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La semaine prochaine 

Les séminaires du LAMPEA 
 
Quelles méthodes instrumentales pour les études de 
provenance de l'obsidienne ? Recherches en Méditerranée 
occidentale 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article981 
mercredi 11 mai 2011 -  de 10 à 12 heures 
Aix-en-Provence - MMSH - Salle 5 
 
par François-Xavier Le Bourdonnec (IRAMAT UMR 5060 Université Montaigne 
Bordeaux 3) 
 
 
Que nous apprennent les sépultures du Néolithique moyen ?  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article981 
jeudi 12 mai 2011 de 10h à 17h 
Aix-en-Provence - MMSH - Salle 5 
 
Séminaire commun UMR 6636 LaMPEA – UMR 6578 Adaptabilité Biologique 
& Culturelle. 
Organisé par A. Schmitt & M. Bailly 
 
- Aurore SCHMITT (CNRS-UMR 6578, Marseille) : L'archéologie de la mort : 
où en est-on ? 
- Aurélie ZEMOUR (CEPAM-UMR 6130, Nice) : Variabilité du geste funéraire 
en Méditerranée nord occidentale du 6ème s. à la 1ère moitié du 5ème s. av ant 
J.-C. 
- Aurore SCHMITT (CNRS-UMR 6578, Marseille) : Que sait-on des sépultures 
dites "chasséennes" ? Bilan critique. 
- Fanny CHENAL (INRAP, Strasbourg) : Le site alsacien de Rosheim « 
Rosenmeer » (Néolithique Moyen, culture Grossgartach) : biologie et pratiques 
funéraires. 
 

Pour tout renseignement 
MMSH / LAMPEA-UMR 6636 

5 rue du Château de l'Horloge -  BP 647 
13094 Aix-en-Provence Cedex 2 

lampea@mmsh.univ-aix.fr 
 

 
Voir aussi « Les manifestations » 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 
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1 - Actu 
 
 
Néandertal, l'homme de tous les climats 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1132 
 
Un extrait d'une vidéo produite par CNRS Images ... 

"À Caours, village de la Somme, la découverte et la fouille d'un campement néandertalien datant 
d'environ 123 000 ans, remettent en cause l'hypothèse selon laquelle l'homme de Néandertal a 
été incapable de s'adapter aux modifications de son environnement, et en particulier de vivre 
en forêt sous un climat tempéré. Quatre chercheurs de disciplines scientifiques diverses en 
apportent les preuves, tout en présentant leurs travaux respectifs sur le chantier. Dans cet 
extrait l'archéozoologue et paléontologue Patrick Auguste travaille sur les activités de 
boucherie pratiquées par les Néandertaliens à partir des très nombreux ossements découverts 
(plus de 12 000 en 4 ou 5 ans de fouilles)." 

Réalisation : Christophe Gombert - Production : CNRS Images 
http://www.cnrs.fr/cnrs-images/ 
 
 

 
2 - Congrès, colloques, réunions 
 
 
Paysages, travertins et paléoenvironnements quaternaires entre Provence et Alpes 
occidentales 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1120 
du 21 au 23 Juin 2011 
Provence - Alpes à partir d'Aix-en-Provence (MMSH) 
 
Excursion scientifique annuelle de l’Association Française pour l’Etude du Quaternaire (AFEQ) 
2011 
http://www.afeq.cnrs-bellevue.fr/excursions_prochaine.html 
 
Organisée par : 
- Vincent Ollivier 
- Jean Louis Guendon 
- Adam Ali 
- Paul Roiron 
Outre la définition des modalités et rythmes des mutations paysagères associées au développement 
des systèmes travertineux, de nombreux aspects concernant l’évolution de la vallée durancienne au 
Quaternaire seront présentés (morphogenèse, évolution des hydrosystèmes de piémont et marqueurs 
pédologiques de complexes interstadiaires pléistocènes, notamment). 
 
Le nombre de participants étant limité à 25 pour cause de capacité de logement il vous est demandé de 
vous pré-inscrire : envoyez un mail à Vincent Ollivier (ollivier@mmsh.univ-aix.fr) 
 
Pour en savoir plus 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1120 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1132
http://www.cnrs.fr/cnrs-images/
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http://www.afeq.cnrs-bellevue.fr/excursions_prochaine.html
mailto:ollivier@mmsh.univ-aix.fr
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1120


DomCom/06.05.2011 

 
Évaluation des productions scientifiques : des innovations en SHS ? 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1131 
9 & 10 juin 2011 
Paris : CNRS, Auditorium Pierre et Marie Curie, 3 rue Michel-Ange 
 

"L'objectif du colloque est d'examiner quel peut être l'apport des réflexions et des pratiques 
issues des SHS à l'évaluation et la valorisation des activités scientifiques. Il s'agit de mettre 
en valeur la contribution originale de ces disciplines pour l'élaboration d'instruments adaptés.  
Le colloque comporte une description précise des outils bibliométriques actuellement proposés, 
questionne la représentativité de la production SHS dans les outils disponibles, discute leur 
validité pour l'évaluation des SHS, étudie les dispositions prises dans les autres pays 
européens, développe des mesures possibles de la productivité et des activités des chercheurs 
et enseignants-chercheurs en SHS, etc. De nouveaux types d'usage et des modèles alternatifs 
seront également signalés. Ce colloque s'adresse en priorité aux chercheurs en SHS, mais 
également aux organismes scientifiques français, européens et internationaux, aux instances 
d'évaluation nationales et internationales, aux producteurs de l'information scientifique etc. " 

 
Pour en savoir plus et pour vous inscrire :  
http://journalbase.sciencesconf.org/ 
 
Contact 
journalbase@sciencesconf.org 
 
 
 
XVIIth International Congress of Ancient Bronze 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1130 
du 20 au 26 mai 2011 
Izmir 
 
Il est encore possible de s'inscrire pour soumettre des posters ou  pour assister à ce congrès. 
Les résumés des posters doivent être envoyés avant le 15 mai. 
Contact 
Ergun LAFLI 
elafli@yahoo.ca 
 
 
 
Isotopes in Future Archaeological Sciences 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1128 
23-24 juin 2011 
Louvain 
 
Les ateliers du Centre pour les Sciences archéologiques visent à développer et promouvoir l'utilisation 
des techniques scientifiques en archéologie, en se concentrant sur l'état actuel des recherches 
archéologiques et archéométriques et en envisageant les développements futurs dans le domaine.  
Un premier atelier se tiendra sur l'usage des techniques isotopiques dans la recherche actuelle et 
future, du niveau moléculaire aux études de la biosphère, de l'application aux matières organiques et 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1131
http://journalbase.sciencesconf.org/
mailto:journalbase@sciencesconf.org
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1130
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inorganiques à l'étude des populations humaines. Les interventions de sept experts internationaux 
seront suivies de débats avec les participants. Une session de posters est également organisée.  
 
Il est impératif de s'inscrire auprès de Patrick Degryse (Patrick.Degryse@ees.kuleuven.be) 
Centre for Archaeological Sciences 
http://ees.kuleuven.be/cas/ 
Katholieke Universiteit Leuven 
Celestijnenlaan 200E bus 2408 
BE-3001 Leuven 
 
 
 
The Intellectual and spiritual expressions of non literate people 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1118 
4-10 septembre 2011 
Florianopolis (Brésil) 
 
16ème Congrès UISPP - Appel à contributions 
 
 
 
Journée scientifique « Jeunes Chercheurs & Archéométrie»  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1125 
30 mai 2011 
Paris 
 
Le GdR ChimARC, qui prend fin en décembre 2011, et le réseau national d’archéométrie CAI-RN 
(Compétences Archéométriques Interdisciplinaires – Réseau national), récemment créé, co-organisent 
une journée scientifique « Jeunes Chercheurs » qui permettra d’une part aux jeunes chercheurs de 
présenter les résultats de leurs recherches dans le cadre de ces réseaux, et, d’autre part, de 
présenter les réseaux structurant actuellement les recherches en France en Archéométrie. 
 
L’inscription à cette journée est gratuite mais obligatoire. 
 
Si vous êtes intéressés pour participer à cette journée, merci de renvoyer à Martine Regert 
(martine.regert@cepam.cnrs.fr) les informations suivantes, avant le 15 mai : 
- présentation d’un poster (de préférence présenté par un doctorant) : oui / non. Si oui, merci de 
préciser le titre, les auteurs, leur appartenance, le nom de la personne qui présentera le poster et son 
statut 
- présence à la journée du lundi 30 mai : oui / non 
- présence au repas de midi : oui / non 
- demande de prise en charge de la mission : oui / non. Si oui, merci de préciser le coût. 
 
En fonction du nombre de réponses, si votre demande est acceptée, vous recevrez une demande d’ordre 
de mission à compléter. 
 
Organisateurs : Philippe Dillmann (responsable du réseau CAI-RN) & Martine Regert (responsable du 
GdR ChimARC) 
 
 

mailto:Patrick.Degryse@ees.kuleuven.be
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Sixième rencontre pour l’étude du Quaternaire marocain (RQM6) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article867 
17, 18 et 19 Novembre 2011 
Tanger 
 
[Rappel] 
- Date limite de soumission  des résumés : 30 Juin 2011 
- Notification d’acceptation et programme :   30 Septembre 2011 
 

 
 
3 - Emplois, bourses, prix 
 
 
La Ville d'Aix-en-Provence recrute un enseignant en Histoire de l'art 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1121 
pour l'École Supérieure d’Art - Par voie statutaire ou contractuelle 
 
Profil 
- Doctorant ou titulaire d’un doctorat. 
- Personnalité engagée dans le champ de la critique et de la recherche en histoire de l’art 
contemporain. 
- Excellente connaissance de son actualité et un intérêt particulier pour les pratiques numériques et de 
réseau. 
Candidature avant le 27 mai 2011 
 
En savoir plus 
http://www.mairie-aixenprovence.fr/Enseignant-en-Histoire-de-l-Art 
 
 
 
Prix Paul-Albert Février de l’Université de Provence 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1123 
 
Depuis 2002, un prix annuel portant le nom de Paul-Albert Février a été créé par l'Université de 
Provence. Ce prix prend la forme d'une « aide à projets » : projets de recherche (en particulier phase 
finale d’une thèse), projet de préparation à publication ou projet de publication d'un ouvrage rédigé en 
langue française. 
Sont admis à concourir les étudiants français et étrangers, doctorants et post-doctorants en histoire, 
histoire de l'art et archéologie, pour des travaux achevés ou des projets de recherche portant sur la 
Méditerranée occidentale, prioritairement dans les domaines qu'a illustrés Paul-Albert Février, à la 
fois par la discipline et le domaine géographique, ou au moins un des deux. 
Les candidats devront déposer leur dossier avant le 15 juin de chaque année, en vue de l'attribution 
du prix pour la rentrée universitaire. 
 
En savoir plus 
http://mediamed.mmsh.univ-aix.fr/chaines/portraits/paf/Pages/prix-paf.aspx 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article867
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Chaire d'accueil au Brésil pour chercheurs et professeurs français 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1122 
 
Offre lancée par le poste brésilien avec les trois universités de l'Etat de Sao Paulo : Université de Sao 
Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),  Universidade Estadual Paulista (UNESP). 
Toutes les thématiques scientifiques sont concernées pour l'UNESP et l'UNICAMP. Pour l'USP, le 
programme ne concerne que les Sciences humaines et sociales. 
 
Conditions générales d'accueil : 
Le séjour des lauréats devra être compris entre 1 et 12 mois. Durant leur séjour il recevront une 
bourse de l'université d'accueil (correspondant au salaire d'un professeur de cette université). Le 
billet d'avion AR est pris en charge par l'Ambassade de France.   
Par ailleurs, les lauréats pourront disposer d’un billet d’avion pour inviter, de France, un de leurs 
étudiants – de niveau doctorat ou post-doc – pour un séjour de plus d’une semaine dans l’université 
d’accueil. (le billet AR est pris en charge par l'Ambassade). 
Le nombre de lauréats sera au maximum de 4 par université brésilienne partenaire. 
Les séjours des lauréats pourront débuter en juillet 2011. 
 
Date limite pour l'envoi d'un projet : 20 mai 2011. 
 
Pour des informations complémentaires, en plus de la DRI, vous pouvez contacter : 
Dr. Thierry Valentin, CENDOTEC  
Tel : +55.11.3818.2888 
Fax : +55.11.3818.2880 
tvalentin@cendotec.org.br 
 
Merci de transmettre une copie des projets à la Division des Relations Internationales de l'Université 
de Provence :  
DRI - à l'attention de Mme Amira KHELLAF 
29 avenue Robert Schuman 
13621 AIX EN PROVENCE 
E-mail : sri.up@univ-provence.fr 
http://gsite.univ-provence.fr/riup 
 
 
 
The European Archaeological Heritage Prize 2011 = Prix du patrimoine 
archéologique européen 2011 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1126 
 
L'Association européenne des archéologues a institué le Prix du patrimoine archéologique européen en 
1999.  
Un comité indépendant attribue le prix annuellement à une personne, une institution (locale ou 
régionale), un gouvernement ou un organisme pour une contribution exceptionnelle à la protection et la 
présentation du patrimoine archéologique européen.  
Toute contribution remarquable et de portée européenne peut être proposée sans que cela soit 
nécessairement une contribution scientifique.  

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1122
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Le prix pour 2011 sera décerné lors de la réunion annuelle de l'EAA à Oslo, en Norvège, le 14 
Septembre 2011. 
 
La date limite pour le dépôt des propositions est le 6 juin 2011. 
 
Pour en savoir plus, consulter le site de l'Association européenne d'Archéologie 
http://www.e-a-a.org/herprizeform.htm 
 

 
 
 
4 - Expositions & animations 
 
 
L'arc premier : L'archerie des civilisations sans écriture - collection Alain Sunyol 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1119 
du 6 mai 2011 au 28 novembre 2011 
Nice : Musée de Paléontologie de Terra Amata 
 
Vernissage jeudi 5 mai 2011 à 18 heures 30 
 
Entrée libre 
Musée de Paléontologie de Terra Amata 
25 boulevard Carnot - Nice 
04.93.55.59.93 
http://www.musee-terra-amata.org 
 
 
 
17èmes Journées de la Préhistoire de Vallon Pont d’Arc "Idées reçues en 
préhistoire" 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1127 
du 15 Mai 2011 au 31 août 2011 
Vallon Pont d'Arc 
 
- du 1er juin 2011 au 31 juillet 2011 : Exposition temporaire "Les idées reçues en préhistoire" 
- 7 juillet 2011 : Conférence "Le sexe au temps des Cro-Magnons" 
- 15 mai, 16 & 17 juillet, 17 & 18 août : Animations grand public 
- 16 & 17 juillet : Championnat d'Europe de tir aux armes préhistoriques 
- les mercredis de juillet et août (sauf 17 août) : Circuits "Sur les chemins de Cro-Magnon" 
 
Plus d'infos sur le site du Centre Européen de Recherches Préhistoriques 
http://www.prehistoireardeche.com 
 
Contact : 
Centre Européen de Recherches Préhistoriques 
Rue du Miarou 
07150 Vallon Pont d'Arc 
Tél/Fax : 04 75 88 19 52 - 09 60 17 13 96 / Email : cerpv.pontdarc@wanadoo.fr 

http://www.e-a-a.org/herprizeform.htm
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5 - Séminaire, conférence 
 
 
Paléo-environnements et histoire du Rhône / par Jean-Paul Bravard 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1129 
mecredi 18 mai 2011 à 21 heures 
Orgnac l'Aven - Musée de Préhistoire 
 
Conférence organisée par les Amis du Musée d'Orgnac 
http://www.orgnac.com 
"Qui n’a en tête les paysages disparus du Rhône aux chenaux multiples serpentant au milieu des bancs 
de galets et des saulaies ? Ce paysage de la mémoire est-il conforme à la réalité ? Partiellement en 
vérité. Les études paléo-environnementales menées ces dernières années nous apprennent que le Rhône 
a connu une longue et dure phase de torrentialité pendant la crise climatique du Petit Âge Glaciaire, 
mais qu’elle suit une longue phase de stabilité et de calme hydrologique (de la Tène à la fin du Moyen 
Âge)… sans parler de crises et de phases de répit antérieures. J.-P. Bravard retracera ces périodes de 
la vie naturelle du fleuve et montrera leur importance pour les sociétés rurales et urbaines de ses rives 
au fil des siècles. Les aménagements réalisés au XIXe et au XXe siècles empêchent désormais que 
s’exprime cette réversibilité et les « métamorphoses » d’un grand fleuve." 
 
 
 
Geoarchaeological studies in Northeastern Crete (Greece): palaeoenvironmental 
evolution and human interactions / par Katerina Theodorakopoulou 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1124 
mercredi 18 mai 2011 à 10 heures 
Aix-en-Provence : Salle de conférences du CEREGE 
 
Université Harokopeion - Athènes 
invitée par: Matthieu Ghilardi 
http://www.cerege.fr 
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6 - Acquisitions Bibliothèque 

(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque) 

 
Ouvrages & Rapports 
 
Claerr T., Westeel I. (Dir.), 2010, Numériser et mettre en ligne, Paris, Presses de l’ENSSIB, 200 p. 

(La boîte à outils ; 19). [SUJETS = publication, diffusion, conservation, numérisation, méthodologie]  

Gonseth M.-O., Knodel B., Laville Y., Mayor G. (Dir.), 2011, Bruits : échos du patrimoine immatériel, 
Neuchâtel, Musée d'Ethnographie, 323 p. [LIEUX = Europe, Afrique, CHRONO = Histoire, SUJETS = 
ethnologie, patrimoine, archives, musique, art, société, exposition, instrument de musique, ethnomusicologie]  

Hallé F., Lieutaghi P. (Dir.), 2008, Aux origines des plantes : Des plantes et des hommes, Paris, 
Fayard, 665 p. [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, 
Histoire, SUJETS = botanique, ethnologie, milieu végétal, plante médicinale, agriculture, pharmacopée 
végétale, parfum, jardin]  

Melis M.G. (Dir.), 2010, Usini. Ricostruire il passato : una ricerca internazionale a S’Elighe Entosu, 
Sassari, Sassari, Carlo Delfino, 312 p. [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, Usini, 
Sassari, TOPONY = S’Elighe Entosu, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, 
Protohistoire, SUJETS = nécropole, architecture funéraire, paléoanthropologie, archéozoologie, industrie 
lithique, céramique, industrie sur matière dure animale]  

 

Tirés-à-part 
 
Fosse P., Avery G., Fourvel J.-B., Lesur J., Monchot H., Brugal J.-P., Horwitz L.K., Tournepiche J.-F., 

2010, Los cubiles actuales de hiena: síntesis crítica de sus características tafonómicas a 
partir de la excavación de nuevos yacimientos (República de Djibuti, África del sur) y la 
información publicada, in: Actas de la Ia Reunion de cientificos sobre cubiles de hiena (y otros 
grandes carnivores) en los yacimientos arqueológicos de la Peninsula Ibérica, Baquedano E., Rosell 
Ardévol J. (Dir.), Alcalá de Henares, Museo Arqueológico Regional, p. 108-117 (Zona Arqueológica 
; 13) [LIEUX = Djibouti (République de), Afrique orientale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = 
archéozoologie, taphonomie, hyène, carnivore, mammifère, action biologique]  

Pêche-Quilichini K., 2011, La région d'Ajaccio aux temps protohistoriques, Stantari : histoire 
naturelle & culturelle de la Corse, t. 25 "Archéologie et histoire en territoire d'Ajaccio", p. 28-
33 [LIEUX = Corse-du-Sud, France, Europe méditerranéenne, Ajaccio, CHRONO = Age du bronze, Age du 
fer, Protohistoire, SUJETS = architecture, céramique]  

 

 
Thèses & Mémoires 
 
Le Couédic M., 2010, Les pratiques pastorales d'altitude dans une perspective ethnoarchéologique : 

cabanes, troupeaux et territoires pastoraux pyrénéens de la préhistoire à nos jours, Tours, 
Université François Rabelais, Thèse de Doctorat : Histoire et archéologie, 400 + 556 p. [LIEUX = 
Pyrénées, France du Sud-Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Moyen Age, 
Histoire, SUJETS = archéologie du paysage, montagne, territoire, analyse spatiale, cabane, ethnologie, 
environnement, pastoralisme] http://www.theses.fr/2010TOUR2011/document 
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 « Dépouillement » 
 
American Journal of Physical Anthropology, 143/S51 (2010) 

• Fossil evidence for the origin of Homo sapiens / Schwartz J.H. & Tattersall I., p. 94-121. 
[CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, SUJETS = Homo sapiens, paléoanthropologie, évolution, 
néandertalien] http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.21443 

 
American Journal of Physical Anthropology, 144/1 (2011) 

• Intentional cutmarks on an early Mesolithic human calvaria from Margaux Cave (Dinant, 
Belgium) / Toussaint M., p. 100-107. [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, Dinant, TOPONY = grotte Margaux, 
CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = rite funéraire, trace de découpe, squelette crânien, ossements 
humains] http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.21375 

• News from the west: Ancient DNA from a French megalithic burial chamber / Deguilloux 
M.-F., Soler L., Pemonge M.-H. et al., p. 108-118. [LIEUX = Deux-Sèvres, Poitou-Charentes, France, Europe 
occidentale, Prissé-la-Charrière, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = génétique, ADN, paléobiochimie, 
néolithisation, mégalithisme] http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.21376 

• Subvertical grooves on interproximal wear facets from the El Sidrón (Asturias, Spain) 
Neandertal dental sample / Estalrrich Albo A., Rosas A., García Vargas S. et al., p. 154-161. 

http://www.springerlink.com/content/104888/
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[LIEUX = Asturies, Espagne, Europe du Sud, TOPONY = El Sidrón, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, 
SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, dentition, paléopathologie] http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.21359 

 
American Journal of Physical Anthropology, 144/4 (2011) 

• Neandertal postcranial remains from the Sima de las Palomas del Cabezo Gordo, Murcia, 
southeastern Spain / Walker M.J., Ortega J., López Martínez M. et al., p. 505-515. [LIEUX = 
Murcie, Espagne, Europe méditerranéenne, TOPONY = Sima de las Palomas, Cabezo Gordo, CHRONO = Pléistocène 
supérieur, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, morphométrie] 
http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.21428 

• Nonalimentary tooth use in the Neolithic population of the Lengyel culture in central 
Poland (4600–4000 BC) / Lorkiewicz W., p. 538-551. [LIEUX = Pologne, Europe orientale, CHRONO =  
Néolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, dentition] http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.21435 

 
American Journal of Physical Anthropology, 144/4 (2011) 

• Middle pleistocene dental remains from Qesem Cave (Israel) / Hershkovitz I., Smith P., 
Sarig R. et al., p. 575-592. [LIEUX = Israël, Proche Orient, Asie, TOPONY = Qesem Cave, CHRONO = Acheuléen, 
Paléolithique inférieur, Préhistoire, Pléistocène moyen, SUJETS = Homo sapiens, néandertalien, paléoanthropologie, 
morphométrie, dentition] http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.21446 

 
American Journal of Physical Anthropology, 145/1 (2011) 

• Improving stable isotopic interpretations made from human hair through reduction of 
growth cycle error / Williams L.J., White C.D. & Longstaffe F.J., p. 125-136. [SUJETS = 
paléoanthropologie, alimentation, chimie, isotope, méthodologie] http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.21479 

 
Aux origines des plantes : Des plantes et des hommes / Hallé (2008) 

• Aliment végétal et plantes utiles de la Préhistoire / Marinval P., p. 20-39. [LIEUX = Afrique, 
Asie, Europe, France, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = paléobotanique, plante alimentaire, agriculture, 
économie de subsistance]  

• Origine et histoire des plantes de grande culture / Chauvet M., p. 42-63. [LIEUX = Proche 
Orient, Asie, Afrique, Amérique du sud, Chine, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Histoire, 
SUJETS = néolithisation, économie de subsistance, domestication des plantes, agriculture, commerce]  

• Les légumes : histoire, évolution, devenir / Marchenay P. & Bérard L., p. 64-75. [SUJETS = 
plante alimentaire, domestication des plantes, patrimoine]  

• Les arbres fruitiers / Regnard J.-L., p. 76-95. [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, 
SUJETS = plante alimentaire, fruit, agriculture, récolte, stockage]  

• Histoire des explorations botaniques / Allorge L., p. 93-99. [CHRONO = Antiquité, Temps Modernes, 
Histoire, SUJETS = botanique, histoire des sciences, voyage, exploration, récolte]  

• La forêt tempérée / Schnitzler A., p. 100-137. [LIEUX = Europe, Amérique du Nord, CHRONO = XXIe 
siècle, SUJETS = forêt, milieu végétal, sylviculture, climat, environnement, impact humain]  

• Forêts et foresteries dans les régions tropicales / Foresta (de) H., p. 138-155. [LIEUX = 
Amérique du Sud, Asie, Afrique, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = forêt, milieu végétal, sylviculture, climat, 
environnement, impact humain]  

• L'agroforesterie / Torquebiau E., p. 156-169. [LIEUX = Afrique, Asie, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = 
agriculture, économie de subsistance, forêt, milieu végétal, environnement, méthodologie]  

• Les plantes médicinales / Augereau J.-M., p. 170-201. [SUJETS = plante médicinale, botanique, 
pharmacopée]  

• Epices, aromates et condiments / Aubaile-Sallenave F., p. 202-203. [SUJETS = botanique, épices, 
aromates, condiment, plante alimentaire]  

• De la plante au parfum / Vial-Barthélémy C., p. 204-229. [SUJETS = botanique, plante aromatique, 
parfum, cosmétique]  

• Les plantes tinctoriales : un monde de couleurs / Cardon D., p. 230-243. [SUJETS = botanique, 
plante tinctoriale, teinture]  

• Plantes d'ornement : le divin gâteau ? / Jones L., p. 244-257. [LIEUX = Europe, CHRONO = XXIe 
siècle, SUJETS = botanique, jardin, arts décoratifs, plante alimentaire]  

• Sélection empirique et amélioration des plantes cultivées / Second G. & Berthaud J., p. 260-
273. [SUJETS = botanique, domestication des plantes, génétique]  
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• De la crise aux OGM, des OGM à la crise / Séralini G.-É., p. 276-284. [SUJETS = botanique, 
génétique, agriculture, écologie]  

• La diversité végétale diminue : que faire pour la conserver ? / Machon N., p. 288-319. 
[SUJETS = botanique, agriculture, écologie, urbanisation]  

• L'ethnobotanique, science humaine au miroir des plantes / Lieutaghi P., p. 323-353. [SUJETS = 
botanique, ethnologie, plante alimentaire, symbolisme, croyance]  

• Les classifications biologiques populaires : peut-on vivre avec les plantes sans savoir les 
classer ? / Meilleur B.A. & Garine (de) E., p. 354-371. [SUJETS = botanique, classification]  

• La prairie et l'officine : cueillette des savoirs antiques / Luccioni P., p. 372-391. [LIEUX = 
Europe, Proche Orient, Asie, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = botanique, plante alimentaire, plante 
médicinale, classification]  

• Végétal et société en Chine : approche historique / Métailié G., p. 392-415. [LIEUX = Chine, 
CHRONO = Histoire, XXIe siècle, SUJETS = botanique, plante alimentaire, plante médicinale, société]  

• L'arbre dans les mythes / Le Quellec J.-L., p. 419-439. [SUJETS = botanique, arbre, symbolisme, 
mythologie]  

• Destins de plantes : mises en scène culturelles / Fédensieu A., p. 440-457. [LIEUX = France, 
Europe occidentale, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = botanique, plante alimentaire, légende]  

• Plantes toxiques : audaces de la domestication / Boujot C., p. 463-487. [SUJETS = botanique, 
domestication des plantes, alimentation, plante médicinale, poison, religion]  

• La contribution des folkloristes français à l'ethnobotanique : Paul Sébillot, Eugène Rolland 
/ Carraretto M., p. 486-501. [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, 
SUJETS = botanique, ethnologie, folklore]  

• Itinéraires de cueillette : cheminement au coeur et aux marges d'une pratique sociale, 
économique et symbolique / Julliand C., p. 502-529. [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = 
XXIe siècle, SUJETS = botanique, cueillette, législation, économie de subsistance, société, symbolisme]  

• Des simples qui ne le sont plus guère : la plante médicinale et ses enjeux / Thévenin T., p. 
530-551. [SUJETS = plante médicinale, botanique, pharmacopée végétale, patrimoine, médecine]  

• L'évaluation thérapeutique des remèdes végétaux traditionnels / Pordié L., p. 552-575. 
[SUJETS = botanique, plante médicinale, pharmacopée végétale, médecine, thérapeutique, ethnologie]  

• Théâtres végétaux dans la ville : jalons pour une ethnobotanique urbaine / Lizet B., p. 579-
607. [LIEUX = Paris, Ile-de-France, France, Europe occidentale, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = botanique, ville, 
ethnologie, urbanisation, milieu végétal]  

• Plantes et paysages / Clément G., p. 607-615. [SUJETS = botanique, milieu végétal, paysage]  
 
Bruits : échos du patrimoine immatériel / Gonseth (2011) 

• Connaître les bruits du passé : l'historien est-il désarmé ? / Gutton J.-P., p. 234-237. 
[CHRONO = Histoire, SUJETS = ethnologie, patrimoine, archives]  

 
Journal of Archaeological Method and Theory, 18/2 (2011) 

• The Significance of Social Gestures and Technologies of Embellishment in Paleolithic 
Portable Art / Farbstein R., p. 125-146. [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = 
Pavlov, CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art mobilier, chaîne opératoire, 
technologie, esthétique, ivoire, industrie sur matière dure animale] http://dx.doi.org/10.1007/s10816-010-9085-9 

• Some Critical and Methodological Aspects of Shoreline Determination: Examples from the 
Baltic Sea Region / Ilves K. & Darmark K., p. 147-165. [LIEUX = Estonie, Europe du Nord, CHRONO = 
Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = niveau marin, site archéologique, géochimie, géoarchéologie, 
phosphate, méthodologie] http://dx.doi.org/10.1007/s10816-010-9084-x 

 
Numériser et mettre en ligne / Claerr (2010) 

• Maîtriser les aspects techniques de la numérisation / Mocellin C., p. 19-43. [SUJETS = 
publication, numérisation, méthodologie, image]  

• Choisir un numériseur / Fages B., p. 40-41. [SUJETS = publication, diffusion, conservation, numérisation, 
méthodologie]  

• Respecter le droit de la propriété littéraire et artistique / Sepetjan S., p. 45-64. [SUJETS = 
publication, diffusion, conservation, numérisation, méthodologie, législation, propriété]  

http://dx.doi.org/10.1007/s10816-010-9085-9
http://dx.doi.org/10.1007/s10816-010-9084-x
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• Monter un marché de numérisation / Alcandre S., p. 65-88. [SUJETS = publication, diffusion, 
conservation, numérisation, méthodologie]  

• Rédiger un cahier des charges de numérisation / Mocellin C., p. 89-98. [SUJETS = publication, 
diffusion, conservation, numérisation, méthodologie]  

• Indexer, structurer, échanger : métadonnées et interopérabilité / Westeel I., p. 99-124. 
[SUJETS = publication, diffusion, conservation, numérisation, méthodologie]  

• Mettre en ligne des documents numérisés, évaluer, référencer / Houste F. & Westeel I., p. 
125-156. [SUJETS = publication, diffusion, conservation, numérisation, méthodologie]  

• Conserver les documents numérisés / Le Galèze P. & Westeel I., p. 157-182. [SUJETS = 
publication, diffusion, conservation, numérisation, méthodologie]  

 
Nyame Akuma, 74 (2010) 

• Crafts, cowries and carved roulettes : a preliminary report on archaeological research at 
Diouboye, Senegal / Gokee C.D., p. 2-11. [LIEUX = Sénégal, Afrique de l'Ouest, TOPONY = Diouboye, 
CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = prospection, céramique imprimée, décoration de l'argile, coquillage]  

• Owu history in an ethnoarchaeological perspective / Ogundele S.O. & Ebonine U., p. 12-24. 
[LIEUX = Nigeria, Afrique de l'Ouest, CHRONO = Histoire, SUJETS = architecture défensive, ethnoarchéologie]  

• From Fipa to Nyiha case study : the bloom refining process in Mbozi, Tanzania / Lyaya 
E.C., p. 25-35. [LIEUX = Tanzanie, Afrique orientale, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, 
bas fourneau, technologie du métal]  

• An ethnoarchaeology of lithic site-formation patterns amongst the Hadiya of Ethiopia : 
some initial results / Sahle Y. & Negash A., p. 36-41. [LIEUX = Ethiopie, Afrique orientale, CHRONO = 
XXIe siècle, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, obsidienne, matière première, travail des peaux, 
ethnoarchéologie]  

• Lower Congo rock art revisited / Heimlich G., p. 42-50. [LIEUX = République démocratique du Congo, 
Afrique centrale, CHRONO = Préhistoire, Histoire, SUJETS = art rupestre, peinture, symbolisme]  

• Archaeological fieldwork in the Metolong dam catchment, Lesotho, 2008-10 / Mitchell P.J. 
& Arthur C., p. 51-62. [LIEUX = Lesotho, Afrique australe, CHRONO = Préhistoire, Pléistocène supérieur, 
Holocène, SUJETS = abri-sous-roche, site de plein air, fouille, art rupestre]  

 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108/1 (2011) 

• Genetic evidence for patrilocal mating behavior among Neandertal groups / Lalueza Fox C., 
Rosas González A., Estalrrich Albo A. et al., p. 250-253. [LIEUX = Asturies, Espagne, Europe du Sud, 
TOPONY = El Sidrón, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, 
génétique, famille, comportement, société] http://www.pnas.org/content/108/1/250.abstract 

 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108/18 (2011) 

• Inconclusive evidence for patrilocality in Neandertals / Vigilant L. & Langergraber K.E., p. 
E87. [LIEUX = Asturies, Espagne, Europe du Sud, TOPONY = El Sidrón, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, 
SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, génétique, famille, comportement, société] 
http://www.pnas.org/content/108/18/E87.short 

• Reply to Vigilant and Langergraber: Patrilocality in Neandertals is still the most plausible 
explanation / Lalueza Fox C., Rosas González A., La Rasilla Vives (de) M. et al., p. E88. [LIEUX = 
Asturies, Espagne, Europe du Sud, TOPONY = El Sidrón, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = 
néandertalien, paléoanthropologie, génétique, famille, comportement, société] 
http://www.pnas.org/content/108/18/E88.short 

 
Revue archéologique du Centre de la France, 49 (2010) 

• L’industrie lithique magdalénienne du gisement de plein-air de la Corne-de-Rollay 
(Couleuvre, Allier) : entre respect des normes et variabilité des chaînes opératoires / 
Angevin R., [LIEUX = Allier, Auvergne, France, Europe occidentale, Couleuvre, TOPONY = Corne-de-Rollay, CHRONO 
= magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, débitage, 
technologie lithique, chaîne opératoire] http://racf.revues.org/index1421.html 

• La céramique du site néolithique de Contres “ Le Château-Gabillon ” (Loir-et-Cher) au sein 
de la culture de Chambon / Pierrat J.-M., [LIEUX = Loir-et-Cher, Centre, France, Europe occidentale, 

http://www.pnas.org/content/108/1/250.abstract
http://www.pnas.org/content/108/18/E87.short
http://www.pnas.org/content/108/18/E88.short
http://racf.revues.org/index1421.html
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Contres, TOPONY = Le Château-Gabillon, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie 
céramique, technologie de l'argile, décoration de l'argile] http://racf.revues.org/index1436.html 

 
Usini. Ricostruire il passato : una ricerca internazionale a S’Elighe Entosu, Sassari / Melis (2010) 

• Il patrimonio archeologico del territorio di Usini nella storia degli studi / Melis M.G., p. 17-
23. [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, Usini, Sassari, TOPONY = S’Elighe Entosu, CHRONO = 
Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = patrimoine, histoire de l'archéologie, 
hypogée, nécropole, architecture funéraire]  

• Il progetto S’Elighe Entosu / Melis M.G., p. 25-30. [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, 
Usini, Sassari, TOPONY = S’Elighe Entosu, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, 
Protohistoire, SUJETS = histoire de l'archéologie]  

• S’Elighe Entosu (Sardaigne) et Cauria (Corse) : mise en valeur de sites préhistoriques, de 
la recherche à la présentation au public : une collaboration italo-française / D'Anna A. & 
Melis M.G., p. 31-35. [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, Usini, Sassari, Corse, France, TOPONY 
= S’Elighe Entosu, Cauria, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = 
hypogée, nécropole, mégalithisme, patrimoine]  

• Usini : un progetto didattico internazionale / Melis M.G., p. 37-40. [LIEUX = Sardaigne, Italie, 
Europe méditerranéenne, Usini, Sassari, TOPONY = S’Elighe Entosu, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, 
Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = enseignement, archéologie expérimentale]  

• Le domus de janas del territorio di Usini : stato delle ricerche e nuove acquisizioni / 
Ghiani G., p. 41-46. [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, Usini, Sassari, TOPONY = S’Elighe 
Entosu, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = domus de janas, 
hypogée, nécropole, architecture funéraire]  

• Il GIS in archeologia : un'applicazione nel territorio di Usini / Lai G., p. 47-53. [LIEUX = 
Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, Usini, Sassari, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Bronze 
ancien, Protohistoire, SUJETS = SIG, cartographie, base de données, analyse spatiale]  

• La nécropole de S'Elighe Entosu dans son espace / D'Anna A., Guendon J.-L. & Soula F., p. 
57-72. [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, Usini, Sassari, TOPONY = S’Elighe Entosu, CHRONO = 
Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = géomorphologie, prospection, domus 
de janas, hypogée, nécropole, architecture funéraire]  

• Examen macroscopique des provenances des matières premières siliceuses et étude 
technologique du matériel de prospection de la commune d'Usini (Province de Sassari, 
Sardaigne) / Soula F. & Guendon J.-L., p. 73-82. [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, 
Usini, Sassari, TOPONY = S’Elighe Entosu, CHRONO = Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, 
Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, silex, matière première, approvisionnement, technologie lithique]  

• Simbolismo e arte nei monumenti preistorici e protostorici del territorio di Usini / Melis 
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