
Anthropologica et Præhistorica, 118,2007,20L - 204
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de la Société royale belge dAnthropologie et de Préhistoire

Rosine Oneex

CONfÉnENCES Stéphanie Prezt (Universitat Pompeu Fabra,
Barcelone, Espagne), L'union des colonnes

16 décembre 2004 d'Hercules : les séquences de I'ADN mitochon-
drial réaèIent le flux génétique multidirection-

serge Lprraalrns (Musées royaux d'Art et nel au sein des populations du pourtour médi-
d'Histoire) , Les peintures rupestres de Ia furranéen.
région des grands lacs canadiens.

4 jui l let  2005

Jacek LEcu (Institute of Archaeology and
Ethnology, Varsovie), Prehistoric Flint
Mining in Europe.
Dans le cadre de Synthesys BE-TAF
1055, co-organisé par l 'Institut royal des
Sciences naturelles de Belgique (IRScNB),
la SRBAP et les Amis de I'IRScNB.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
(SÉANCES ORDINAIRES)

13 mars 2004

Séance organisée aux Musées royaux d'Art
et d'Histoire à Bruxelles.

Jean-Pol BtauruIuR & Philippe LErÈvnr
(Université Libre de Bruxelles), De l'os
à la uérité: I'anthropologie médico-légale au
quotidien et en terre étrangère, au seraice du
Tr ib un al P én al Int er nat ion al.

Dirk HwcE & Nicolas Cau,rrE (Musées royaux
d'Art et d'Histoire), Les plus anciens monu-
ments culturels de l'île de Pâques.

Caroline Pornr (Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique), Étude de squelettes
humains découaerts en 200L à Ahu o Rongo, île
de Pâques.

Patrick BRtcvaxs (Katholieke Universiteit
Leuven), De Veldwezelt-Hezerwater Nean-
derthaler niche.

19 mars 2005

Séance organisée à l'Institut royal des
Sciences naturelles de Belgique.

Françoise Boucuer (Université de Reims,
France), La paléoparasitologie ou les parasites
ont-ils une histoire ?

Veerle Rors (Katholieke Universiteit Leuven),
Wear traces in perspectiae. The contribution of
ethnoarcheological eaidence from the Konso hide
workers ( Southern Ethiopia).

Kevin Dr MoNrce (Université de Liège), Le
Trou du Diable (Hastière-Laaaux, proa. de
Namur) : stratégie d'exploitation des ressources
lithiques au Paléolithique moyen.

Hélène RoucIpR & Patrick SsN4ar (Institut
royal des Sciences naturelles de Belgique),
Nouztelles (rùdécouaertes de restes néanderta-
Iiens proaenant de ln grotte de Spy (lemeppe-

sur-Sambre, proa. de Namur).

Ludovic LnN (Université catholique de
Louvain-la-Neuve), L'nbri des Taons
(Hamoir, prou. de Liège). Palethnographie
des deux occupations (Néolithique et Age de
Bronze).

18 mars 2006

Séance organisée à l'Institut royal des
Sciences naturelles de Belgique.

Laurence PsRnar (Université Libre de
B ruxelle s ), L' éa olutionnisme fac e au cr é at ion-
nisme dans I'enseignement à Bruxelles.
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Jeanne-Marie VnoouaNs (Katholieke
Universiteit Leuven), Resultaten aan de
recente opgrarsingen in Veldwezelt, proaincie

Limburg.

VISITES DE SITES ET DE MUSÉES

8 mai 2004

Excursion au Grand-Duché de Luxembourg.
Visi te des nouvel les sal les de préhistoire

du Musée National d 'Histoire et d,Art
(MNHA, Luxembourg) sous la conduite
d'Anne Hauzsun (Secrétaire générale de
la SRBAP) et Nicolas Ceuws (président
de la SRBAP). Visi te des si tes de la
val lée de l 'Ernz noire :  s i te mésol i thi-
que sous abri  de Loschbour,  s i te paléo-
Iitique et protohistorique d'Atsebach,
si tes mésol i thiques de Berdof-Kalekap
7 et2, sous la conduite de Fernand Sprnn
(Président de la Société Préhistor ioue
luxembourgeoise).

Excursion au Grand-Duché de Luxembourg.
Visite de l'exposition .. Eiszeit " (Musée
national d'histoire naturelle, Luxem-
bourg) et de l'oppidum du Titelberg,
centre économique gaulois Qui doit sa
richesse à l'exploitation du minerai de
fer, sous la conduite dAnne HauzeuR
(MNHA, Secrétaire générale de la
SRBAP).

16 octobre 2005

Visite du Parc Léopold à Bruxelles et de sa
< Cité scientifique >, présentation des
maquettes des différentes phases de

construction du Muséum d'Histoire
naturelle, par Claire DpnsvrR (guide à
l'Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique).

Visite des bâtiments du Parc Léopold (Fig. 1):
Bibliothèque Solvay, Institut de physio-

Iogie et spectatorium à l'Institut d'Anato-
mie Raoul Warocquél, sous la conduite
d'Éric Dscuron (préfet du Lycée Émile
Jacqmain) et de Sophie BnassrNs (conser-
vatrice de la Bibliothèque Solvay), avec la
collaboration de Stéphane Lounyaru (ULB,
administrateur de la SRBAp).

17 juin 2006

Visite de l'exposition * IIn âge d'argent en Europe
occidentale " à la salle Siret aux Musées
royaux d'Art et d'Histoire (MRAH), sous
la conduite de Nicolas Cauwn (MRAH,
administrateur de la SRBAP).

22 octobre 2006

DECES

En 2005, la Société a eu la tristesse de perdre un
de ses membres : M. Camille Bplrans2.

1 LOURVAru S., VANMUYLDER N., DEBOUCK C. &
ROOZE M., 2005. Le Musée d'Anatomie et Embryologie
humaines de la Faculté de Médecine de l,Université
Libre de Bruxelles : des origines historiques aux tech-
niques de pointe. Anthropologica et prehistorica, L.1,6 :
237-24t.

2 cansN-DsLHAyE A. & STERCKX c., 2006. In memo-
riam Camille Bellaire (1931-2005). Ollodagos,20 : 3-5.

Dans le cadre du 1b0è-" anniversaire de la
découverte de l'Homme de Néandertal:

24 octobre 2004 visite de l'exposition ., Roots. Wurzeln

Visite de l,Archéo_site de Samara et du 
der Menschheit > au Rheinische Landes_

monument mégalithique de la Chaussée- iTt:Y* 
Bonn' sous la conduite de

rirancourt(variéederasomme,France). 
ïl:liffi:i:i[,}1iï:;:ïlj#::îï:
la SRBAP).

22 mai 2005
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Fig. 1 - 16 octobre 2005 : visite du Parc Léopold (a) et du spectatorium (amphithéâtre) de l'Institut Waroqué (b)
sous la conduite (de g. à dr.) de Claire Debever, Stéphane Louryan et Éric Deguide (c).

NOUVEAUX MEMBRES 2005 : Philippe BARer, Françoise BoswN, Pierre
CRorr, Isabelle DEnevar4 Evelyne
FmRS, - Marion LrcueRous-IrrsN, Ivan
PRauo.

REMERCIEMENTS POUR
SUBVENTIONS

2004

Fonds National de la Recherche Scientifique,
Fondat ion Universi taire,  Ministère
de la Région Wal lonne - Divis ion du
Patr imoine (Archéologie),  Ministère de
la Communauté française de Belgique
(Service général  du Patr imoine cultu-
rel  et  Direct ion générale de l 'Enseigne-
ment non obl igatoire et de la Recherche
scient i f ique).

DEM

À

Mietje GEnvoNpnÉ, Ludovic LaN, Élisa
PrEucrç Michel TACK Agnès Vls-
VeN osN BnuEL, Alexis VeNHeuLEN,
Hadewyck VaN Rncuer4 Frédéric
VrRorlsvaN.

Isabelle CnÈvrcoru& Kévin Dr MoNrca"
Noémie Gnvstrrnl Anne RoaERTZ,
Hélène RoucrE& Caroline Ryssesnr.

Laurent Sroquenr.

ISSIONS

leur demande ou de fait selon les statuts :

Emanuela CIRvRRr. l r ,  Albert  Ét rrNNe,
Tania GnaNonrsr, Vincianne PrcareusE,
Dimitri Pnguo'nonaun.

2004
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2005

Fonds National de laRecherche Scientifique,
Fondation Universitaire, Ministère
de la Région Wallonne - Division du
Patrimoine (Archéologie), Ministère de
la Communauté française de Belgique
(Service général du Patrimoine cultu-
rel  et  Direct ion générale de l 'Enseigne-
ment non obligatoire et de la Recherche
scient i f ique).

2006

Fonds National de la Recherche Scientifique,
Fondation Universitaire, Ministère de
la Communauté française de Belgique
(Service général du Patrimoine cultu-
rel et Direction générale de 1'Enseigne-
ment non obligatoire et de la Recherche
scientifique).

Adresse de l'auteur

Rosine OReaN
Laboratoire d'Anthopologie

Institut royal des Sciences naturelles
de Belgique (IRScNB)

rue Vautier, 29
B-1000BRuxErms (Belgique)

Rosine. Orb an@sciencesnaturelles.be


