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Journée
Nationale de 
L’Archéologie

sam 8 juin 2013
10h -17h
UniversitÉ Lille 3
PONT DE BOIS
villeneuve d’ascq
BÂTIMENT E

L’archéologie
À lille 3 :
LE Laboratoire 
halma-ipel

ateliers
rencontre de chercheurs
Expos 



Vendredi 7 juin
9h à 17h30

samedi 8 juin
10h à 17h

 
Projection 
de travaux archéologiques (en continu).

Exposition  
retraçant l’activité archéologique de terrain et/ou 
d’études du laboratoire Halma-Ipel et présentant 
les différentes disciplines liées à l’archéologie.

ateliers 
répartis selon un planning précis d'une durée 
pour certains de 2h pour d'autres de 45min.
Animés par des bénévoles et des professionnels 
de l'archéologie. 25 élèves par ateliers.
      • Atelier Initiation à la fouille 
      • Atelier Écriture épigraphique (latine)
      • Atelier Écriture cunéiforme
      • Atelier Découverte de l'exposition 
     "Le Vase qui Parle" (hall de la bibliothèque 
      universitaire, campus de Lille 3)
      • Atelier Parfums (en liaison avec l'exposition 
     "Le Vase qui Parle"
      • Atelier Poterie
Contact : Ewa Wyremblewski,
ewa.wyremblewski@univ-lille3.fr 
06 47 83 94 74

Projection 
du film réalisé par Mario Bonnard et Sergio Léone
« Les derniers jours de Pompéi » (1959).
20h - Kino, Université Lille 3
Le dernier jour de Pompéi retrace la plus grande catastrophe 
naturelle de l’antiquité - l’éruption du Vésuve, en 79 après JC, 
il y a presque 2000 ans. Ce film est l’histoire authentique des 
dernières 24 heures de Pompéi. Une tragédie vue à travers les 
yeux de ceux qui l’ont vécue, qui ont essayé de s’échapper, et qui 
sont morts, mais aussi du seul et unique survivant. La descrip-
tion de ce désastre, conté par Gaius Plinius Minor, reste à ce jour 
incroyable. L’histoire du dernier jour de Pompéi a pu être connue 
par plusieurs indices, tels les corps des victimes ou les objets de 
la vie quotidienne figés dans la lave.

Projection 
de travaux archéologiques (en continu).

Exposition
retraçant l’activité archéologique de terrain et/ou 
d’études du laboratoire Halma-Ipel et présentant 
les différentes disciplines liées à l’archéologie.

Ateliers
      • Atelier Écriture cunéiforme
      • Atelier Archéozoologique
      • Atelier Frappe de monnaie
      • Atelier Fabrication de tuiles romaines
      • Atelier Reconstitution de tombes romaines
      • Atelier Écriture hiéroglyphique 
      (l’après-midi uniquement)

10h-12h, Atelier Découverte 
de l'exposition "Le Vase qui Parle" 
(hall de la bibliothèque universitaire, campus de Lille 3) 
en présence de Christophe Hugot.
Quand l’avatar numérique d’un vase grec datant 
de 575-555 avant J.-C s’exprime et fait parler 
les personnages représentés !
Le « Vase qui parle » est la reproduction en très grand format 
d’une céramique grecque conservée au Palais des Beaux-Arts 
de Lille offrant au public des possibilités d’interrogation et de 
découverte du décor par l’intermédiaire de pointeurs restituant 
des informations dans un casque audio. Le « Vase qui parle » a été 
réalisé avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Commu-
nication, dans le cadre de l’appel à projets 2012 Services numé-
riques culturels innovants. Il a également été lauréat désigné par 
Pôle Images Nord-Pas de Calais de l’édition 2012 d’« Expériences 
Interactives ».

Rencontre avec des chercheurs
11h - Anne Lehoërff, professeur en Protohistoire, Lille 3
Embarquer sur le plus vieux bateau d’Europe
11h30 - Jean-Claude Routier, 
archéologue-céramologue, Inrap 
Entre passion et métier... 35 années d’itinéraires 
archéologiques !
12h - Sébastien Bernez, archéologue, Communauté 
d’Agglomération du Douaisis-Archéologie Préventive
L’archéologie territoriale : de la veille patrimoniale 
à la recherche archéologique. L’exemple des villages 
médiévaux
13h30 - Étienne Louis, archéologue, Communauté 
d’Agglomération du Douaisis-Archéologie Préventive
Entre histoire et archéologie : fouiller une abbaye 
mérovingienne dans le Nord de la France
14h - William Van Andringa, professeur d’Histoire 
des Religions, Lille 3
Fouiller à Pompéi en 2013 : méthode et enjeux  
14h30 - Séverine Tarantino, maître de conférence
en Langue et Littératures latines, Lille 3
Découvertes archéologiques et 
(re)découvertes littéraires
15h - Giorgos Sanidas, maître de conférence 
d’Archéologie grecque, Lille 3
Myrtis. Une fillette de la Grèce classique, 
symbole actuel 
15h30 - Christelle Ansel, doctorante, 
Histoire romaine-Archéologie, Lille 3
Être doctorant en archéologie

Projection 
du film réalisé par Don Chaffey 
« Jason et les Argonautes » (1963)
14h30 - Kino, Université Lille 3
Pour retrouver son trône de Thessalie, Jason doit conquérir la 
Toison d'or. Il embarque à bord de l'Argo avec les Argonautes, 
hardis guerriers et marins, afin d'atteindre le royaume de 
Colchide, là où se trouve la dépouille du bélier magique...
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