une  halte
en     hélicoptère.  Les  chercheurs  accompagnaient  des  documentaristes.  Lors
d'un arrêt pour filmer des caribous, les archéologues se sont retrouvés nez à
nez avec un bout de flèche plantée dans la glace. En la retirant, ils en ont
découvert la pointe en cuivre. La flèche date d'il y a 936 ans

Maroc

Découvrez le parc archéologique de Sidi Abderrahmane.  L'endroit a été
rendu célèbre par la découverte en 1955, dans la grotte des Littorines, d'une
mandibule  fragmentaire  humaine,  qui  remonte à  plus  de 200.000 ans.  Les
recherches et les fouilles sur le site ont également livré des milliers d'outils, de
pierres taillées ainsi qu'une riche faune fossile. Ce patrimoine archéologique

de Casablanca est connu internationalement.

Divers

Le squelette des femmes préhistoriques porte les traces d'un dur travail
manuel.  Les résultats publiés dans la revue  Science Advances, portent un
nouvel éclairage sur la répartition des tâches dans les sociétés préhistoriques
et réfutent l'idée que les femmes étaient confinées aux tâches ménagères et à
l'éducation des enfants. 

Out  of  Africa  :  l’Institut  Max Planck  affine  les  données.  Par  où  se  sont
dispersés les homos sapiens ? C’est à cette question que l’Institut Max Planck a
tenté de répondre via une étude. D’après les chercheurs dudit institut, plusieurs
sorties d’Afrique ont eu lieu durant les 120 mille dernières années. 

http://www.elwatan.com/culture/passion-attraction-touristique-14-01-2018-360507_113.php
http://www.elwatan.com/culture/passion-attraction-touristique-14-01-2018-360507_113.php
http://www.hominides.com/html/actualites/sortie-afrique-de-sapiens-120000-ans-1190.php
http://www.fredzone.org/out-of-africa-linstitut-max-planck-affine-les-donnees-003
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=16984
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=16984
http://fr.le360.ma/culture/video-diapo-decouvrez-le-parc-archeologique-de-sidi-abderrahmane-151401
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1077819/pointe-fleche-cuivre-banc-glace-yukon
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1077819/pointe-fleche-cuivre-banc-glace-yukon
http://www.lnr-dz.com/index.php?page=details&id=72996
http://www.elwatan.com/culture/passion-attraction-touristique-14-01-2018-360507_113.php

	Le musée public natonal d’El Ménéa. Passion, attraction touristique. Ignoré de beaucoup d’Algériens, le musée d’El Ménéa a été construit en 1985 pour garder le produit de ce qui est devenu une passion locale, la collecte de vestiges préhistoriques ou ethnographiques : entre 2013 et 2017, le musée a ainsi reçu 93 dons de la part de la population locale.

