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Sciences naturelles en archéologie classique

Table Ronde de la SAKA-ASAC 
Samedi 09 novembre 2019, Université de Fribourg

Les analyses des sciences naturelles prennent une place toujours plus importante au sein de la re-
cherche archéologique. Elles élargissent en particulier les connaissances dans des domaines tels que 
l’alimentation ou la provenance et le commerce des matières premières.

Ces données complémentaires permettent aux archéologues de restituer la vie quotidienne et l’habitat 
naturel des sociétés antiques de manière plus variée et précise et d’aborder des thématiques, qui sont 
toujours d’actualité, tels que les mouvements migratoires ou les épidémies.

Durant les dernières décennies, une multitude de nouvelles disciplines de recherche est apparue, me-
nant à la création de nouvelles voies d’études comme par exemple l’archéométrie ou l’archéobotanique.

La Table Ronde a d’une part l’objectif de proposer un aperçu des possibilités et des limites des diffé-
rents procédés d’analyse en sciences naturelles et, d’autre part, de montrer leur rayon d’application 
par le biais d’exemples choisis. À cette occasion, ce sont avant tout les nouvelles approches de la 
recherche et les acquis récents du travail interdisciplinaire ainsi que la mise en valeur des découvertes 
et du mobilier archéologiques qui devront être mis en avant.

La Table Ronde sera répartie en trois sessions :
1) Méthodes et Théories
2) Découvertes archéologiques
3) Mobilier

Lors la Table Ronde, les chercheurs comme les (post-)doctorants auront l’opportunité de présenter 
leurs recherches actuelles dans un environnement scientifique et de confronter leurs résultats au tra-
vers d’intéressants échanges.

En plus des présentations, le programmes sera complété par une visite des laboratoires du Départe-
ment des géosciences de l’Université de Fribourg.

Les communications seront limitées à une durée de 20 minutes (15 min. de présentation, 5 min de 
discussion) et pourront être tenues soit en allemand, en français, en italien ou en anglais.C
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Délai d’inscription pour les communications 
(avec titre provisoire et un bref résumé) : 14 juillet 2019

Inscription et informations : info@saka-asac.ch


