
Prof. Dr. Hermann Parzinger 
Hermann Parzinger, préhistorien et professeur, est le Président de la Stiftung Preussischer Kulturbesitz 

depuis 2008. Il supervise toujours des projets d’excavation et de recherche et publie régulièrement. Il a 

reçu de nombreuses distinctions.  
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Bref Curriculum Vitae 

● Né à Munich le 12 mars 1959 

● A étudié la préhistoire et l’histoire ancienne (archéologie préhistorique), l’archéologie des provinces 

romaines et l’histoire médiévale à Munich, Sarrebruck et Ljubljana. 1985: doctorat et professeur assistant à 

la Ludwig-Maximilians-Universität à Munich, 1990: Habilitation (diplôme d'études postdoctorales ) 

● 1990: Nommé directeur adjoint de la  Römisch-Germanische Kommission du Deutsches Archäologisches 

Institut; 1995–2003: Directeur fondateur du Département de l’Eurasie du DAI; 2003–8: Président du DAI 

● Excavations et projets de recherche archéologique en Sibérie, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au 

Tadjikistan et en Iran  

● Distinctions et prix importants: 1998: Prix Leibniz de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (Communauté 

allemande de la recherche, DFG), 2009: Décoré de l’Ordre de l’amitié par le Président de la Fédération de 

Russie Dmitry Medvedev; 2012: Accepté au sein de l’Ordre Pour le mérite pour les Sciences et l’Art 

● Membre de, entre autre, l’Académie britannique, la Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 

(l'Académie des sciences de Berlin-Brandebourg ) et la Société américaine de philosophie, porte parole du 



Deutsch-Russischer Museumsdialog (dialogue germano-russe des musées), Directeur du groupe de travail 

sur la culture du dialogue Petersburger. 

Carrière professionnelle  

● Depuis 03/2008: Président, Stiftung Preussischer Kulturbesitz (Fondation du patrimoine culturel prussien) 

● 2/2012 – 02/2008: Président du Deutsches Archäologisches Institut (Institut archéologique allemand) 

● 01/1995 – 01/2003: Directeur fondateur de la Division Eurasie du Deutsches Archäologisches Institut 

(Institut archéologique allemand) à Berlin 

● 02/1992: recherches post-doctorales supplémentaires, nommé comme conférencier à l’Universität 

Frankfurt/Main 

● 09/1990 – 12/1994: Deuxième directeur du Comité romano-germanique du Deutsches Archäologisches 

Institut (Institut archéologique allemand) à Francfort-sur-le-Main 

● 02/1991: Conclusion des recherches post-doctorales, nommé comme conférencier à la 

Ludwig-Maximilians-Universität München. Titre de la thèse post-doctorale: “Studies on the chronology and 

cultural history of the Late Stone, Bronze and Early Bronze Ages between Carpathia and the central 

Taunus” (publiée en 1993) 

● 10/1986 – 08/1990: Assistant académique, Institut für Vor- und Frühgeschichte (Institut de la Préhistoire et 

de l’Histoire Ancienne) à la Ludwig-Maximilians-Universität München 

● 10/1985 – 09/1986: Bourse de voyage du Deutsches Archäologisches Institut (Institut archéologique 

allemand), visitant l’Espagne, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte, le Soudan, la Jordanie, l'Israël, la 

Syrie, la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, la Yougoslavie, la Grèce et l’Italie 

● 02/1985: Diplôme de doctorat (Dr. phil) de la Ludwig-Maximilians-Universität München, sous la supervision 

du Professeur Georg Kossack. Titre de la thèse: Studies on the chronology of the Late Hallstatt and Early 

La Tène Period (publiée en 1989) 

● 02/1984: Diplôme de Master, Ludwig-Maximilians-Universität München (Université de Munich). Titre de la 

thèse: “The position of the Laibach bank settlements in the Aeneolithic and early Bronze Age cultural 

system of the central Danube countries” (publiée en 1984) 

● 02/1984 – 09/1982: Etudiant invité, Université de Ljubljana et Institut archéologique de l’Académie slovène 

des sciences 

● 10/1981 – 03/1985: Etudiant, Ludwig-Maximilians-Universität München 

● 04/1981 – 09/1981: Etudiant, Universität des Saarlandes à Sarrebruck 

● 10/1979 – 03/1981: Etudiant en préhistoire et histoire ancienne (matière principale), histoire médiévale et 

archéologie des provinces romaines (matière secondaire) à la Ludwig-Maximilians-Universität München 

Projets de recherche 

● Depuis 2013: Sous-projet faisant partie du projet Political Ecology of Non-Sedentary Communities (A–2) 

dans le contexte du groupe d’excellence de Berlin TOPOI: Formation and Transformation of Space and 

Knowledge in Ancient Civilizations (groupe d’excellence TOPOI, Fondation allemande pour la 

recherche/DFG). 



● Depuis 2012: “Grosskurgane der Skythenzeit in den Steppen des Vorkaukasus, Gebiet Stavropol”; 

Sous-projet faisant partie du projet Monumentalized Knowledge: XXL Projects in Ancient Civilizations (B–2) 

dans le contexte du groupe d’excellence de Berlin TOPOI: Formation and Transformation of Space and 

Knowledge in Ancient Civilizations (groupe d’excellence TOPOI, Fondation allemande pour la 

recherche/DFG). 

Coopération avec la division Eurasie de l’Institut archéologique allemand à Berlin, l’Institut Ausonius de 

recherche sur l’Antiquité et le Moyen-Age du CNRS à Bordeaux et l’Institut de recherches archéologiques 

préventives à Stavropol. 

● Depuis 2011: Musées russes depuis la Seconde Guerre Mondiale. L’histoire des villes muséales de 

Novgorod et Pskov ainsi que les palais des tsars de Tsarskoe Selo, Peterhof, Gatchina et Pavlovsk et leurs 

collections depuis 1941 jusqu’au début des années 1950 (Fondation Volkswagen). 

Coopération avec la Kulturstiftung der Länder (Fondation culturelle des Etats allemands), le dialogue 

germano-russe des musées, le ministère russe de la Culture et la fédération russe des musées. 

● 2010 – 2012: Soutien au développement institutionnel du Musée national géorgien (projet de jumelage de 

l’UE). 

Coopération avec le Musée national géorgien à Tbilissi. 

● Depuis 2008: Projet de recherche Paleogenetic Research: Economic Innovations and Social Mobility in the 

Eurasian Steppe 3500–300 BC (le Ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche soutient les 

interactions dans les domaines d’intervention entre les Sciences naturelles et sociales). 

Coopération avec la Freie Universität Berlin et l’Université de Mayence. 

● 2008 – 2011: Projet de recherche sur le développement des cultures et peuplements à  Semirechye, 

sud-est du Kazakhstan, de la fin de l'Âge de Bronze au début de la période Hun, avec des excavations 

dans les nécropoles de la période Sakan et Hun près de Zhuan-Tube(2008), Keygen (2009), et Majemir 

(2010) et dans la région d’Aktjube (2011); Sous-projet faisant partie du projet Spatial Effects of 

Technological Innovations and Changing Ways of Life (A-II) dans le contexte du groupe d’excellence de 

Berlin TOPOI: Formation and Transformation of Space and Knowledge in Ancient Civilizations (groupe 

d’excellence TOPOI, Fondation allemande pour la recherche/DFG). 

Coopération avec la division Eurasie de l’Institut archéologique allemand à Berlin et l’Institut archéologique 

de l’Académie des sciences du Kazakhstan à Almaty. 

● 2004 – 2007: Conception et préparation de l’exposition principale sur les Scythes, organisée avec le 

Staatliche Museen zu Berlin – Stiftung Preussischer Kulturbesitz, “Im Zeichen des Goldenen Greifen: 

Königsgräber der Skythen” (ouverte le 4 juillet 2007, au Martin-Gropius-Bau à Berlin) sous les auspices de 

Horst Köhler, Président de la République fédérale d’Allemagne, ainsi que les présidents de la Fédération de 

Russie, d’Ukraine, du Kazakhstan et de la Mongolie.  

● 2006: Excavations dans les “kourganes gelés” de la culture Pazyryk dans la partie mongolienne de l'Altaï 

(Ulan-Daba, Olon-Kurin-Gol). 

Coopération avec l’Institut archéologique et ethnographique de la division sibérienne de l’Académie des 

Sciences de Russie à  Novossibirsk et l’Institut archéologique de l’Académie des sciences de Mongolie à 

Oulan Bator. 

● 2005 – 2010: Reprise du projet sur le développement des peuplements et des cultures depuis le début du 

Néolithique jusqu’au début de l'Âge de Bronze Moyen dans une zone de peuplement près de Kırklareli, en 

Thrace turque, avec des excavations à Aşağı Pınar (du début à la fin du Néolithique) ainsi que la butte de 



peuplement de Kırklareli (début de l'Âge de Bronze)  

Coopération avec l’Université d’Istanbul, département de la Préhistoire. 

● 2000 – 2004: Excavations dans la région métallurgique (fin du Chalcolithique au début de l'Âge de Bronze) 

d’Arisman près de Kashan au centre ouest de l’Iran.  Coopération l'Organisation du patrimoine culturel 

iranien. 

● 2000 – 2004: Excavations dans le tertre funéraire princier Arzhan 2 (période Scythe) (Fondation allemande 

pour la recherche/DFG).  

Coopération avec le Musée d'Etat de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg. 

● 1999 – 2004: Excavations dans la région de Chicha dans la steppe forestière en Sibérie de l’Ouest (dernier 

Âge de Bronze et début de l'Âge de Fer) (Fondation allemande pour la recherche/DFG). 

Coopération avec l’Institut archéologique et ethnographique de la division sibérienne de l’Académie des 

Sciences de Russie à Novossibirsk. 

● 1997 – 1999: Direction générale du projet de recherche Das Zinn der Bronzezeit in Zentralasien avec des 

excavations dans les mines d’étain et  colonies minières de l'Âge de Bronze en Ouzbékistan (Karnab, 

Kyzylkum) and Tadjikistan (Mushiston) (Fondation Volkswagen). 

Coopération avec le Deutsches Bergbau-Museum à Bochum et la Bergakademie-TU Freiberg ainsi qu’avec 

l’Institut archéologique de l’Académie des sciences de l'Ouzbékistan à Samarkand et l’Institut Historique de 

l’Académie des sciences du Tadjikistan à Dushanbe. 

● 1997 – 1999: Etude du grand kourgane de Baikara de la période Scythe, nord du Kazakhstan. 

Coopération avec l’Université nationale du Nord du Kazakhstan à Petropavlovsk. 

● 1997: Excavations dans un kourgane de la période Scythe près de Arzhan-Tarlag. Coopération avec 

l’Institut pour le patrimoine culturel et naturel à Saint-Pétersbourg. 

● 1995 – 2003: Excavations dans les cimetières de Suchanica (plusieurs périodes) (1995-1997, 1999, 2000 

and 2003) et Potroshilovo (1995) afin de produire une chronologie détaillée depuis l’Eneolithique jusqu’au 

début du Haut Moyen-Âge dans le Minusinsk Hollow. 

Coopération avec le Musée régional de Minusinsk et l’Université d'État de Khakassie à Abakan. 

● 1993 – 1998: Projet sur le développement des peuplements et des cultures depuis le début du Néolithique 

jusqu’au début de l'Âge de Bronze Moyen dans une zone de peuplement près de Kırklareli, en Thrace 

turque, avec des excavations dans le tell de Aşağı Pınar (du début à la fin du Néolithique) ainsi que la butte 

de peuplement de Kırklareli (début de l'Âge de Bronze) (Fondation allemande pour la recherche/DFG). 

Coopération avec l’Université d’Istanbul, département de la Préhistoire. 

● 1992 – 1995: Excavations dans la Castro von Soto de Bureba celtibérique près de Burgos. Investigations 

du développement des peuplements et des cultures de la période de l'Âge de Bronze jusqu’à la première 

période romaine. 

Coopération avec la Universidad Complutense de Madrid. 

● 1991: Étude dans la région de La Bureba, Prov. Burgos. 

Coopération avec la Universidad Complutense de Madrid. 

● 1988 – 1989: Etudes de matériaux en Yougoslavie, Grèce, Hongrie, Roumanie, Bulgarie et Turquie en 

préparation de thèse post-doctorale (Fondation allemande pour la recherche/DFG). 

● 1983 – 1985: Examination de céramiques hittites des excavations dans la ville haute de Boğazköy-Hattuša 

(publiée en 1992). 



● 1982 – 1985: Etudiant assistant aux excavations de l’Institut archéologique allemand à la capitale hittite 

avec leadership indépendants des fouilles dans la ville haute de Sarı-Kale. 

● 1980 – 1981: Etudiant assistant aux excavations de l’Institut archéologique allemand d’un comptoir de 

commerce international phénicien à la Torre del Mar près de Malaga. 

● 1980: Etudiant assistant aux excavations de l’Institut archéologique allemand à la forteresse mycénienne de 

Tirynthe. 

Postes honoraires, membre de comités et conseils consultatifs 

● Depuis 2017 : Comité de fondation de la Stiftung Berliner Philharmoniker 

● Depuis 2017: Comité consultatif scientifique de la Fritz Thyssen Stiftung, Cologne 

● Depuis 2017: Convention de la Baukultur de la Fondation fédérale de la Baukultur  

● Depuis 2016: Membre du Comité exécutif d’Europa Nostra, La Haye 

● Depuis 2016: Direction fondatrice du Forum Humboldt, Berlin 

● Depuis 2014: Conseil de recherche de l’Académie autrichienne des Sciences 

● Depuis 2014: Conseil International du Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM), 

Marseille 

● Depuis 2013: Conseil de la Deutsche Nationalstiftung 

● Depuis 2011: Jury du Prix Gerda Henkel de la Gerda Henkel Stiftung 

● Depuis 2011: Président de l’Association allemande de l’Archéologie (DVA)  

● Depuis 2011: Conseil consultatif international du Musée d'Etat de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg 

Membre d’académies et instituts 

● Depuis 2016: Membre de l’Académie russe des Sciences 

● Depuis 2014: Membre honoraire de l’Académie américaine des Arts et des Sciences  

● Depuis 2013: Membre de la Société américaine de philosophie, Philadelphie 

● Depuis 2012: Académicien correspondant de la Real Academica Burgense de Historia y Bellas Artes 

Fernán González à Burgos 

● Depuis 2011: Membre de la section des études culturelles, Leopoldina Nationale Akademie der 

Wissenschaften 

● Depuis 2010: Membre correspondant de l’Académie britannique 

● Depuis 2009: Membre correspondant de l’Institut archéologique américain 

● Depuis 2005: Membre à part entière de l’Académie des sciences de Berlin-Brandebourg, classe des 

Sciences Sociales 

● Depuis 2005: Conseiller pédagogique du Centre de recherche des anciennes civilisations de l'Académie 

chinoise de sciences sociales à Pékin 

● Depuis 2004: Membre honoraire de l’Institut archéologique de l’Académie des sciences de Roumanie à Iaşi 

● Depuis 2003: Membre correspondant de la Real Academia de la Historia à Madrid 

● Depuis 2000: Membre du Centre de recherche des anciennes civilisations de l'Académie chinoise de 

sciences sociales à Pékin 



● Depuis 1991: Membre à part entière de l’Institut archéologique allemand 

Récompenses, Prix et Distinctions 

● 2015: Ordre de mérite de la République italienne (Ordine al Merito della Repubblica Italiana, OMRI) 

● 2013: Prix des Sciences sociales de l’Académie Sibylle Kalkhof-Rose, donné par l’Académie des Sciences 

et de Littérature à Mayence 

● 2012: Croix de commandeur avec l'Étoile de l'Ordre du mérite de la République fédérale d’Allemagne 

● 2012: Médaille du jubilé de la République du Kazakhstan 

● 2011: Election pour l’Ordre Pour le mérite pour les Arts et les Sciences 

● 2011: Prix Reuchlin de la ville de Pforzheim suivant la nomination de l’Académie des Sciences d’Heidelberg 

pour les réalisations germanophones exemplaires dans le domaine des sciences sociales  

● 2010: Ambassadeur de Sarre, nommé par Peter Müller, ministre-président de Sarre 

● 2009: Ordre de l’Amitié (Orden Druzhby) de la Fédération de Russie, présenté par le Président Dmitri 

Medvedev au Kremlin le 4 Novembre 2009 

● 2009: Membre honoraire de la Verein zur Förderung des Deutschen Evangelischen Instituts für 

Altertumswissenschaft des Heiligen Landes 

● 2009: Membre honoraire, Förderverein Stadtmuseum Germering e. V. 

● 2008: Citoyen honoraire de la ville de Germering 

● 2007: Diplôme honorifique de l’Académie des sciences de Mongolie pour les réalisations en promotion des 

sciences et coopération internationale  

● 2007: Médaille d’Honneur de la République de Touva pour les réalisations en promotion des sciences 

● 2004: Doctorat honorifique de l’Académie des sciences de Russie à Moscou  

● 2001: Decoration d’argent de la division sibérienne de l’Académie des sciences de Russie à Novossibirsk 

● 2001: Doctorat honorifique de la division sibérienne de l’Académie des sciences de Russie à Novossibirsk 

● 1998: Prix de recherche pour les chercheurs allemand du Programme Gottfried Wilhelm Leibniz de la 

Fondation allemande pour la recherche (DFG) 

Sélection de publications 

● K. Čugunov/H. Parzinger/A. Nagler, Der Goldschatz von Aržan. Ein Fürstengrab der Skythenzeit in der 

südsibirischen Steppe (Munich 2006). 

● H. Parzinger, Die frühen Völker Eurasiens. Von der Jungsteinzeit bis zum Frühmittelalter (Munich 2006, 

2011). 

● K. Čugunov/H. Parzinger/A. Nagler, Der skythenzeitliche Fürstenkurgan von Aržan 2 in Tuva. Archäologie in 

Eurasien 26 / Steppenvölker Eurasiens 3 (Mayence 2010). 

● M. Özdoğan/H. Parzinger, Die frühbronzezeitliche Siedlung von Kanlıgeçit bei Kırklareli. Ostthrakien 

während des 3. Jahrtausends v. Chr. im Spannungsfeld von anatolischer und balkanischer 

Kulturentwicklung. Studien im Thrakien-Marmara-Raum 3. Archäologie in Eurasien 27 (Mayence 2012). 

● W. Menghin/H. Parzinger/A. Nagler/M. Nawroth (Hrsg.), Im Zeichen des Goldenen Greifen. Königsgräber 

der Skythen (Munich, Berlin, Londres, New York 2007). 



● H. Parzinger (Hrsg.), Gero von Merhart. Daljóko. Bilder aus sibirischen Arbeitstagen (Vienne, Cologne, 

Weimar 2008). 

● T. Flierl/H. Parzinger (Hrsg.), Humboldt-Forum Berlin. Das Projekt (Berlin 2009). 

● H. Parzinger. Archäologie und Politik. Eine Wissenschaft und ihr Weg zum kulturpolitischen Global Player. 

Jahrbuch Preußischer Kulturbesitz 47, 2011, 255–275. 

● H. Parzinger, Das Humboldt-Forum im Berliner Schloss: Anspruch und Chance. In: Das Humboldt-Forum im 

Berliner Schloss. Planungen – Prozesse – Perspektiven (Munich 2013). 

● H. Parzinger, Grundzüge bronzezeitlicher Kulturverhältnisse zwischen Wolga und Rhein. In: Bronzezeit. 

Europa ohne Grenzen 4.–1. Jahrtausend v. Chr. Ausstellungskatalog (Saint-Pétersbourg 2013) 23–46. 

● H. Parzinger, Der Deutsche Verband für Archäologie. Blickpunkt Archäologie. Deutscher Verband für 

Archäologie 1, 2013, 2–4. 

● H. Parzinger, Die Kinder des Prometheus. Eine Geschichte der Menschheit vor der Erfindung der Schrift 

(Munich 2014) 

 


