Media
Articles dans la presse scientifique
Journal du CNRS
Un article du journal du CNRS rédigé par Jean-Baptiste
Veyrieras paru le 18 mars 2019 est consacré à la découverte de
Kunara
https://lejournal.cnrs.fr/articles/une-riche-cite-decouverte-a
ux-portes-de-la-mesopotamie
For the English version, see here
Carnets de science
Publication de l’article de Jean-Baptiste Veyrieras « Une
riche cité découverte aux portes de la Mésopotamie »
Carnets de science n°7, automne-hiver 2019.
Sciences et avenir
Un article de Bernadette Arnaud, grand reporter, paru dans le
numéro 876, daté de février 2020
« Kunara, rivale des cités de Mésopotamie », p. 52-55.
Histoire et Civilisations
« Cité mystère dans le désert kurde »
Histoire et Civilisations n°52, juillet-août 2019, p. 7
Le monde de la Bible. histoire – art – archéologie
Une brève d’Estelle Villeneuve
« Les Loulloubi sont-ils là? »
Le monde de la Bible. histoire – art – archéologie n°230,
septembre/octobre/novembre 2019, p. 10.
Science et vie
Un article mis en ligne le 23 mai 2019
Archéologie : au Kurdistan, une cité antique sort de l’oubli
Science et vie n°1221, juin 2019, p. 32.
Decodeurs360
Un article de Cécile Michel publié le 17 avril 2019

http://decodeurs360.org/culture/un-tresor-archeologique-au-coe
ur-du-kurdistan-irakien/
Ancient History et cetera
Un article de Osama S. M. Amin le 13/10/2015
http://etc.ancient.eu/education/new-discoveries-tell-kunara-ir
aq-clay-tablet-cylinder-seal-3rd-millennium-bce/

Articles dans la presse généraliste
LeVif!
Un article de Marie Gathon publié le 19 mars 2019
Archéologie : une riche cité antique découverte en Irak
Newsweek
Un article de Katherine Hignett le 26/03/19
https://www.newsweek.com/lost-city-iraq-kurdistan-mesopotamiaarchaeology-1375710
IFLScience!
Un article de Katy Evans le 27/03/19
https://iflscience.com/editors-blog/4000yearold-lost-city-that
-bordered-ancient-mesopotamian-empire-discovered/
Foxnews
Un article de James Rogers le 01/04/19
https://www.foxnews.com/science/mysterious-4000-year-old-lostcity-discovered

Émission de radio
France Culture – Carbone 14
Un magazine de l’archéologie Carbone 14 proposée par Vincent
Charpentier a été consacré à Kunara. Il a été diffusé le 31
mars 2019 et est disponible en podcast.
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazinede-larcheologie/archeologie-du-kurdistan-irakien

Billet de blog
Brèves mésopotamiennes
Cécile Michel a écrit son billet de blog du mois de mars sur
Kunara (31/03/19)
http://www.scilogs.fr/breves-mesopotamiennes/archive-cuneiform
e-kunara-kurdistan/
Documentaires et reportages
Mésopotamie : voyage dans la mémoire du monde (2016)
Une séquence du documentaire de Fulvia Alberti et Baudouin
Koenig Hikari/Alterdoc/Wéo présente le travail sur les
tablettes de Kunara
Mésopotamie : voyage dans la mémoire du monde
Rudaw TV
Reportage tourné à l’automne 2018 et diffusé sur Rudaw TV le
09/04/19
Rudaw-fbdown.net.mp4
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