
Les séminaires du LAMPEA  

MASTER ARCHÉOLOGIE, parcours « Préhistoire des groupes humains collecteurs 
et producteurs : systèmes techniques, archéozoologie » 

Les séminaires ont lieu salle 5 (sauf indication contraire) - MMSH 
Pour tout renseignement :  MMSH/LAMPEA-UMR 7269, 5 rue du Château de l'Horloge, BP 647,  
F-13094 Aix-en-Provence Cedex 2  
Tél : 33 -  (0)4 42 52 42 94 & lampea@mmsh.univ-aix.fr 

 
31 janvier 

14h : Frédéric Abbès (CNRS MOM, Lyon) 
Les débitages laminaires du Proche Orient néolithique précéramique : pression et percussion 

 
7 février 

14h : Maxence Bailly (AMU, LaMPEA, Aix-en-Provence) 
Technologie et culture matérielle : autour du développement récent de concepts nouveaux 

 
7 mars 

14h : Pierre Deschamps (IRD, CEREGE, Aix-en-Provence) 
La remontée du niveau marin au cours de la dernière déglaciation : ce que nous apprennent les coraux du récif de Tahiti 

 
28 mars 

14h : Joël Guiot (CNRS, CEREGE, Aix-en-Provence) 
Les reconstructions du climat et de la végétation à partir du pollen et des cernes d'arbres 

 
4 avril 

10h : Frédéric Guiter (AMU, IMBE, Aix-en-Provence) 
Dynamique des paysages d'altitude à l'Holocène dans les Alpes méridionales: l'intérêt de la multi-disciplinarité en paléoécologie 

14h : Pierre Lemonnier (CNRS, CREDO, Marseille) 
Du matériel dans l’idéel ? Objets ordinaires (et moins ordinaires) et communication non verbale 

 
11 avril 

10h : Marina de Araujo Igreja (LaMPEA & Dept. of Archaeology University of Cape Town) 
Diepkloof Rock Shelter, un gisement référence du Middle Stone Age sud-africain : apport de la tracéologie des outils lithiques sur l’émergence 

des ruptures et innovations de la culture « Howiesons Poort » 
 

18 avril 
Archéologie du Pacifique 1 

10h : Maxence Bailly (AMU, LaMPEA, Aix-en-Provence) 
Le peuplement préhistorique du Pacifique : essai d’un bilan bibliographique 

14h : Estelle Herrscher (CNRS, LaMPEA, Aix-en-Provence) et Frédérique Valentin (CNRS, Ethnologie Préhistorique, Paris) 
Populations préhistoriques de Nouvelle Calédonie : anthropologie biologique et stratégies alimentaires 

 
2 mai 

10h : Cécile Miramont (AMU, IMBE, Aix-en-Provence) 
L’apport de la dendrochonologie à la reconstitution des paléoenvironnements et à la calibration du radiocarbone 

14h : Carole Cheval (CEPAM, Nice) 
Etude du sous système technique textile des sociétés du bassin nord méditerranéen entre la Préhistoire récente et la Protohistoire 

 
16 mai 

Archéologie du Pacifique 2 
Jean-Christophe Galipaud (IRD, PALOC, Paris) 

11h : Lapita et le peuplement de l’Océanie insulaire 
14h30 : Les naufragés de Vanikoro : archéologie d’une installation forcée en milieu insulaire 

 
17 mai 

Séminaire commun LAMPEA/AdéS (coordonné par Aurore Schmitt) 
De la difficulté de restituer les rites funéraires en archéothanatologie : confrontation avec les sources ethnologiques 

13h30 : Jean-Baptiste Coulibaly (Doctorant, Université Paris I) 
Rites et traditions funéraires en pays Toussian (Burkina Faso) 

15h00 : Johanna Terrom (Paléotime/PACEA) 
Ethno-archéologie des pratiques funéraires aux iles Marquises 

 
6 juin 

Archéologie et SIG : travaux universitaires récents 
13h30 : Thomas Huet (CEPAM, Nice) 

Avancées méthodologiques et perspectives de recherche pour l'étude des gravures du mont Bego, Alpes-Maritimes. 
15h00 : Florian Soula (LaMPEA, Aix-en-Provence) 

Espaces, cultures et sociétés: chronologie, rôles et significations du phénomène des pierres dressées de Corse et de Sardaigne du Ve au IIe 
millénaire avant notre ère 

 
13 juin 

Séminaire commun LaMPEA/AdéS 
14h : Jean-Pierre Bocquet-Appel (CNRS, UPR 2147, Ivry) 

La transition démographique néolithique 
 


