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L’Université de Lille accueille l’avant-première du 
film documentaire Le mystère des canifs romains le 
14 novembre à partir de 19h30 au Kino Ciné. 

Quelles traces l’histoire garde-t-elle de nos savoir-
faire, de nos processus de fabrication, de ce 
quotidien passé à créer nos objets familiers ?

Lors de fouilles archéologiques sur le site de 
Bavay dans les Hauts-de-France, la découverte 
de mystérieux manches de canifs romains 
va déclencher une enquête historique et 
scientifique inédite, à la pointe des technologies 
d’identification, pour tenter de trouver les origines 
de la matière première qui a permis de sculpter les 
outils. 

Cette matière première, l’os d’un animal non 
répertorié parmi les espèces vivant dans le nord 
et dans les bases de données archéologiques 
mondiales, intrigue Tarek Oueslati, archéozoologue 
émérite. Entouré d’un groupe de chercheurs 
passionnés : historiens, archéologues, 
paléoanthropologues, physiciens, biologistes 
et bio-informaticiens, il se lance sur la piste du 
mystère et chacun des scientifiques va repousser 
les limites de son domaine de compétence 
pour l’aider à trouver l’origine de cet os. Cet os 
viendrait-il de très loin ? Dans l’espace et/ou dans le 
temps ? 

Cette aventure palpitante, menée en synergie 
entre Histoire et sciences du vivant, va déboucher 
sur un protocole de recherche unique au monde 
qui promet de nombreuses découvertes à venir. 
Un film d’Olivier Sarrazin - Produit par Michel Leroy 
Une coproduction STM « Wéo », We Live You, Université de Lille 
et Pictanovo, avec le soutien de la Région Hauts-de-France et 
en partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’Image 
Animée, dans le cadre du Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) 
2017 – 2021  
Avec le soutien du CNC 

Invitation presse

Vous êtes cordialement invités à l’avant-
première du film documentaire 

«  Le mystère des canifs romains »

Lundi 14 novembre à partir de 19h30
Au Kino ciné, Campus Pont de Bois

3a Rue du Barreau, 59650 Villeneuve-d’Ascq

En présence de : 
Franck Dumeignil, Vice-président Valorisation et 

lien science-société à l’Université de Lille
Michel LEROY, We Live You

Jean-Michel LOBRY, Président Directeur Général 
de STM « Wéo »

suivi d’un temps d’échanges et d’un cocktail

Inscription obligatoire : 
https://www.univ-lille.fr/avant-premiere-du-film-le-mystere-

des-canifs-romains-au-kino-cine

En avant-première à l’Université de Lille :
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