Productions multimédia ArScAn
(Page en cours de construction)
Podcast
Radio
Video, film, TV

NOUVEAU :
— 2018 : Vidéo du colloque international Archeo Ethique
(25-26
mai
2018,
Paris):
https://www.youtube.com/channel/UCL1Lop3YraPXipneRINPdlg?app=d
esktop

PODCAST
— 2012. Cours de licence 1 Comète « Le monde romain des
Flaviens aux Antonins (69-192 ap. J.-C.) » [F. Hurlet, équipe
ESPRI-LIMC]
— 2015. Podcast de la séance de séminaire (Lyon, laboratoire
Archéorient)
“Éléments d’architecture et fonctions des
bâtiments néopalatiaux autres que les Palais”, le 30 novembre
2015
[V.
Fotou]
https://archive.org/details/SeminaireVassoFotou30112015
[équipe Protohistoire égéenne].
— 2015-2017. Cours de licence 1 Comète renforcement sur « La
mise en place du pouvoir impérial. Le principat d’Auguste »
[F. Hurlet, équipe ESPRI-LIMC]
— Cours comète de Licence 2 sur « La notion d’empire » et «
Atelier sur les sources de l’histoire ancienne » [C. Müller,
équipe ESPRI-LIMC]

— Cours comète de Licence 3 sur « Les cités hellénistiques »
[C. Müller, équipe ESPRI-LIMC]
— 2015-2017.
Séminaire de master accompagné sur «
L’aristocratie romaine entre République et Principat » [F.
Hurlet, équipe ESPRI-LIMC]
— 2016. “Archéozoologie et paléopathologie animale”,
collection “Devenir archéologue”, Mahe Y. (ed.), durée 5:25
min,
https://www.youtube.com/watch?v=3VPpfchMr9Q,
2016
épisode, Web-documentaire institutionnel de l’université de
Paris 1 [A. Binois, équipe Archéologies environnementales].
— 2016-2017. Séminaires podcastés (Master 1, Paris Nanterre,
2016-2017) : « L’image et le portrait dans les provinces
orientales de l’empire romain » et « méthodologie de la
recherche en histoire de l’art et archéologie de l’antiquité »
[P. Ballet, équipe ESPRI-LIMC].

RADIO
— Magazine scientifique hebdomadaire sur France Culture (Radio
France) intitulé Le Salon noir, puis Carbone 14 (200 émissions
réalisées depuis 2012l), produit par V. Charpentier, chef des
partenariats et des médias à l’INRAP [équipe Archéologie de
l’Asie centrale]
— Radio campus Paris, émission « Les Pierres qui roulent »
(co-productrice et co-animatrice : L. Hermeneault), fréquence
des émissions bimestrielle, mensuelle depuis 2015 (13
émissions au total à ce jour) : Cette émission a pour objectif
d’initier les publics aux grands débats de l’archéologie. Les
sujets abordés le sont grâce à l’interview de jeunes
chercheurs et la diffusion de productions sonores originales.
(intervenant : B. Pasquini, Ch. Petit, S. Vandevelde). [équipe
Archéologies environnementales]

— 2013 (janvier). Radio RCF Orléans, « Les raffineries de
sucre d’Orléans sous l’Ancien Régime », Entretien réalisé par
H. Finous, Radio RCF Orléans, 21 janvier 2013 (rediffusion le
26 janvier 2013) [G.Caillet, équipe Archéologies
environnementales]
— 2013 (septembre). France Culture, Cultures Monde, animé par
Florian Delorme, du 23.09.2013, sur le mensonge en archéologie
(B.)
:
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/la-verite
-si-je-mens-sixmilliards-darracheurs-de-dents-14-ne-nous-ditpas [B. Desachy, équipe Archéologies environnementales]
— 2013 (septembre). France Culture Fabrique de l’histoire,
animé par Emmanuel Laurentin, « Histoire des Vikings », 25
sept. 2013, [A. Nissen, équipe Archéologies environnementales]
— 2013. L’invité de 8h10 : Archéologie à grande vitesse ?
L’archéologie sur le tracé de la LGV Tours-Bordeaux, France
Bleu Poitou. [Primault J., équipe AnTET]
— 2014. Émission radiophonique « Les Collections dans l’Empire
romain » dans le cadre de La Fabrique de l’Histoire (France
Culture), sur invitation d’E. Lurentin (16/10/2014), avec la
participation d’É. Prioux et d’A. Schnapp. <URL :
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoir
e/collection-44> [É.Prioux, équipe ESPRI-LIMC]
— 2014 (janvier). France Culture, Le Salon Noir, animé par
Vincent Charpentier,) « La domestication des plantes et des
animaux en Insulinde, Afrique et Amérique » (21 janvier 2014)
[M. Elliott, équipe Archéologies environnementales]
— 2014 (août). Dans les pas de l’homme de Néandertal à Mutzig,
Interview radio à France Bleu Alsace du 20/08/2014 à 15h59
[Koehler H., équipe AnTET].
— 2014 (juin). Emission de radio Les pierres qui roulent, «
Des villes et des champs », Radio Campus Paris

(http://www.radiocampusparis.org/2014/05/des-villes-et-des-cha
mps/) [Huitorel G., équipe GAMA]
— 2015 (janvier). participation à l’émission la Tête au Carré
(France Inter), La tribologie : la science du frottement (21
janvier
2015)
http://www.franceinter.fr/emission-la-tete-au-carre-la-tribolo
gie-la-science-du-frottement [H. Procopiou, avec R. Vargiolu,
équipe Protohistoire égéenne]
— 2015 (juin). Tout le monde peut-il jouer les archéologues ?,
France info, France info junior, 18 juin 2015, 14h21 [Binant
P., équipe AnTET]
— 2016. Le Déjeuner sous l’Herbe, fouille du tableau-piège de
Spoerri, Jouy-en-Josas, participation à l’émission de radio
Carbone 14, France Culture [Clement S., équipe AnTET]
— 2016 (janvier). Participation à l’émission « Les Pierres qui
roulent » (Radio Campus Paris) A la recherche du son perdu:
archéologie
et
acoustique
(14
janvier
2016)
http://www.radiocampusparis.org/lpqr-archeologie-duson-perdu/
[H. Procopiou, équipe Protohistoire égéenne]
— 2016 (février). Participation à l’émission de Radio Campus
Paris – Emission spéciale : “La nuit du Bruit ! Intervention
intitulée” : Le cas du triton dans le Monde Egéen, passage du
bruit
à
la
musique
[A.
Pinto]
http://www.bruit.fr/boite-a-outils-des-acteurs-du-bruit/sensib
ilisation-et-education-au-sonore/radiocampus-paris-emissionspeciale-la-nuit-du-bruit.html [équipe Protohistoire égéenne].
— 2016 (mars). Participation à la wiki radio du CNRS (émission
consacrée au parcours de plusieurs finalistes du concours
Docteurs-Entrepreneurs dans le cadre du Salon de l’ESR ;
podcast
de
l’émission
:
http://wikiradio.cnrs.fr/broadcast/1091-le-concours-docteurs-e
ntrepreneurs-rue-2016-aef) [R. Prévalet, équipe Protohistoire
égéenne]

— 2016 (mai). Radio Grand Ciel – 31 mai 2016 – Les sarcophages
mérovingiens de l’église Saint-Martin-au-Val. Interrogés par
J. Bigot [E.Portat, équipe Archéologies environnementales]
— 2017 (février). Participation à l’émission d’archéologie :
« Engagez-vous » qu’ils disaient ! [B. Rueff, équipe
Protohistoire égéenne]

VIDEO, FILM, TV
— Séquences filmées sur les travaux de la Mission
archéologique franco-chinoise au Xinjiang (Chine, dir. C.
Debaine-Francfort et A. Idriss) dans le cadre d’une série en
cours de réalisation sur les grandes découvertes
archéologiques sur la route de la Soie (TV du Xinjiang)
[équipe Archéologie de l’Asie centrale].
— Portrait de chercheur de la MAE : F. Hurlet (vidéo) <URL:
https://vimeo.com/145168497>
— 2012. Sur les traces des premiers provençaux, Film réalisé
par Axel Clevenaut et diffusé le 1er juin 2013 sur France 3
PACA. Film documentaire qui inclut une présentation du
Paléolithique ancien de la grotte de l’Observatoire (Monaco)
[Porraz G., équipe AnTET]
— 2012. Ormesson, 47000 ans d’histoires. film documentaire de
Passé simple et du Parc Naturel régional du Gâtinais français
[P. Bodu, Ethnologie préhistorique]
— 2013. Collaboration à la série Sur vos traces, ARTE /
Tournez SVP. Série que quatre émissions sur la Gaule romaine
[O. Blin, équipe GAMA].
— 2014. Archea, Documentaire audiovisuel « Regards croisés »
pour
Archéa
[J.-Y.
Dufour,
équipe
Archéologies
environnementales]

— 2014. Le site magdalénien de Morschwiller-le-Bas, Journal
Télévisé France 3 région, 19/20 Alsace le 21/08/2014, le
4/03/2014, [Koehler H., équipe AnTET].
— 2014. Pincevent, 50 années chez les Magdaléniens, film
documentaire de Passé simple. [Ballinger M., Bignon-Lau O.,
Bodu P., Debout G., Dumarçay G., Hardy M., Peschaux G., équipe
Ethnologie préhistorique]
— 2014 (juillet). A Mutzig, sur les traces des hommes
préhistoriques, Journal Télévisé France 3 région, 19/20
Alsace, 20/07/2014 à 19h15, [Koehler H., équipe AnTET].
— 2015. Interview de C. Debaine-Francfort sur France 5 en 2016
sur les enjeux de l’archéologie française à l’étranger [équipe
Asie centrale].
— 2015. Collaboration à la série animée Les experts de
l’archéologie, Films d’animation coproduits avec Arte et
Petite Ceinture. Episode sur la Gaule romaine
équipe GAMA].

[O. Blin,

— 2015. Réalisation, par F. Djindjian et L. Iakovleva d’une
vidéo (3’17’’) à l’occasion du 25° anniversaire des fouilles
du site paléolithique à cabanes en os de mammouths de Gontsy
(Ukraine) (diffusée sur YouTube https://youtu.be/GM7eRtHB7iA)
+ vidéo sur le IV° congrès franco-ukrainien d’archéologie qui
s’est déroulé en 2015 à Kiev [équipe Archéologie de l’Asie
centrale]
— 2015. Veterinary Record, “Excavating the history of ancient
veterinary practices”, G. Mills (ed.), durée 5 minutes,
http://feeds.bmj.com/vet/podcasts (interview d’A. Binois,
équipe Archéologies environnementales]
— 2015 (août). Il sito preistorico di Ficoncella, Rai 2,
vidéo, 27 août 2015, [Aureli D., Rocca R., équipe AnTET]
— 2015 (mai). Mémoires de pierre, Brésil, les premières

couleurs de l’Amérique. Diffusé en mai par TV monde, France 5,
[Boëda E., équipe AnTET]
— 2016. 2 vidéos réalisées par le service communication du
Ministère des Affaires étrangères sur les résultats de la
Mission archéologique franco-chinoise au Xinjiang (dir. C.
Debaine-Francfort) et le stage d’une jeune Pakistanaise membre
de la Mission archéologique du bassin de l’Indus (dir. A.
Didier) dans le cadre de l’opération « focus sur » (Site
internet du Ministère des Affaires Etrangères et du
Développement
International,
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-fra
nce/diplomatie-scientifique/archeologiesciences-humaines-etsociales/les-missions-archeologiques-francaises-des-acteurscles-de-la-cooperation/)
centrale]

[équipe

Archéologie

de

l’Asie

— 2016. Les nouvelles technologies de l’archéologie, La
Science se livre, vidéo du Conseil départemental des Hauts-deSeine, janvier 2016.
environnementales]

[J.-F

Modat,

équipe

Archéologies

— 2016. La cité oubliée de Loropéni ; CNRS Image, reportage de
7 min présentant les opérations scientifiques du programme de
recherche
Lobi-Or-Fort
au
Burkina
Faso
(http://www.lemonde.fr/archeologie/video/2016/09/16/archeologi
e-la-cite-oubliee-deloropeni_4998919_1650751.html [R. Guillon,
équipe Archéologies environnementales]
— 2016. « Le Roi et l’architecte » sur le château de Chambord
(Loir-et-Cher), réalisé par Gédéon Productions et diffusé sur
Arte, 2016 [S. Bryan, équipe Archéologies environnementales]
— 2016. « Les Saisons » de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud,
production Galatée Films, 2016 [Consultant scientifique pour
le film, F. Guizard, équipe Archéologies environnementales]
— 2016 (avril). France 3 région Centre-Val de Loire – Un
squelette d’enfant datant de 1500 ans découvert à Chartres.

Diffusé
le
13.04.2016
:
http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/eur
e-et-loir/chartres/unsquelette-d-enfant-datant-de-1-500-ansdecouvert-chartres-974742.html [E. Portat, équipe Archéologies
environnementales]
— 2016 (août). Il y a 100.000 ans, sur les traces de l’homme
de Néandertal à Mutzig, Journal Télévisé France 3 région,
19/20 Alsace, 21/08/2016, [Koehler H., équipe AnTET]
— 2016 (août). Atella continua a scoprire la sua storia
paleolitica. Reportage vidéo sur le site de Cimitero di
Atella, Basilicate, Italie. Atella commune news.it, 30 août
2016, [Aureli D., Rocca R., équipe AnTET]
— 2016 (octobre). Chroniques Méditerranéennes : Le Verdon :
machine à remonter le temps, Film réalisé par Vincent Hérissé
et diffusé le 30 octobre 2016 sur France 3 région PACA. Film
documentaire qui inclut une présentation du site Paléolithique
Supérieur des Prés de Laure (Var), [Porraz G., équipe AnTET]
— 2016 (décembre). France 3 « Des Racines et des Ailes :
Passion Patrimoine – En remontant la Seine« , diffusé le
7/12/2016, réalisation Mathilde Deschamps-Lotthe, Eclectic
Production, France 3, 110′. [Ph. Fajon, équipe Archéologies
environnementales]
— 2017. « Loups et bergers au Moyen Âge : une cohabitation
silencieuse ? », Rencontres du Musée de l’Homme : l’animal
dans tous ses états, CNRS-MNHN, 12 janvier 2017. (GUIZARD
F.)
:
http://www.dailymotion.com/video/x5csea4_l-animal-dans-tous-se
s-etats-12-janvier-2017-2_school
[F.
Guizard,
équipe
Archéologies environnementales]
— 2017. Préhistoire de l’Altaï, le 3e Homme , Vidéo
d’animation (réalisation Claire Dupuis) pour l’exposition du
Musée National de Préhistoire des Eyzies de Tayac de l’été
2017 (inauguration le 1er juin 2017)
pour expliquer les

études de micro-chronologie des occupations humaines dans la
Grotte Mandrin réalisée à partir de dépôts de suie prisonniers
d’encroûtements calcaires. [S. Vandevelde, C. Petit, , équipe
Archéologies environnementales]
— 2017. Participation au film « Peau d’Âme », de Pierre Oscar
Levy et Olivier Weller (production Look at Science) [Costa,
L., Archéologie du monde grec. Croidieu E., Ethnologie
préhistorique]

