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La semaine prochaine 
 

Congrès, colloques, réunions 
 

Journée archéologique de Picardie 
Http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3508 
samedi 28 novembre 2015 

Vendeuil-Caply 

 
Les dépôts métalliques de la Protohistoire : nouvelles approches et perspectives 

méthodologiques 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3478 

mercredi 25 novembre 2015 
Toulouse 

 
Journée archéologique organisée par le Service régional de l’archéologie (DRAC de 

Franche-Comté) 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3447 
samedi 28 novembre 2015 

Besançon 

 
Current ethnoarchaeology "Rethinking our discipline, designing new perspectives" 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3472 
25-27 novembre 2015 

Rome : CNR 

 

 

Cours, enseignements, formation (dernière séance) 

 
Néandertals et Dénisoviens : cours et séminaire de Jean-Jacques Hublin 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3358 
du 6 octobre 2015 au 24 novembre 2015 - les mardis à 17 heures 

Paris : Collège de France 
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Emplois, bourses, prix, stages (date limite) 
 

IMéRA : Appels à candidatures 2016-2017 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3399 

Date limite de candidature : vendredi 27 novembre 2015 

 
Un(e) candidat(e) doctorant(e) en archéologie du Paléolithique 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3467 
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 

Genève 
Date limite de candidature : 30 novembre 2015 

 
Prix européen d’archéologie Joseph Déchelette 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3452 
Date limite de candidature : 30 novembre 2015 

 

 

Expositions & animations (fin) 

 
Néandertal ? Il y a 50 000 ans… mystère préhistorique 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3050 
du 11 avril 2015 au 30 novembre 2015 

Le Grand-Pressigny : Musée de Préhistoire 

 
Néo ! Marin-bergers de Provence, il y a 8000 ans - Fouilles de Jean Courtin 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3258 
du 29 mai 2015 au 30 novembre 2015 

Quinson 

 

 

Séminaire, conférence 

 
Deux conférences sur la préhistoire brésilienne à l'IPH 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3505 
lundi 23 novembre 2015 - à partir de 12 heures 45 

Paris : Institut de paléontologie humaine - Amphithéâtre 

 
Hommes et grands singes : histoires de famille et de climat 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3481 
lundi 23 novembre 2015 à 18h30 

Les Eyzies-de-Tayac : Pôle International de la Préhistoire 
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Soutenances de thèse 

 
Caractérisation de l’environnement karstique de la grotte de Lascaux par couplage de 

méthodes géophysique, statistique et géostatistique / Shan Xu 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3491 

24 novembre 2015 à 14 heures 

Pessac : Amphi 1 de ENSCBP - 16 Avenue Pey-Berland 

 
Temps, espaces, dynamiques de peuplement : la fin du Néolithique provençal / Agnès 

Caraglio 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3398 

vendredi 27 novembre 2015 à 14 heures 

Aix-en-Provence : MMSH - Salle Georges Duby 

 

 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article630 
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1 - Appel à contributions 
 
Ethnoarchéologie en Nubie et dans les régions périphériques 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3504 
 

Cet appel à communication a pour objectif de faire le point sur les résultats des dernières recherches menées en 

ethnoarchéologie en Nubie et dans les régions périphériques. Nous attendons des articles des concepteurs 

(etnoarchéologues, anthropologues, géographes…) et des utilisateurs (archéologues). Par exemple, en quoi l’étude des 

différentes activités techniques (céramique, métallurgie, vannerie, architecture…) des sociétés actuelles a-t-elle permis 

de constituer un répertoire comparatif contribuant aux réflexions ethno-archéologiques ? Les attentes des archéologues 

spécialistes de la Nubie vis-à-vis de l’ethnoarchéologie sont aussi les bienvenus. 

 

Les articles sélectionnés seront publiés dans un numéro thématique de la revue Dotawo: Journal of Nubian Studies 

http://digitalcommons.fairfield.edu/djns/ 

 

Vu sur Calenda 

http://calenda.org/345968 

 

Contact 

Franck Derrien 

franckderrien [at] yahoo [dot] fr 

Les chercheurs intéressés sont invités à nous faire parvenir un résumé (1 page maximum) présentant leur 

problématique avant le 31 mars 2016 

 
 
 
2 - Congrès, colloques, réunions 
 
Actualités de la recherche en préhistoire au Brésil 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3499 
lundi 30 novembre 2015 

Paris : Musée de l’Homme 
 

L’objectif de cette journée est de faire un point sur les grandes thématiques actuelles de la recherche en préhistoire sur 

le territoire brésilien, sur les principaux projets de recherche en cours et sur les nouvelles méthodes d’investigation 

appliquées dans ce domaine. Cette réunion sera l’occasion de réunir des spécialistes brésiliens et nombre des acteurs 

français travaillant sur cette période au Brésil, en ouvrant les perspectives de coopération. Outre le thème central des 

premiers peuplements du Brésil (sujet d’un projet Capes-Cofecub en cours intitulé « Le peuplement initial de l'Amérique 

vu à partir du contexte archéologique brésilien »), il sera question des adaptations des groupes humains préhistoriques 

aux différents écosystèmes brésiliens, et des comportements techniques et symboliques propres à ces sociétés. 

 

Les places étant limitées,  les inscriptions doivent être faites à l'adresse: alourdeau@mnhn.fr 
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Archives de la recherche française à l’étranger : que faire de nos archives ? Du traitement à 
la valorisation 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3496 
jeudi 3 décembre 2015 - de 10 heures à 13 heures 

Aix-en-Provence : MMSH - salle 101 
 

Programme 

 

Gestion et valorisation des archives de la fouille de Baelo Claudia par la Casa de Velázquez  

Laurent Callegarin 

 

Projet de traitement des archives du Centre Camille Jullian, fonds Souville (Préhistoire du Maroc) : de la numérisation à 

la gestion des métadonnées  

Abdeljalil Bouzouggar 

 

Les archives inédites berbères de la MMSH (IREMAM / Encyclopédie berbère) : a) le fonds linguistique et littéraire 

Arsène Roux ; b) le fonds photographique touareg Marceau Gast  

Salem Chaker 

 

L’épigraphie de Cherchel au Centre Camille Jullian, de l’inventaire à une base de données épigraphique 

Philippe Leveau 

 

Rencontre ouverte à tous, inscrite dans le cadre du consortium « Mémoires des archéologues et des sites 

archéologiques ». 

 

Contacts 

Véronique Blanc-Bijon (antafr@mmsh.univ-aix.fr) 

Bruno Baudoin (baudoin@mmsh.univ-aix.fr) 

Stéphanie Satre (satre@mmsh.univ-aix.fr) 

 
 
Reconstructing prehistoric hunter-gatherer mobility: building new inter-disciplinary 
frameworks in the Quaternary 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3500 
12-13 février 2016 

Montréal 
 

Building new inter-disciplinary frameworks in the Quaternary : INQUA HaBCom Project 1502P 

 

The Reconstructing Prehistoric Hunter-gatherer Mobility project (RPHGM) aims to unite diverse research practices and 

establish the current state of knowledge regarding prehistoric hunter-gatherer mobility as an essential step to building 

coherent and robust frameworks for future interdisciplinary enquiry. Research into past hunter-gatherer lifeways in the 

Pleistocene and Holocene has burgeoned into ever-more specialized areas over the past few decades, with a 

continuously growing array of techniques of study. The sub-disciplines of archaeology, palaeontology, and genetics have 

provided new methods of analyses and diversified the types of data collected, but often the fundamental questions under 
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investigation are the same: how did humans organise themselves at landscape-scales, within the spatially and 

temporally heterogeneous biomes of the Pleistocene and early Holocene? 

 

The main project symposium and workshop will take place in Montreal, Canada, 12-13th February 2016. This event will 

be structured across two days, with the first focused on individual presentations discussing particular data types, 

methods, theoretical perspectives and potentials for inter-disciplinary collaboration. Day two will be a roundtable, aimed 

at discussion between members, exchange of ideas, and in particular covering the first stages of database construction. 

 

Project leaders 

Dr. Rebecca Wragg Sykes 

Dr. Julien Riel-Salvatore 

Dr Suzanne Pilaar Birch 

 

En savoir plus 

http://rphgm.org/ 

 
 
International Meeting of Early-Stage Researchers in Palaeontology 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3509 
13-16 avril 2016 

Alpuente (Valencia) 
 

Participants are invited to deliver oral and poster presentations that cover all aspects of Palaeontology. The meeting will 

be organised in four different workshops, covering the following topics :  

- Life in the Palaeozoic: an overview of land and sea ecosystems. 

- Palaeobiodiversity and evolution in the Mesozoic world 

- Tertiary ecosystems: evolution and palaeoenvironments. 

- New insights on Quaternary ecosystems 

 

Works which do not fall into any of the categories above will be included in a General Palaeontology group. 

 

Contact 

1stimerp.xivejip@gmail.com 

Blog 

imerp-ejip2016.blogspot.com.es 

Facebook 

IMERP-EJIP 2016 

Twitter 

@IMERP-EJIP2016 
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Terre crue : constructions en torchis et autres techniques de garnissage et de finition 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3510 
23-25 novembre 2016 

Lattes (Hérault) 
 

Approches croisées : Archéologie Architecture Histoire Ethnographie Table-ronde internationale   

 

Les constructions en bois à hourdis de torchis  

- Les constructions en torchis d’après les études archéologiques  

- Le torchis dans les constructions à pans de bois  

- Planchers-plafonds à charpente et hourdis ; plafonds suspendus 

Le second oeuvre des bâtiments  

- Les revêtements de terre : techniques et décors  

- Les pavements et les chapes en terre 

Mobiliers et aménagements spécifiques  

- Objets mobiliers de la vie domestique  

- Aménagements et structures domestiques, artisanales, agricoles, funéraires Les sujets seront abordés selon un angle 

technique, culturel, économique ou sociologique, voire au travers de données textuelles ou de témoignages 

ethnographiques.  

Périodes concernées : toutes depuis la Préhistoire récente.  

Aire géographique : pays européens. 

 
Comité scientifique 

Cécilia Cammas (Inrap Ile de France, Umr 5140) 

Claire-Anne de Chazelles (Cnrs Umr 5140, ASM) 

Christophe Gilabert (MCC, Drac Languedoc-Roussillon, Umr 7269) 

Luc Jallot (Université de Montpellier 3, Umr 5140) 

Alain Klein (Atelier d’architecture Architerre) 

Emilie Leal (Inrap Méditerranée) 

Florence Monier (Cnrs Umr 8546, AOROC-ENS) 

Théophane Nicolas (Inrap Bretagne, Umr 8215) 

 

Adresse courriel 
claire-anne.dechazelles@cnrs.fr 

Date limite d’envoi des propositions : 15 janvier 2016 
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3 - Cours, enseignements, formation 
 
Corso di Archeologia Sperimentale sulla Preistoria 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3507 
6 & 7 février 2016 

Prato (Italie) 
 

Il corso è rivolto ad archeologi, studenti di Scienze Umanistiche e Naturali, insegnanti, operatori museali, guide 

archeologiche, naturalistiche, ambientali o turistiche, operatori culturali, praticanti survival o semplici appassionati. Tale 

corso tratta la tecnologia dell'Uomo nella Preistoria. 

All'interno di esso verranno affrontati diversi procedimenti tecnologici dei nostri antenati. 

 

En savoir plus 

http://www.archeologiasperimentale.it/corsi_preistoria.htm 

 

Contact 

news@archeologiasperimentale.it 

 
 
DYCLAM - Dynamics of Cultural Landscapes and heritage Management : Master Erasmus 
Mundus 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3501 
septembre 2016 

St Etienne - Naples - Stuttgart - Tomar - Paris 
 

La formation DYCLAM permet d’acquérir les connaissances fondamentales sur le patrimoine et les paysages culturels, 

la gestion et valorisation, l’évaluation et l’expertise. Une attention particulière est portée à la gestion des patrimoines et 

des paysages culturels en temps de crise et face aux risques (gestion des catastrophes…). C’est donc une formation 

très complète et surtout innovante car elle répond à un vrai besoin des États et de structures culturelles (UNESCO, 

ICOMOS…). Encadrée par des experts, la formation n’en sera pas moins une pratique quotidienne car nous avons la 

chance de travailler dans des lieux patrimoniaux reconnus : Le Patrimoine Le Corbusier pour Saint-Étienne, la côte 

amalfitaine pour Naples et le Paysage culturel de Sintra pour Tomar, Paris Ville Lumière… À cela s’ajoutent l’esprit 

d’échange DYCLAM et un rapport privilégié avec des experts du patrimoine et des paysages culturels. Il s’agit d’une 

vraie communauté qui a déjà plus de 8 ans. DYCLAM a été élaboré pour permettre un apprentissage progressif par 

l’étudiant au cours des quatre semestres et pour lui délivrer compétences et connaissances, en accord avec les besoins 

des futurs employeurs. La formation est ouverte chaque année à 22 étudiants titulaires d’un diplôme de Licence ou 

équivalent (180 ECTS ) en Aménagement, Urbanisme, SHS, SVT, Architecture, Ingénierie, Design, Arts et Histoire de 

l’Art. Les langues des enseignements sont le français (prioritaire) et l’anglais (support). Les étudiants bénéficient d’un 

enseignement en portugais, italien, allemand et d’un perfectionnement éventuel en français. 

En savoir plus 

http://www.dyclam.eu/fr/ 

Le dossier d’inscription et les pièces jointes doivent être envoyés sous format électronique avant le 1er mars 

2016 
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4 - Expositions & animations 
 
Un món de feres. Grans carnívors en la prehistòria valenciana 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3503 
jusqu'au 20 mars 2016 

Museu de Prehistòria de València 
 

Els diversos grups d’humans que van habitar el territori valencià durant la prehistòria, els neandertals i els seus 

ancestres primerament (fa aproximadament entre 300.000 i 40.000 anys) i els humans anatòmicament moderns després 

(des de fa uns 30.000 anys), van conviure amb quatre grups de grans carnívors: úrsids, hiènids, cànids i fèlids. En 

aquest àmbit, els humans i els carnívors van competir per l’espai i per les preses, principalment la carn d’herbívors, 

rivalitat que en alguns casos donà lloc a una confrontació directa. La representació dels grans carnívors en l’art figuratiu 

prehistòric confirma aquestes relacions i la seua inclusió en l’univers simbòlic dels caçadors-recol·lectors. 

La majoria d’aquests grans carnívors es van extingir en la nostra zona durant el Plistocé superior, com el lleó, la hiena 

de les cavernes i el lleopard, i alguns d’ells en l’Holocé inicial, com el cuó. Actualment, l’ós bru i el llop no estan presents 

en el territori valencià, encara que mantenen diverses poblacions en altres zones de la península ibèrica. 

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/m2gT1jjHKEE?rel=0" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe> 

 

En savoir plus 

http://www.museuprehistoriavalencia.es/web_mupreva/exposiciones/?q=va&id=63 

 
 
 
5 - Séminaire, conférence 
 
De la maison au village dans le Sud de la France au VIème millénaire : le site du Baratin à 
Courthézon (84) 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3502 
vendredi 4 décembre 2015 à 18 heures 

Quinson : Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon 
 

par Ingrid Sénépart 

Préhistorienne, Ville de Marseille 

UMR 7264 CEPAM - CNRS Nice 

dans l'Auditorium Jean Gagnepain 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

 

Contact 

Musée de Préhistoire des gorges du Verdon - Rte de Montmeyan - 04500 Quinson – France - Tél. 04 92 74 09 59 - 

www.museeprehistoire.com 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3503
https://www.youtube.com/embed/m2gT1jjHKEE?rel=0
http://www.museuprehistoriavalencia.es/web_mupreva/exposiciones/?q=va&id=63
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Est-il plus facile de pratiquer l’interdisciplinarité lorsque celle-ci est une nécessité ? Le cas 
de l’archéologie 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3497 
mercredi  9 décembre 2015 - 9 heures 30 

Aix-en-Provence : MMSH - salle Paul-Albert Février 
 

Pour parler d’interdisciplinarité il faut être en mesure de dire ce que c’est que d’être toujours dans la même discipline, au 

gré de différents parcours ; et, avant cela, de bien distinguer les approches épistémologiques de celles qui relèvent des 

voisinages et routines de travail, à proprement parler disciplinaires. Poser ce genre de questions, c’est déjà se frotter à 

des problématiques philosophiques et sociologiques, et donc sortir de sa spécialité. Le cas de l’archéologie, s’il ne relève 

pas vraiment de la controverse, est exemplaire car il est en tension et en pleine métamorphose. 

 

Philippe Boissinot est maître de conférences habilité à l’EHESS au laboratoire TRACES de Toulouse où il enseigne la 

Protohistoire et l’épistémologie de l’archéologie. 

 

En savoir plus 
http://labexmed.hypotheses.org/1666 

 

Contact 

Annabelle Gallin 

agallin@mmsh.univ-aix.fr 

 
 
De la grotte Chauvet-Pont d’Arc à la Caverne du Pont d’Arc : partager les plus anciennes 
images de l’Humanité 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3498 
mardi 15 décembre 2015 - 17 heures 30 

Chambéry 
 

Une conférence par Jean-Jacques Delannoy 

 

La découverte de la grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche) en 1994 a révolutionné les standards jusque-là établis dans 

l’histoire de l’art : les femmes et les hommes de la Préhistoire avaient déjà inventé, il y a 36 000 ans, toutes les formes 

modernes de l’art : la perspective, la 3D, le pré-cinéma, la mise en scène des œuvres, les installations… Tous ces 

témoins ont été spectaculairement conservés à cause d’une fermeture catastrophique de l’entrée préhistorique. 

 

En savoir plus 

https://www.univ-smb.fr/actualite/evenement/amphis-pour-tous-de-la-grotte-chauvet-pont-darc-a-la-caverne-du-pont-

darc-partager-les-plus-anciennes-images-de-lhumanite/ 
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6 - Site web 
 
Archives des préhistoriens en Midi-Pyrénées (1850-1920) 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3506 
 

Ce site rassemble et met en ligne des documents inédits, dispersés dans différents lieux de Midi-Pyrénées, qui éclairent 

la naissance de la science préhistorique en Midi toulousain. Il est centré autour des archives de cinq pionniers de la 

préhistoire : Jean-Baptiste Noulet (1802-1890), Edouard Lartet (1801-1871), Louis Lartet (1840-1899), Félix Garrigou 

(1835-1920) et enfin Emile Cartailhac (1845-1921). Depuis les années 1850, alors que les débats sur l’ancienneté de 

l’homme font rage, la recherche dans ce domaine est particulièrement active en Midi toulousain et les apports de ces 

savants indépendants sont déterminants pour comprendre la genèse de cette discipline.  

 

Visiter le site 

http://tolosana.univ-toulouse.fr/corpus/archives-prehistoriens/ 
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