
Revue de presse : 12 février 2018

France

Les  coulisses  de  l'exposition
Mastodontes, une histoire de famille.
Coup  de  projecteur  sur  l'équipe
technique du PLUS, Palais de l'Univers
et  des  Sciences  de  Dunkerque  qui  a
conçu  l'exposition  Mastodontes,  une
histoire  de  famille.  Une  exposition  à
voir  du  1er  février  au  30  novembre
2018. 

Algérie

Installation de la commission nationale de conservation des mosaïques. La
commission,  première  du  genre  en  Algérie,  est  composée  d'archéologues,
d'experts et de chercheurs universitaires spécialisés dans la restauration et la
conservation des mosaïques, supervisés par l'expert auprès de l'Unesco et ex-
directeur général du Centre international  d'études  pour la conservation et  la

restauration des biens culturels "ICCROM", Mounir Bouchenaki.   

Egypte

Les  prêtresses  de     l’Égypte  ancienne     :  entre     érotisme  et     religion.  La  récente
découverte de la tombe de la prêtresse Hetpet, morte il y a plus de 4 000 ans, nous
rappelle  l’importance  des  clergés  féminins  à  l’époque  des  pharaons.  Certaines
prêtresses jouaient le rôle de chanteuses, de musiciennes et de danseuses. D’autres
étaient censées s’unir charnellement avec le dieu auquel elles étaient consacrées.

Israël

Un  ancien  cimetière  de  la  période  byzantine  découvert     à  l’ouest  de
Shehem. Parmi les fouilles, un groupe de squelettes decouvert à l’intérieur
des  chambres  funéraires  ainsi  que  d’autres  trouvailles  archéologiques
comme des poteries et du métal. Le travail du site n’est pas terminé et les
équipes veulent localiser toutes ses découvertes archéologiques sur le site et

de les étudier. 

République tchèque

Une petite Vénus préhistorique découverte en Moravie-Silésie. Cette Vénus
datant du Néolithique final ou de la première phase du Chalcolithique, a été
trouvée grâce à des fouilles préventives liées à la construction prochaine d’une
voie  périphérique  dans  la  capitale  silésienne.  Seule  la  partie  basse  de  la
statuette, avec notamment les jambes, les hanches accentuées et le ventre, est

parvenue jusqu’à nos jours. 

http://www.aps.dz/culture/69683-installation-de-la-commission-nationale-de-conservation-des-mosaiques
https://www.youtube.com/watch?v=1x3k-BWFtLA
https://www.youtube.com/watch?v=1x3k-BWFtLA
http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/une-petite-venus-prehistorique-decouverte-en-moravie-silesie
https://infos-israel.news/ancien-cimetiere-de-periode-byzantine-decouvert-a-louest-de-shehem/
https://infos-israel.news/ancien-cimetiere-de-periode-byzantine-decouvert-a-louest-de-shehem/
https://theconversation.com/les-pretresses-de-legypte-ancienne-entre-erotisme-et-religion-91511
https://www.youtube.com/watch?v=1x3k-BWFtLA


Divers

Entre l'Homme et le singe, une filiation pas si linéaire.  L'Homme vient du
singe, mais la filiation entre le chimpanzé (notre plus proche cousin) et nous,
n'est pas si linéaire qu'on le pensait. Le point sur les dernières découvertes, liées
à l'évolution de l'étude du génome. 

http://www.levif.be/actualite/sciences/entre-l-homme-et-le-singe-une-filiation-pas-si-lineaire/article-normal-797991.html

