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   SEMINAIRES, CONFERENCES, ENSEIGNEMENT 
2019 Conférence 

§ Thème : Le mobilier archéologique revisité. Apport des dépôts organiques minéralisés, 
Clotilde Proust et Fabienne Médard  

§ Musée de Châtillon-sur-Seine 
 
2017-2018 Institut National du Patrimoine (INP), Paris 
 Session d’initiation aux techniques textiles abordées sur la base des découvertes 

archéologiques 
 Niveau : de la 2ème à la 5ème année de formation 
 
2017 Conférence 

§ Thème : Les textiles archéologiques : contextes de découverte et conditions de conservation. 
§ Université de Nancy, Département d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, Campus Lettres et 

Sciences Humaines 

2015 Seminar, Doctoral school in History, University of Padova (IT) 
§ Thème : L’artisanat du textile à Pompéi. 
§ Cadre de l’intervention : Doctoral school in History, University of Padova (IT), 

MA/PhD/Research levels. 

2015  Conférence, Musée Historique de Mulhouse 
§ Thème : Les pratiques d’emballage dans le rituel funéraire au premier âge du fer en Alsace. 
§ Cadre de l’intervention : exposition temporaire « Dessins d’ombre. Installations et écritures 

brodées » par Véronique Arnold. 

2014  Conférence, Musée municipal de Pontarlier 
§ Thème : Hallstatt, une culture un site. Les textiles hallstattiens : découverte, analyse et 

interprétation. 
§ Cadre de l’intervention : exposition temporaire « Du Jura aux sources du Danube, voyage en 

terre celtique ». 

2014  Information et sensibilisation des archéologues aux vestiges textiles 
§ Thème : Les textiles archéologiques. Contextes de découverte et conditions de conservation. 
§ Cadre de l’intervention : INRAP Ile-de-France, Base archéologique de Dijon (Côte d’Or) 

2014  Information et sensibilisation des archéologues aux vestiges textiles 
§ Thème : Les textiles archéologiques. Contextes de découverte et conditions de conservation. 
§ Cadre de l’intervention : INRAP Ile-de-France, Base archéologique de Passy (Yonne) 

 
2013 Information et sensibilisation des archéologues aux vestiges textiles 

§ Thème : Les textiles archéologiques. Contextes de découverte et conditions de conservation. 
§ Cadre de l’intervention : INRAP Ile-de-France, Base archéologique de Pantin (Seine-Saint-

Denis) 

2013 Fête de la science 
§ Thème : Le recyclage des tissus : l’exemple lyonnais des chalands du Parc Saint-Georges 

(Lyon 5è – fouilles archéologiques 2000) ou le réemploi des chiffons sur les 
chantiers de construction navale (I-IIIème siècle après J.-C.). 

§ Cadre de l’intervention : Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière, Lyon (69) 

2013 Conférence « Un regard, une œuvre » 
§ Thème : Savoir-faire textiles aux premiers siècles de notre ère en Egypte : l’exemple des 

coiffes coptes d’Antinoé (époques romaine et byzantine). 
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§ Cadre de l’intervention : Musée-Hôtel Bertrand, Châteauroux (36) 

2009 Information et sensibilisation des archéologues aux vestiges textiles 
§ Thème : Les textiles archéologiques. Contextes de découverte et conditions de conservation. 
§ Cadre de l’intervention : Pôle Archéologique Inter-Rhénan (PAIR), Sélestat 
§ Société Historique de Zimmersheim, Zimmersheim (68) 
§ Opérateur en archéologie préventive ANTEA Archéologie, Habsheim (68) 

2009  Les séminaires du LRC 
§ Thème : Les textiles archéologiques : conservation, matières premières et techniques de 

fabrication. 
§ LRC 7228 - Mulhouse (Laboratoire de Recherche Commun) – CNRS / Université de Haute-

Alsace. 

2008-2009 Les séminaires du LAMPEA 
§ Thème : Archéologie et technologie des textiles néolithiques 

§ Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH). Université de Aix-en-
Provence-Centre Camille Jullian. 

2008 Centre Culturel syrien (Paris) 
§ Thème : Textiles à Palmyre. Production et importation, en collaboration avec Christiane 

Delplace (CNRS) 
§ Centre Culturel syrien (Paris). 

2008  Stage de recherche « Archéologie métropolitaine » 
§ Thème : Initiation aux méthodes d’analyse des textiles archéologiques 

§ Université Lumière Lyon 2 - UMR 5138 – Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM), 
Lyon. 

2007  Séminaire de Master 2 recherche « Archéologie métropolitaine » 
§ Thème : Archéologie des textiles romains 

§ Université Lumière Lyon 2 - UMR 5138 – Maison de l’Orient et de la Méditerranée 
(MOM), Lyon. 

2004 Conférence : Association archéologique du Pays de Sarrebourg 
§ Thème : Textile et activité textile au Néolithique. 
§ Musée du Pays de Sarrebourg. 

 
2003  Séminaire de l’École du Louvre  

§ Thème : Les matières organiques en archéologie. Les vestiges textiles néolithiques. 
§ École du Louvre, Paris.  

2002  Séminaire de Maîtrise-DEA  
§ Thème : Archéologie et expérimentation. L’exemple des recherches textiles. 
§ Université Paris X-Nanterre – UMR 7055 – Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie, 

Nanterre. 

1995 Visites-conférences 
§ Thème : « Présences d'outre-tombe ». Fac-similés et aquarelles de peintures funéraires 

étrusques. 
§ Musée des Antiquités de Bâle (Suisse). 

 


