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10h – Benoît CHEVRIER, Laboratoire Archéologie et Peuplement de l’Afrique (APA), 
Université de Genève, Suisse 
Out of Africa, dynamiques de peuplement et évolution technique au 
Pléistocène inférieur et moyen : critique et propositions à partir du 
façonnage bifacial est-africain et proche-oriental 
11h – Elisa NICOUD, Membre de l'Ecole Française de Rome, Italie 
De la diversité de l'Acheuléen en Europe (SIM 16-9)                           
12h-12h30 – Discussion autour du concept d’Acheuléen 

 

14h – Ludovic MEVEL, UMR 7055 Préhistoire et Technologie                                                  
D’un campement à l’autre : premiers résultats de l’analyse techno-
économique comparée des gisements tardiglaciaire de Rhénanie 
centrale                                                                                                  
15h – Solange RIGAUD, Service de Préhistoire, Université de Liège, Belgique    
Des dynamiques culturelles aux dynamiques de peuplement : 
exploration méthodologique des processus de néolithisation en Europe 
par l’analyse des objets de parure                                                          
16h15-17h – Discussion  

 
 
 
 
 
 

      
 



Benoît CHEVRIER, Laboratoire Archéologie et Peuplement de l’Afrique (APA), 
Université de Genève, Suisse - Benoit.Chevrier@unige.ch 
 
Out of Africa, dynamiques de peuplement et évolution technique au 
Pléistocène inférieur et moyen : critique et propositions à partir du façonnage 
bifacial est-africain et proche-oriental 
Les notions de biface, d’Acheuléen et d’Out of Africa constituent depuis plusieurs 
années trois dimensions indissociables d’une homogénéisation culturelle des 
ensembles lithiques du Pléistocène inférieur et moyen. Plus particulièrement, les 
sorties d’Afrique vers le Proche-Orient se succèderaient à plusieurs reprises entre 
1,8 et 0,8 Ma. 
Toutefois, une critique approfondie des données ainsi qu’une vision globale des 
assemblages montrent des lacunes importantes dans ce modèle de peuplement. Des 
études fondées sur une approche techno-fonctionnelle et sur l’hypothèse d’une 
logique technique permettent d’avancer de nouvelles propositions, notamment celles 
d’invention et d’évolution locales, propres au Proche-Orient. 
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Elisa NICOUD, Ecole française de Rome (Piazza Farnese 67, I-00186), Rome, Italie 
- .nicoud@gmail.com 
 
De la diversité de l'Acheuléen en Europe (OIS 16-9) 
L'analyse technique de 36 séries lithiques en contexte chronostratigraphique de 
France, d'Italie, d'Espagne et d'Angleterre montre la grande diversité des 
productions, notamment bifaciales. En tentant de replacer dans la diachronie 
chacune de ces manifestations attribuées à l'Acheuléen, leur hétérogénéité semble 
trouver du sens, permettant de proposer l'hypothèse d'une invention massive de la 
pièce bifaciale dans le nord-ouest de l'Europe avant son déploiement vers le sud. 
Des changements technologiques majeurs s'esquissent autour du stade isotopique 
10.  
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Ludovic MEVEL, UMR 7055 Préhistoire et Technologie, Maison de l’Archéologie et 
de l’Ethnologie, Nanterre - .mevel@mae.u-paris10.fr 
 
D’un campement à l’autre : premiers résultats de l’analyse techno-économique 
comparée des gisements tardiglaciaires de Rhénanie centrale 
Les gisements tardiglaciaires de Rhénanie centrale sont reconnus pour la qualité de 
conservation des campements contemporains du Magdalénien supérieur et des 
groupes à Federmesser. L’excellente conservation des occupations préhistoriques 
s’explique par une fossilisation sous plusieurs mètres d’épaisseur de débris 
volcaniques provenant de l’éruption du volcan Laacher See (10960 calBC) qui a 
recouvert le bassin de Neuwied. Ainsi, ces gisements constituent une documentation 
archéologique d’exception pour discuter des transformations majeures qui marquent 
les sociétés européennes entre le XIIIème et le XIème millénaire CalBC. Les 
résultats d’une analyse techno-économique comparée, engagée à partir d’une 
dizaine d’occupations de cette région, vont nous permettre de discuter de 
l’homogénéité des comportements des groupes humains de ce secteur 
géographique et de leur conséquence sur notre perception des mécanismes du 
phénomène d’azilianisation.  
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Solange RIGAUD, Service de Préhistoire, Université de Liège, Belgique 6 
srigaud17@gmail.com 
 
Des dynamiques culturelles aux dynamiques de peuplement : exploration 
méthodologique des processus de néolithisation en Europe à partir des objets 
de parure 
Une des questions majeures de l'anthropologie préhistorique est de savoir dans 
quelle mesure les différences géographiques et chronologiques observées dans la 
culture matérielle des sociétés du passé reflètent des différences biologiques entre 
les populations qui les ont produites. Pour explorer cette question, l'analyse du 
phénomène de néolithisation en Europe s'avère être un bon laboratoire de réflexion 
en raison de la diversité des vestiges matériels documentés à large échelle et de la 
richesse des données biologiques. Si le potentiel informatif de croiser les données 
biologiques et culturelles au sein d’un même modèle pour discuter du processus de 
néolithisation a déjà été confirmé par plusieurs études, l’approche n’a jamais été 
tentée à large spectre à partir des objets de parure, reconnus comme de bons 
marqueurs de la diversité culturelle des populations humaines. Des résultats 
préliminaires de cette entreprise seront ici présentés à partir de la confrontation de 
très nombreux types d’objets de parure recensés au sein d’unités stratigraphiques du 
Mésolithique et du début du Néolithique en Europe. 
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