Cycle de séminaires inter-disciplinaires en
Archéologie des peuplements et des populations pré- et protohistoriques
Amphi TURING, Bât U4, Campus de l’Université Paul Sabatier
Jeudi 16 mai 2013
Matinée : ANTHROPOLOGIE DE LA MORT
9h30
Sarah TARLOW - Université de Leicester, UK
Cultural approaches to death across time and space
10h30
Christine KEYSER - Université de Strasbourg
La génétique face à la mort : enquêtes criminelles et paléoanthropologiques
11h30
Jean-François BONNEFON - UMR 5263 CLLE, UTM
Psychologie expérimentale de la mort (ce qui nous y fait penser, et ce que cela
nous fait d'y penser)
Après-midi : ANTHROPOLOGIE DE LA VIOLENCE
14h
Jean ZAMMIT
Une introduction sur la violence préhistorique en Europe
15h
Francis DURANTHON et al. – Muséum de Toulouse, UMR 5288 AMIS
La violence est-elle un élément de définition du groupe des Treilles ?
16h15
Marie-Hélène DIAS-MEIRINHO et François BON (UMR 5608 TRACES, UTM)
Du projectile à la blessure : le cimetière de Jebel Sahaba, Soudan
Vendredi 17 mai
Matinée : PALÉODÉMOGRAPHIE
9h00
Jean-Pierre BOCQUET-APPEL – UPR 2147
Des périodes archéologiques à l'actuel, à l'échelle mondiale : la signature de la
transition démographique Holocène
10h15
Stephen SHENNAN – Inst. of Archaeology, UCL, Londres, UK
The Neolithic demography of Central and Western Europe : inferences from
summed radiocarbon probabilities
Après-midi : ÉVOLUTION COGNITIVE ET HABILETÉS PSYCHO-MOTRICES
14h
James STEELE – Inst. of Archaeology, UCL, Londres, UK
Paleolithic stone tools and the evolution of language
15h30
Blandine BRIL – GRAC EHESS
Du cassage de noix à la taille de la pierre : continuité ou rupture ? Une approche
expérimentale

Le cycle de séminaires PopArch « Archéologie des peuplements et des populations pré- et
protohistoriques : apports de l’anthropologie biologique et de l’anthropologie culturelle » (coord. par
Patricia BALARESQUE, François BON, José BRAGA, Nicolas TEYSSANDIER et Nicolas VALDEYRON)
mutualisé entre les formations de Master des universités Toulouse 2 Le Mirail (UMR 5608 TRACES) et
Toulouse 3 Paul Sabatier (UMR 5288 AMIS) constitue une réponse à un appel à projets « BQF
Interdisciplinaire » du PRES de Toulouse. Il vise à confronter les regards respectifs de plusieurs champs
disciplinaires (anthropologie biologique, archéologie, psychologie culturelle et cognitive…) autour de
problématiques à fort enjeu de connaissance.
Ce workshop de fin de cycle est organisé sur le campus de l’université Paul SABATIER, Amphi TURING,
bâtiment U4. Vous pouvez vous reporter au plan joint en PDF ou vous rendre sur le site web
http://www.univ-tlse3.fr/. L’accès à l’université se fait en Métro, Ligne B, arrêt Université Paul Sabatier.
Contact : Nicolas Teyssandier : teyssandier@univ-tlse2.fr

