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La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

Actualités de la recherche en Préhistoire : méthodes et terrains
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2761
vendredi 16 mai 2014 - de 10h à 17h
Nice : MSHS-Sud Est - Campus Saint-Jean d’Angély 3

Les meules à grain du Néolithique à l’an mille : technique, culture, diffusion
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2190
du 15 au 17 mai 2014
Reims

Les Métiers du patrimoine en France : Identités, formations, interrelations professionnelles au service du patrimoine XIXe-XXI siècles
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2437
12-14 mai 2014
Pierrefitte-sur-Seine : Archives nationales

Les chevaux : de l'imaginaire universel aux enjeux prospectifs pour les territoires
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2687
du samedi 17 mai au jeudi 22 mai 2014
Cerisy-la-Salle : Centre Culturel International de Cerisy

Arqueología de la muerte
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2684
14 mai 2014
Barcelona

Cinquième Rencontre sur la Valorisation et la Préservation du Patrimoine Paléontologique (RV3P5)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2323
16-17 mai 2014
Oujda (Maroc)

Qu’est-ce ce que l’humain en préhistoire ?
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2752
du 13 au 15 mai 2014
Paris : Institut de Paléontologie humaine


Voir aussi « Les manifestations »
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article630




1 - Congrès, colloques, réunions

2ème Workshop MinAhm "Mine et anthropisation de la haute montagne alpine"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2766" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2766
26-28 juin 2014
L’Argentière-La Bessée / Freissinières (Hautes-Alpes)

MinAhm est un réseau de recherche pluridisciplinaire créé en mars 2012 et financé par le réseau des MSH.
Il s’intéresse aux relations nouées entre la recherche et l’exploitation des métaux, ses chaînes opératoires techniques et les phénomènes d’anthropisation de la haute montagne européenne et transméditerranéenne sur la longue durée.
À l’heure actuelle, il associe trois MSH (Maisons des Sciences de l’Homme) : la MSHS-Toulouse, la MMSH d’Aix-en-Provence et la MSH-Dijon.

Ses membres sont originaires de diverses universités et laboratoires SHS et hors SHS (www.minham.com)
Le réseau cherche à favoriser et à structurer des recherches comparatives inter-massifs, des convergences et des développements méthodologiques interdisciplinaires. À terme, il doit contribuer à l'émergence de nouveaux programmes de recherche à l'échelle de partenariats internationaux.

Le deuxième workshop du réseau MinAhm est organisé à L’Argentière-La Bessée/Freissinières dans la haute vallée de la Durance. Ce territoire montagnard -inscrit dans le Parc National des Écrins- et le Queyras voisin sont riches en vestiges miniers et archéologiques. Ils sont explorés par les archéologues et les paléoenvironnementalistes depuis les années 90. Les résultats publiés récemment pointent des perspectives de recherches interdisciplinaires passionnantes sur l’anthropisation de la haute montagne alpine et les phénomènes environnementaux et socio-économiques associés. Ce workshop a donc pour objectif de faire état de cette recherche et de réfléchir à la mise en œuvre de projets futurs dans le cadre de nouvelles collaborations interdisciplinaires à l’échelle des Alpes françaises et des pays alpins voisins.

En savoir plus
http://minahm.com" http://minahm.com

Contact
Vanessa Py
GEODE - UMR 5602 CNRS
5, all. Antonio Machado
31058 Toulouse cedex 1 - France
vanessa.py@univ-tlse2.fr




Peut-on comparer l’Europe et l’Asie continentale ? Focus sur le Pléistocène moyen. Bilan et perspectives = How far is it possible to compare Europe and continental Asia?  Focus on Middle Pleistocene. Track record and perspectives.
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2755" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2755
1er-7 septembre 2014
Burgos

Colloque B52 organisé dans le cadre du 17ème Congrès UISPP
http://www.burgos2014uispp.com" http://www.burgos2014uispp.com

En Europe, les séquences archéologiques longues couvrant le Pléistocène moyen tel que la Caune de l’Arago à Tautavel et le site de Gran Dolina à Atapuerca offrent la possibilité d’étudier la continuité d’occupation d’un territoire, la variété des comportements techniques et de subsistance, les changements climatiques et environnementaux. En Asie, mis à part le site de Zhoukoudian, les enregistrements stratigraphiques sont souvent, pour des raisons géographiques, géologiques et du fait de l’histoire des recherches, plus courts correspondant à un temps d’occupation plus ponctuel. Partout cependant les découvertes se sont accumulées et les échanges scientifiques entre l’est et l’ouest de ce vaste territoire se sont intensifiés. Que peut-on dire aujourd’hui des données disponibles de chaque côté de ce qui fut un temps appelé la ligne de Movius ? Quelles sont les relations Europe/Asie identifiées dans les gisements majeurs du Pléistocène moyen au travers des  migrations de faunes, des comportements techniques ou des traditions culturelles ?
Les cultures à bifaces, connues à travers l’Ancien Monde, peuvent-elles être un fil conducteur pour comprendre la préhistoire de l’Eurasie ? Quelle peut-être la contribution de l’Asie à la problématique, plutôt afro-européenne, d’Homo heidelbergensis ? A une échelle plus locale, peut-on déjà saisir des continuités-discontinuités dans le peuplement.
Autant de questions pour lesquelles des contributions originales, relevant de disciplines variées (géo-chronologie, paléontologie, paléo-anthropologie, préhistoire…), mettant en œuvre une approche diachronique au sein d’un même site ou des comparaisons inter-gisements, sont attendues pour établir un bilan et dessiner des axes de recherche pour l’avenir.

Organisateurs
Amélie VIALET (vialet@mnhn.fr), Sophie GREGOIRE, Christophe FALGUERE
UMR7194 – Muséum National d’Histoire Naturelle –Université Perpignan Via Domitia (France)


Conference on Percussive Technology and Human Evolution
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2758" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2758
18-19 septembre 2014
Londres : University College - Institute of Archaeology

Project “Percussive technology in Human Evolution: A comparative approach”
sponsored by the Leverhulme Trust- International Networks Program.

Researchers from around the world working on the various facets of percussive technology will meet for two days to present new discoveries related to the role of pounding activities in areas such as Primatology, Ethnology and Archaeology. The conference aims to promote inter-disciplinary comparisons to aid better understanding of the role of pounding activities in primate evolution.

A limited number of poster presentations on themes related with the conference key topics will be accepted. 
Titles and abstracts should be submitted before June 15th, 2014 to Adrian Arroyo: a.arroyo@ucl.ac.uk

For registrations see
Registration for Percussive Technology and Human Evolution Conference
https://www.eventbrite.co.uk/e/percussive-technology-and-human-evolution-international-conference-tickets-11304629451" https://www.eventbrite.co.uk/e/percussive-technology-and-human-evolution-international-conference-tickets-11304629451

Contact
Adrian Arroyo (Conference Secretary)
a.arroyo@ucl.ac.uk 
Date limite (présentation de posters) : 15 juin 2014


11èmes Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente « De la tombe au territoire »
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article
25-27 septembre 2014
Montpellier

Les thèmes qui pourront être abordés dans le cadre de la session thématique de ces 11e RMPR seront les suivants :
- la tombe : architecture, organisation, évolution, place et rôle dans l’espace funéraire
- l’espace funéraire : création, organisation interne, usage, fréquentation, gestion et évolution des lieux, pérennité de ces espaces
- paysages funéraires : choix de site, place dans le paysage et le territoire, apports des données paléoenvironnementales
– l’espace funéraire et l’habitat : relation, complémentarité, organisation du territoire des vivants et des morts.

Comme à l’accoutumée, la session thématique sera suivie d’une session portant sur l’actualité de la recherche au travers de contributions (communications orales ou posters) portant sur la Préhistoire récente (du Mésolithique à l’âge du Bronze).

En savoir plus
http://rmpr.asso.free.fr/spip.php?article41" http://rmpr.asso.free.fr/spip.php?article41

Contact
Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente
La Chartreuse - 15 rue Marengo - 13006 Marseille

Archéologie de la violence – violence de guerre, violence de masse
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2760" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2760
2, 3 et 4 octobre 2014
Lens : Musée du Louvre

Colloque international organisé par l’Institut national de recherches archéologiques préventives, et le Musée du Louvre-Lens

Ce colloque a pour ambition d’évaluer l’apport de l’archéologie à la recherche sur les violences collectives et sur la guerre, et de montrer comment elle peut contribuer aux débats contemporains.  

Voir en particulier, la séance "Et la guerre commença …" présidée par Jean Guilaine
- Quelles sont les origines de la guerre ? 
- La violence est-elle inhérente aux sociétés humaines ? 
- La violence est-elle inséparable de la guerre ou existe-t-il une violence avant la guerre ? 
- Que peuvent nous dire les traces que nous découvrons ? 
- Quand la guerre commença-t-elle ? 

Accès libre dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée sur le site www.inrap.fr

En savoir plus
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources/p-17800-Archeologie-de-la-violence-violence-de-guerre-violence-de-masse.htm" http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources/p-17800-Archeologie-de-la-violence-violence-de-guerre-violence-de-masse.htm


2 - Cours, enseignements, formation

Intensive Training Course on Soil Micromorphology
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2764" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2764
du 28 septembre 2014 au 4 octobre 2014
Tremp (Lérida - Catalogne)

Programme
- Principles of mineralogy and petrography, optical mineralogy
- Micromorphology sampling and making thin sections
- Guidelines for the description of thin sections of soils and regoliths
- Micromorphology of soil materials and identification of soil formation processes: carbonate-, gypsum- , and salt affected soils, volcanic soils, clay accumulation, hydromorphic soils, tropical and highly weathered soils, glacial and periglacial processes.
- Micromorphometry and image processing.
- Soil genesis and classification
- Agronomy: sealing and crusting, structure and porosity
- Paleosols and technosols
- Archaeology 

Admission requirements
The course is directed to students or graduates in agronomy, archeology, geology, environmental sciences, forestry, or any degree including soil science or geoarcheology in its curriculum.
The admission to the course will follow the order of inscription. In case of excess of demand, criteria as the interest of the applicant, the need for micromorphology training for his/her work will be taken into account. Special criteria will be applied for particular cases.

En savoir plus
http://www.ice.udl.cat/fc/curso/801" http://www.ice.udl.cat/fc/curso/801




3 - Emplois, bourses, prix

Fellowship in Eastern African archaeology (research associate)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2757" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2757
octobre 2014
Cambridge / Nairobi

The McDonald Institute and British Institute in Eastern Africa invite applications for a two-year post-doctoral Research Fellowship in Eastern African Archaeology. The McDonald Institute is an interdisciplinary centre for archaeology and the research school of the Division of Archaeology, Department of Archaeology and Anthropology, University of Cambridge. It is based in central Cambridge. This position is co-funded and co-managed by the British Institute in Eastern Africa based in Nairobi. The successful applicant will report to the Directors of both institutions and will be expected to spend up to half the working year in Cambridge and half in eastern Africa, spread over several visits.

The funds for this post are available for 2 years.

En savoir plus
http://www.jobs.cam.ac.uk/job/3803/" http://www.jobs.cam.ac.uk/job/3803/
Date limite de candidature : 6 juin 2014


Le LabEx "Les passés dans le présent : histoire, patrimoine, mémoire" propose 3 allocations doctorales de 3 ans
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2763" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2763
Durée : 3 ans, à compter du 1er octobre 2014

Les unités d’accueil, partenaires du labex "Les passés dans le présent" sont :
http://passes-present.eu/" http://passes-present.eu/
- la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès (MAE) USR 3225;
- le laboratoire Archéologies et sciences de l’antiquité (ArScAn) UMR  7041  
- le laboratoire Préhistoire et technologie UMR  7055  
- le Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative (LESC) UMR 7186
- le laboratoire Institut des sciences sociales du politique (ISP) UMR 7220
- le laboratoire Modèles, Dynamiques, Corpus (Modyco) UMR 7114
- l’équipe de recherche Histoire des Arts et Représentations (HAR) EA 4414

Peuvent également accueillir des doctorants les unités associées suivantes :
- l’équipe de recherche Centre d'Histoire sociale et culturelle de l'Occident (CHISCO), EA 1587
- l’équipe de recherche Traitement et Appropriation des Connaissances par les TIC (TACTIC) (EA 1738)
Les projets de thèse devront relever de la thématique générale du labex. Le labex "Les passés dans le présent : histoire, patrimoine, mémoire / Pasts in the Present" porte sur la présence du passé dans la société contemporaine. Il s’attache plus spécifiquement à comprendre les médiations de l’histoire à l’ère du numérique, les politiques de la mémoire, les appropriations sociales du passé en amont et en aval des politiques patrimoniales.

En savoir plus http://passes-present.eu/fr/allocations-doctorales-2014-3722" http://passes-present.eu/fr/allocations-doctorales-2014-3722

Contact
Ghislaine Glasson Deschaumes  
allocations14@passes-present.eu
Date limite : mercredi 25 juin 2014

Date limite

Directeur du musée de préhistoire des Gorges du Verdon
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2756" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2756
Quinson
Date limite de dépôt du dossier : 16 mai 2014


4 - Fouilles

Site de plein air "Le Colombier" - Paléolithique supérieur ancien : 4ème campagne de fouille programmée
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2759" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2759
du 30 juin 2014 au 25 juillet 2014
Chézy sur Marne (Aisne)

Le site se localise à environ 6 km au Sud de la ville de Chateau-Thierry, sur un replat qui domine une confluence entre la Marne et ses affluents.
Les campagnes de fouilles précédentes ont permis de mettre au jour plusieurs concentrations de vestiges (lithiques, faune (renne et cheval), bois de renne, parures en coquillages) ainsi que des structures de combustion. Plusieurs dates AMS, placent le(s) occupation(s) de Chézy, entre 18-19 000 BP non Cal. et confirment le caractère inédit du site en France septentrionale au cours du Dernier Maximum Glaciaire

Formation à la fouille planimétrique, relevés (dessins et photos), tamisage, lavage/marquage, stabilisation et conditionnement du mobilier.
Initiation à la technologie lithique.

Conditions de participation
- 18 ans minimum
- Vaccin antitétanique à jour obligatoire
- Hébergement en dur et repas pris en charge par la fouille
- Places limitées (2 semaines minimum)
- Cotisation de 5 euros (adhésion à l'association + assurance du chantier)

Contact et inscription
Cyril Montoya - DRAC - Sra Picardie
5 rue H. Daussy - 80000 Amiens
cyril.montoya@culture.gouv.fr
03 22 97 33 43 / 06 72 72 86 19


Germolles 2014 - Grottes de la Verpillière : transition Paléolithique moyen / Paléolithique supérieur
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2765" http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2765
du 20 juillet 2014 au 12 septembre 2014
Mellecey (Saône-et-Loire)

Une opération commune à l'UMR6298 (ARTeHIS) et au Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Ältere Urgeschichte und Quartärökologie

Conditions
- bonne maîtrise de l'allemand, du français ou de l'anglais
- expérience en fouille paléolithique
- 4 semaines minimum

Hébergement assuré, voyage à la charge des fouilleurs

Contact
harald.floss@uni-tuebingen.de
christian.hoyer@uni-tuebingen.de





5 - Acquisitions bibliothèque

Ouvrages

Auxiette G., Méniel P. (Dir.), 2013, Les dépôts d’ossements animaux en France, de la fouille à l'interprétation : Actes de la table-ronde de Bibracte, 15-17 octobre 2012, Montagnac, Monique Mergoil, 286 p. (Archéologie des plantes et des animaux (APA) ; 4). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéozoologie, dépôt, ossements animaux, fouille, rituel, sépulture d'animaux, méthodologie]
Baginska D., Gostynska B.M. (Dir.), 2013, Wielkie królestwa chrzescijanskie w Nubii = The Great Christian Kingdoms of Nubia, Poznan, Muzeum Archeologiczne, 108 p. [LIEUX = Nubie, Soudan, Afrique du Nord, TOPONY = Faras, Dongola, Banganarti, El Argub, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = architecture religieuse, christianisme, église, monastère, forteresse, art pariétal, peinture]
Graziani A.-M. (Dir.), 2013, Histoire de la Corse. Volume 1 : des origines à la veille des révolutions : occupations et adaptations, Ajaccio, Editions Alain Piazzola, 576 p. [LIEUX = Corse, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, Antiquité, Moyen Age, Temps Modernes, Histoire, SUJETS = peuplement, occupation du sol, mégalithisme, culture matérielle, habitat, chronologie]
Langlais M., Naudinot N., Peresani M. (Dir.), 2014, Les groupes culturels de la transition Pléistocène-Holocène entre Atlantique et Adriatique : actes de la séance de la Société préhistorique française, Bordeaux, 24-25 mai 2012, Paris, Société préhistorique française, 246 p. (Séances de la Société préhistorique française ; 3). [LIEUX = France du Sud, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Tardiglaciaire, Pléistocène supérieur, Holocène ancien, Paléolithique supérieur final, Epipaléolithique, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, chronologie, territoire] >>> http://www.prehistoire.org/515_p_38659/acces-libre-seance-3-les-groupes-culturels-de-la-transition-pleistocene-holocene-entre-atlantique-et-adriatique.html
Maczynska A., 2013, Lower Egyptian communities and their interactions with Southern Levant in the 4th Millennium BC, Poznan, Poznan Archaeological Museum, 251 p., 23 photogr. h.-t. (Studies in African archaeology ; 12). [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, Levant, Proche Orient, Asie, TOPONY = delta du Nil, Sinaï, Mésopotamie, CHRONO = Prédynastique, Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = néolithisation, périodisation, vie économique, vie sociale, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, industrie lithique, parure]
Mons L., Péan S., Pigeaud R. (Dir.), 2014, Matières d'art : représentations préhistoriques et supports osseux : relations et contraintes, Arles, Errance, 268 p., + 1 cd : Iconographie paléolithique (Commission de Nomenclature sur l'industrie de l'os préhistorique - Cahier ; 13). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, art mobilier, bois de cervidé, ossements animaux, art préhistorique]
Otte M. (Dir.), 2014, Néandertal / Cro-Magnon : la rencontre, Arles, Errance, 300 p. (Civilisations et cultures). [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie, technologie, art préhistorique, chronologie, occupation du sol]
Roussot-Larroque J., 2014, Claude Burnez (30 janvier 1927-2 mars 2011) : un demi-siècle de recherches sur le Néolithique du centre-ouest, Paris, Société préhistorique française, 116 p. (Suppléments en ligne). [LIEUX = France de l'Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, XXe siècle, SUJETS = histoire de la Préhistoire, biographie, ANTHROP = Burnez Claude] >>> http://www.prehistoire.org/offres/file_inline_src/515/515_P_32689_1.pdf



Tirés-à-part

Arnal J., 1963, Le dolmen de Saint Gervais Les Bagnols, in: A Pedro Bosch-Gimpera en el septuagésimo aniversario de su nacimiento, Genovés S.T. (Dir.), México, Instituto Nacional de Antropologia e Historia - Universidad Nacional Autónoma de México, p. 15-22 [LIEUX = Gard, Languedoc, France, Europe méditerranéenne, Saint-Gervais-les-Bagnols, CHRONO = Néolithique moyen, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = dolmen, mégalithisme, architecture funéraire, mobilier funéraire]
Gasse F., 2014, Reminiscences and acknowledgements from a lover of deserts near the end of her professional life, Journal of Paleolimnology, t. 51/1, p. 139-144 [LIEUX = Afrique, Chine, Asie, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = micropaléontologie, diatomée, climat, environnement, géochimie, isotope] >>> http://dx.doi.org/10.1007/s10933-013-9699-5
Mendez F.L., Watkins J.C., Hammer M.F., 2013, Neandertal Origin of Genetic Variation at the Cluster of OAS Immunity Genes, Molecular Biology and Evolution, t. 30/4, p. 798-801 [LIEUX = Europe, Asie, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, ADN, paléobiochimie, génétique moléculaire] >>> http://mbe.oxfordjournals.org/content/30/4/798.abstract
Pellicer Corellano F., Peña Monné J.L., Ibañez Marcellán M.J., 1986, Estudio geomorfológico del yacimiento de Burrén y Burrena (depresión del Ebro) : génesis del relieve y evolución holocena, in: Estudios en homenaje al Dr. Antonio Beltran Martinez, Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, p. 31-44 [LIEUX = Aragon, Espagne, Europe méditerranéenne, Saragosse, TOPONY = Burrén y Burrena, CHRONO = Holocène, SUJETS = géomorphologie]
Rohling E.J., Foster G., Grant K., Marino G., Roberts A.P., Tamisiea M.E., Williams F., 2014, Sea-level and deep-sea-temperature variability over the past 5.3 million years, Nature, t. 508/7497, p. 477-482 [LIEUX = Mer Méditerranée, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = climat, environnement, niveau marin, géochimie, isotope] >>> http://dx.doi.org/10.1038/nature13230
Stratford D.J., Grab S.W., Pickering T.R., 2014, The stratigraphy and formation history of fossil- and artefact-bearing sediments in the Milner Hall, Sterkfontein Cave, South Africa: New interpretations and implications for palaeoanthropology and archaeology, Journal of African Earth Sciences, t. 96, p. 155-167 [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Sterkfontein, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = stratigraphie, sédimentologie, géomorphologie, karst, taphonomie, paléontologie des vertébrés] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1464343X14000934

Thèses, Mémoires & Rapports

Anderson T.J., 2013, Les carrières de meules du sud de la péninsule ibérique, de la protohistoire à l'époque moderne = Millstone quarries in the south of the Iberian peninsula from Protohistory to Modern Times, Université de Grenoble, Thèse de Doctorat : Histoire, 760 p. [LIEUX = Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, Andalousie, Murcie, Castille-La Manche, Pays valencien, Estrémadure, Madrid, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, Antiquité, Moyen Age, Temps Modernes, Histoire, SUJETS = meule, meulière, carrière, acquisition de ressource naturelle, matière première] >>> http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00985009
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	Dépositions d’animaux et processus rituels chez les Arvernes (IIe s. av. ? Ier s. ap. J.-C.) / Foucras S., p. 209-216.  [LIEUX = Auvergne, France, Europe occidentale, CHRONO = La Tène, Second Age du fer, Protohistoire, SUJETS = archéozoologie, dépôt, ossements animaux, faune domestique, offrande alimentaire, sépulture, habitat]
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	Contextualizing Early Urbanization: Settlement Cores, Early States and Agro-pastoral Strategies in the Fertile Crescent During the Fourth and Third Millennia BC / Wilkinson T.J., Philip G., Bradbury J. et al., p. 43-109.  [LIEUX = Mésopotamie, Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = occupation du sol, urbanisation, vie sociale, fabrication des textiles, laine, pastoralisme, économie de subsistance] http://dx.doi.org/10.1007/s10963-014-9072-2" http://dx.doi.org/10.1007/s10963-014-9072-2

Matières d'art : représentations préhistoriques et supports osseux : relations et contraintes / Mons (2014)
In memoriam André Rigaud (1937-2010) / Chauvière F.-X., p. 7-8.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = biographie, histoire de la Préhistoire, ANTHROP = Rigaud André]
	Eléments de détermination des matières dures d'origine animale, supports d'art mobilier / Péan S. & Vercoutère C., p. 17-26.  [SUJETS = industrie sur matière dure animale, art mobilier, archéozoologie, bois de cervidé, ossements animaux, dent, matière première]
	Cadrages : inscription de la représentation dans les limites physiques du support / Pigeaud R. & Mons L., p. 27-28.  [SUJETS = industrie sur matière dure animale, art mobilier, technologie de l'os, méthodologie]
	Modèle d'analyse / Pigeaud R., Péan S. & Mons L., p. 29-.  [SUJETS = industrie sur matière dure animale, art mobilier, méthodologie]
	Bois de cervidé / Pigeaud R. & Vercoutère C., p. 33-55.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, art mobilier, bois de cervidé, ronde-bosse, bâton percé, propulseur]
	Dents / Chauvière F.-X., p. 57-64.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, art mobilier, dent, pendentif]
	Os crâniens et mandibulaires / Lázničková-Galetová M. & Péan S., p. 68-88.  [LIEUX = France, Europe occidentale, Ukraine, Europe orientale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, art mobilier, ossements animaux, squelette crânien, mandibule, mammifère, archéozoologie]
	Stylohyoïde / Cattelain P. & Bellier C., p. 91-104.  [LIEUX = France, Espagne, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, art mobilier, ossements animaux, squelette crânien, grand mammifère, archéozoologie, représentation animale]
	Côtes / San Juan C. & Vercoutère C., p. 107-140.  [LIEUX = France, Espagne, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, art mobilier, ossements animaux, squelette post-crânien, grand mammifère, archéozoologie]
	Scapula / omoplate / Mons L. & Péan S., p. 143-174.  [LIEUX = France, Espagne, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, art mobilier, ossements animaux, squelette post-crânien, grand mammifère, archéozoologie, représentation animale]
	Os de l'autopode / David E., Filippi L. & Dufayet C., p. 177-210.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, art mobilier, ossements animaux, squelette post-crânien, technologie de l'os]
	Os longs d'oiseaux / Mons L. & Pigeaud R., p. 213-223.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, art mobilier, ossements animaux, squelette post-crânien, oiseau]
	De la matière osseuse à l'art mobilier préhistorique : bilan et éléments de réflexion / Péan S. & Pigeaud R., p. 227-231.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, art mobilier, ossements animaux]
	Supplément CD "Iconographie paléolithique" / David E., p. 261-268.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie sur matière dure animale, art mobilier, ossements animaux, iconographie, dessin, photographie]

Néandertal / Cro-Magnon : la rencontre / Otte (2014)
The extinction of the Neandertals / Trinkaus E., p. 11-29.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, extinction, paléodémographie, anatomie, économie de subsistance, vie sociale, langage]
	Le Châtelperronien / Roussel M. & Soressi M., p. 31-59.  [LIEUX = France, Europe occidentale, Vienne, Poitou-Charentes, Quinçay, TOPONY = Grande-Roche-de-la-Plématrie, CHRONO = Châtelperronien, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, art mobilier, symbolisme]
	L'Uluzzien en Italie / Peresani M., p. 61-80.  [LIEUX = Italie, Europe méditerranéenne, TOPONY = Fumane, La Fabbrica, Castelcivita, La Cala, grotta del Cavallo, Uluzzo, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, Uluzzien, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, industrie sur matière dure animale, symbolisme]
	L'Uluzzien de Grèce / Kozlowski J.K., p. 81-96.  [LIEUX = Grèce, Europe méditerranéenne, TOPONY = Klissoura, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, Uluzzien, SUJETS = chronologie, industrie lithique, typologie lithique]
	Les industries à pointes foliacées dans les régions septentrionales de l'Europe / Flas D., p. 97-122.  [LIEUX = Europe du Nord, Royaume-Uni, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, débitage, technologie lithique, lame, pointe foliacée, chronologie]
	Moravian Bohunician / Skrdla P., p. 123-147.  [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, Bohunicien, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, datation, chronologie, occupation du sol]
	Le Szélétien / Mester Z., p. 149-188.  [LIEUX = Europe centrale, TOPONY = Szeleta, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, Szélétien, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, chronologie, occupation du sol]
	L'Europe orientale / Sinitsyn A.A., p. 189-220.  [LIEUX = Europe orientale, TOPONY = Kostienki, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, parure, art mobilier]
	A century of research into the origins of the Upper Palaeolithic in the Levant / Marks A.E. & Rose J.I., p. 221-266.  [LIEUX = Levant, Arabie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, Moustérien, Ahmarien, Aurignacien, SUJETS = histoire de la Préhistoire, industrie lithique, typologie lithique]
	L'Asie centrale et la Sibérie durant le Pléistocène supérieur / Zwyns N. & Viola B., p. 267-294.  [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, CHRONO = Pléistocène supérieur, Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, génétique, industrie lithique]

Past, 76 (2014)
Spectacular Neolithic finds emerge from the lochs of Lewis / Sheridan A., Murray C., Garrow D. et al., p. 1-.  [LIEUX = Ecosse, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Lewis, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = archéologie sub-aquatique, céramique]
	Farndon fields, Nottinghamshire: in situ multi-phased Late Upper Palaeolithic activity on the floodplain / Grant M. & Harding P., p. 2-3.  [LIEUX = Nottinghamshire, Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Farndon fields, CHRONO = Paléolithique supérieur final, Préhistoire, SUJETS = fouille]
	New radiocarbon dates from cladh Aindreis chambered tomb, Ardnamurchan / Harris O., Cobb H.L., Gray H.l.n. et al., p. 5-6.  [LIEUX = Ecosse, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, TOPONY = Ardnamurchan, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = architecture funéraire, datation, radiocarbone]

PLoS ONE, 9/4 (2014)
An Ancient Mediterranean Melting Pot: Investigating the Uniparental Genetic Structure and Population History of Sicily and Southern Italy / Sarno S., Boattini A., Carta M. et al., p. e96074.  [LIEUX = Sicile, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, Balkans, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, génétique, variabilité, père, mère] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0096074" http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0096074
	Neandertal Demise: An Archaeological Analysis of the Modern Human Superiority Complex / Villa P. & Roebroeks W., p. e96424.  [LIEUX = Europe, Asie, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, Homo sapiens, paléoanthropologie, outil, économie de subsistance, génétique] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0096424" http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0096424

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111/17 (2014)
	Current perspectives and the future of domestication studies / Larson G., Piperno D.R., Allaby R.G. et al., p. 6139-6146.  [SUJETS = génétique, paléobotanique, archéozoologie, géoarchéologie, domestication, domestication des plantes, chronologie, occupation du sol, évolution] http://www.pnas.org/content/111/17/6139.abstract" http://www.pnas.org/content/111/17/6139.abstract
	Convergent evolution and parallelism in plant domestication revealed by an expanding archaeological record / Fuller D.Q., Denham T.P., Arroyo Kalin M. et al., p. 6147-6152.  [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, CHRONO = Mésolithique, Néolithique ancien, Préhistoire, Holocène, SUJETS = paléobotanique, domestication des plantes, agriculture, chasseur-cueilleur, économie de subsistance] http://www.pnas.org/content/111/17/6147.abstract" http://www.pnas.org/content/111/17/6147.abstract
	Evaluating the roles of directed breeding and gene flow in animal domestication / Marshall F., Dobney K.M., Denham T.P. et al., p. 6153-6158.  [SUJETS = archéozoologie, domestication, élevage, ethnoarchéologie, génétique, faune sauvage, faune domestique] http://www.pnas.org/content/111/17/6153.abstract" http://www.pnas.org/content/111/17/6153.abstract
	Storytelling and story testing in domestication / Gerbault P., Allaby R.G., Boivin N. et al., p. 6159-6164.  [SUJETS = archéozoologie, paléobotanique, domestication des plantes, agriculture, génétique, évolution, méthodologie, statistique, génétique des populations, modélisation] http://www.pnas.org/content/111/17/6159.abstract" http://www.pnas.org/content/111/17/6159.abstract
	Multiple lines of evidence for the origin of domesticated chili pepper, Capsicum annuum, in Mexico / Kraft K.H., Brown C.H., Nabhan G.P. et al., p. 6165-6170.  [LIEUX = Mexique, Amérique centrale, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = domestication des plantes, paléobotanique, génétique, linguistique] http://www.pnas.org/content/111/17/6165.abstract" http://www.pnas.org/content/111/17/6165.abstract
	Particularism and the retreat from theory in the archaeology of agricultural origins / Gremillion K.J., Barton L. & Piperno D.R., p. 6171-6177.  [SUJETS = agriculture, économie de subsistance, domestication des plantes, modélisation, chronologie, comportement] http://www.pnas.org/content/111/17/6171.abstract" http://www.pnas.org/content/111/17/6171.abstract
	Beyond the single gene: How epistasis and gene-by-environment effects influence crop domestication / Doust A.N., Lukens L., Olsen K.M. et al., p. 6178-6183.  [SUJETS = domestication des plantes, paléobotanique, génétique, évolution, sélection] http://www.pnas.org/content/111/17/6178.abstract" http://www.pnas.org/content/111/17/6178.abstract
	Establishing the validity of domestication genes using DNA from ancient chickens / Girdland Flink L., Allen R., Barnett R. et al., p. 6184-6189.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéozoologie, domestication, oiseau, génétique, paléobiochimie] http://www.pnas.org/content/111/17/6184.abstract" http://www.pnas.org/content/111/17/6184.abstract
	Archaeological and genetic insights into the origins of domesticated rice / Gross B.L. & Zhao Z., p. 6190-6197.  [LIEUX = Chine, Extrême Orient, Asie, TOPONY = Yangzi Jiang, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = paléobotanique, domestication des plantes, céréale, plante alimentaire, riz, agriculture, économie de subsistance] http://www.pnas.org/content/111/17/6190.abstract" http://www.pnas.org/content/111/17/6190.abstract


Rivista di Scienze preistoriche, 63 (2013)
Il sito Neolitico antico di Torre Sabea (Gallipoli, LE): nuovi dati sulla pratiche agricole e venatorie attraverso l'analisi funzionale dell'industria litica / Mazzucco N., Gibaja Bao J.F., Guilaine J. et al., p. 5-20.  [LIEUX = Lecce, Pouilles, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Torre Sabea, Gallipoli, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, tracéologie, analyse fonctionnelle, faucille, microlithe, typologie lithique]
	Le asce in pietra levigata del Neolitico. Note preliminari sulla produzione e funzione delle lame polite in Italia Meridionale / Germana Mancusi V., p. 21-37.  [LIEUX = Italie méridionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = hache polie, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, analyse fonctionnelle, objet de prestige, cérémonie]
	Il sito Neolitico di S.Ilario d'Enza (Reggio Emilia). Scavi Monaco-Bernardi / Maffi M. & Tirabassi J., p. 39-76.  [LIEUX = Emilie-Romagne, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = S.Ilario d'Enza, CHRONO = vase à bouche carrée (VBQ), Néolithique moyen, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, industrie lithique, typologie lithique, datation, radiocarbone, chronologie]
	I siti con ceramica a squame di Campograsso di Castelfidardo e Piazza Malatesta di Ancona nella sequenza dell'Eneolitico marchigiano e dell'Italia centrale / Pignocchi G. & Landolfi M., p. 77-93.  [LIEUX = Marches, Italie centrale, Europe méditerranéenne, Ancône, TOPONY = Campograsso di Castelfidardo, Piazza Malatesta, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, industrie lithique]
	La Grotta Mora Cavorso a Jenne (Roma). I livelli dell'antica-media età del Bronzo / Rolfo M.F., Achino K.F., Fusco I. et al., p. 95-123.  [LIEUX = Rome, Latium, Italie centrale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Grotta Mora Cavorso, Jenne, CHRONO = Bronze ancien, Bronze moyen, Protohistoire, SUJETS = grotte, lieu de culte, sépulture, fouille, mobilier funéraire]
	Di periferia in periferia. Italia, Egeo e Mediterraneo orientale ai tempi della koinè metallurgica: una proposta di lettura diacronica / Borgna E., p. 125-153.  [LIEUX = Crète, Grèce, Europe méditerranéenne, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = métallurgie, bronze, transport, céramique, typologie céramique, décoration de l'argile]
	Ritual treatment of weapons as a correlate of structural change in the Italian LBA communities: the bronze hoard of Pila del Brancon (Nogara, Verona) / Bietti Sestieri A.M., Salzani L., Giardino C. et al., p. 155-169.  [LIEUX = Vénétie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Pila del Brancon, Nogara, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = arme, dépôt, objet métallique, expérimentation, déformation]
	Da Barumini a Lipari. Due contesti del Bronzo finale a confronto / Paglietti G., p. 171-194.  [LIEUX = Sardaigne, Sicile, Italie, Europe méditerranéenne, TOPONY = Barumini, Lipari, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, chronologie, stratigraphie, nouraghe]
	Contributo cronologico e culturale dell'analisi del vasellame ceramico del Bronzo Finale e della prima età del Ferro della Corsica / Pêche-Quilichini K., p. 195-215.  [LIEUX = Corse, France, Europe méditerranéenne, CHRONO = Bronze final, Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, technologie de l'argile, chronologie]
	Le Meraviglie del Bego e le coppelle delle Alpi nel quadro della "scoperta" scientifica ottocentesca delle incisioni rupestri alpine : schizzi, rilievi, calchi epigrafici, pantografi e "lottinoplastica" : uno sguardo sulla storia delle ricerche e sui metodi di documentazione / Arcà A., p. 217-253.  [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, TOPONY = vallée des Merveilles, Mont Bego, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = art rupestre, histoire de l'archéologie, pierre à cupules, relevé, méthodologie]
	De Profundis per la divulgazione scientifica in campo preistorico e protostorico / De Marinis R.C., p. 255-263.  [CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, histoire de l'art, diffusion des connaissances, analyse documentaire]


Dons Jacques Collina-Girard

Abrantes F., Lebreiro S.M., Rodrigues T., Gil I., Bartels-Jónsdóttir H.B., Oliveira P., Kissel C., Grimalt J.O., 2005, Shallow-marine sediment cores record climate variability and earthquake activity off Lisbon (Portugal) for the last 2000 years, Quaternary Science Reviews, t. 24/23-24, p. 2477-2494 [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, CHRONO = Holocène, SUJETS = sédimentation, climat, environnement, séisme, géologie] 
Alveirinho Dias J.M., Boski T., Rodrigues A., Magalhães F., 2000, Coast line evolution in Portugal since the Last Glacial Maximum until present - a synthesis, Marine Geology, t. 170/1-2, p. 177-186 [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, CHRONO = Holocène, SUJETS = niveau marin, sédimentologie, géologie marine] 
Brumble H.D., 1998, Vine Deloria, Jr., Creationism, and Ethnic Pseudoscience, American Literary History, t. 10/2, p. 335-346 [LIEUX = USA, Amérique du Nord, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = histoire des sciences, créationnisme, ethnologie, PEUPLES = Amérindiens] 
Callahan K.L., 2000, A comparative analysis of the archaeology, historical sources, and oral traditions from the early contact period, [Minneapolis], [University of Minnesota - Department of Anthropology], 23 p. [LIEUX = Minnesota, USA, Amérique du Nord, TOPONY = Mille Lacs, CHRONO = Préhistoire, XVIIe siècle, Temps modernes, Histoire, SUJETS = géographie, chronologie, culture matérielle, tradition orale, PEUPLES = Amérindiens]
Canal Roquet Jalmar J., Carbonell Roura E., 1979, Les Estacions prehistòriques del "Puig d'en Roca" : una visió dels pobladors del N.E. de Catalunya. Primera part : El Paleolític arcaic i inferior del Puig d'En Roca, Girona, Associació Arqueològica de Girona, 101 p. [LIEUX = Catalogne, Espagne, Europe méditerranéenne, Gérone, TOPONY = Puig d'En Roca, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique]
Couty P., 1997, En guise de conclusion : le temps, l'histoire et le planificateur, in: Empreintes du passé, Bernus E., Polet J., Quéchon G. (Dir.), Bondy / La Tour d'Aigues, ORSTOM / Editions de l'Aube, p. 157-164 (Autrepart : cahiers des sciences humaines (n.s.) ; 4) [LIEUX = Afrique, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, XXe siècle, SUJETS = sciences humaines, vie sociale, vie économique]
David B., McNiven I.J., Manas L., Manas J., Savage S., Crouch J., Neliman G., Brady L.M., 2004, Goba of Mua: archaeology working with oral tradition, Antiquity, t. 78/299, p. 158-172 [LIEUX = Australie, Océanie, Mélanésie, TOPONY = Détroit de Torrès, Mua, CHRONO = Histoire, SUJETS = archéologie, tradition orale, méthodologie]
Echo-Hawk R.C., 2000, Ancient History in the New World: Integrating Oral Traditions and the Archaeological Record in Deep Time, American Antiquity, t. 65/2, p. 267-290 [LIEUX = Amérique du Nord, CHRONO = XXe siècle, Préhistoire, SUJETS = tradition orale, ethnologie, archéologie, méthodologie, PEUPLES = Amérindiens] 
Gautier A., 1992, L'année de l'élan : quand hommes et bêtes étaient encore frères : une histoire de l'Age de la Pierre [suivi d'un lexique et d'un guide de "La grotte préhistorique"], Bruxelles, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, 60 p. [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = roman, littérature, environnement, faune, nomadisme, habitat, feu, économie de subsistance, chasse, pêche, culture matérielle, vie sociale, religion, art préhistorique]
Gérard B.-F., 1997, Paroles d'écriture : entre traces et mémoire, in: Empreintes du passé, Bernus E., Polet J., Quéchon G. (Dir.), Bondy / La Tour d'Aigues, ORSTOM / Editions de l'Aube, p. 151-156 (Autrepart : cahiers des sciences humaines (n.s.) ; 4) [LIEUX = Alpes-maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, Ile de Pâques, Chili, Amérique du Sud, Burkina Faso, Afrique occidentale, TOPONY = Mont Bego, Lurum, CHRONO = Protohistoire, Histoire, SUJETS = art rupestre, gravure, tablette, graphisme, écriture]
Gràcia E., Dañobeitia J., Vergés Masip J., PARSIFAL Team, 2003, Mapping active faults offshore Portugal (36°N-38°N): Implications for seismic hazard assessment along the southwest Iberian margin, Geology, t. 31/1, p. 83-86 [LIEUX = Portugal, Péninsule ibérique, Europe occidentale, Océan atlantique nord, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = tectonique, séisme, géologie marine] 
Kak S., 2000, On the Chronological Framework for Indian Culture, Journal of the Indian Council of Philosophical Research, t. 17, p. 1-26 [LIEUX = Inde, Asie du sud, CHRONO = Histoire, SUJETS = tradition, généalogie, chronologie, littérature, Veda, archéologie]
Mason R.J., 2000, Archaeology and Native North American Oral Traditions, American Antiquity, t. 65/2, p. 239-266 [LIEUX = USA, Amérique du Nord, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = tradition orale, méthodologie, PEUPLES = Amérindiens] 
Medina F., 1995, Present-day state of stress in northern Morocco from focal mechanism analysis, Journal of Structural Geology, t. 17/7, p. 1035-1046 [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, TOPONY = Al Hoceima, CHRONO = Quaternaire, SUJETS = néotectonique, séisme, géologie] 
Morantz T., 2002, Lire la tradition orale, écrire l'histoire crie, Anthropologie et sociétés, t. 26/2-3, p. 23-43 [LIEUX = Canada, Amérique du Nord, CHRONO = Préhistoire, Histoire, SUJETS = archéologie, tradition orale, ethnologie, méthodologie, PEUPLES = Amérindiens]
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