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La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions

« Callaïs » La parure en callaïs (variscite, turquoise) du Néolithique européen : nature – origine - exploitation - circulation - utilisation
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3018
1er et 2 avril 2015
Carnac

Digital applications and quantitative methods in the study of prehistoric art
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article2991
30 mars-3 avril 2015
Sienne


Emplois, bourses, prix (date limite)

Fondation Fyssen 2015 : Bourses d'étude post-doctorales
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3088
Clôture des candidatures : 1er avril 2015

Bourse Eugène Fleischmann 2015
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3087
date limite : 31 mars 2015

Ingénieur (F/H) d’études au SRA, spécialité archéologie
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3143
Drac Languedoc-Roussillon
Date de fin de validité : 06/04/15

Allocation doctorale "Enregistrement isotopique haute résolution des pratiques d’élevage et de la mobilité des hommes et des troupeaux en Mongolie"
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3081
2015-2018
Paris : Muséum national d'Histoire naturelle
Date limite de candidature : 31 mars 2015



Le LabEx HASTEC propose quatre contrats doctoraux et sept contrats post-doctoraux
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3111
année universitaire 2015-2016
Paris
avant le 31 mars 2015 pour les candidatures aux contrats post-doctoraux
avant le 5 mai 2015 pour les candidatures aux contrats doctoraux

Ingénieur d’étude en géoarchéologie (H/F)
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3152
Date de début de contrat : entre le 15 juin et le 1er septembre 2015
Bordeaux : Laboratoire PACEA
Date limite de candidature : 31 mars

Séminaire, conférence

La pointe de Quinson, un outil préhistorique d'ici et d'ailleurs
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3167
vendredi 3 avril 2015 à 18 heures
Quinson : Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon

Néandertal: de la paléoanthropologie à la paléobiologie / par Silvana Condemi
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3159
mardi 31 mars 2015 à 18 heures 30
Marseille : Cité des Associations - 93 la Canebière


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




1 - Congrès, colloques, réunions

Assemblée Générale de l'association Préhistoire du Sud Ouest
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3160
samedi 11 avril 2015
Les Eyzies-de-Tayac : Musée National de Préhistoire

Matin
Assemblée générale

Après-midi
présentation du site de La Ferrassie par Alain Turq
visite du site de La Ferrassie commentée par Alain Turq. Cette visite est gratuite, durée 1 heure.

En savoir plus
http://newsss.prehistoiredusudouest.fr/#post162


Les politiques de recherche sur les patrimoines en France aujourd'hui
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3163
15 avril 2015
Paris : Institut national du Patrimoine

Cette journée d'étude est l'occasion d'aborder l'état, en 2015, de la recherche sur les patrimoines, son organisation en France et son positionnement au niveau européen mais également de faire un tour d'horizon sur la conduite des politiques de recherche dans les différents champs patrimoniaux. La réflexion sera également engagée sur les axes stratégiques pour la recherche sur les patrimoines au XXIe siècle.  

Les grands thèmes
- La recherche sur les patrimoines en 2015 : son organisation en France et son positionnement au niveau Européen
- Conduite des politiques de recherche et structuration administrative ; un tour d’horizon
- Des axes stratégiques pour la recherche sur les patrimoines au XXIe siècle

En savoir plus
http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Manifestations-scientifiques/Colloques/Les-politiques-de-recherche-sur-les-patrimoines-en-France-aujourd-hui




Rencontres méditerranéennes « Couleurs et mosaïques »
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3162
28 - 29 avril 2015
Marseille : Villa Méditerranée

Au programme ...
Maxence Bailly
- Une préhistoire en couleur ? faits et méthodes autour de l’emploi de la couleur à la fin des temps préhistoriques en Méditerranée occidentale
Philippe Jockey
- Le mythe de la Grèce blanche
Lamia Fersi
- L'utilisation du rouge dans le monde funéraire punique
Naceur Ayed
- Couleur et colorants dans la Carthage antique : œuvres musicales, picturales, tinctoriales...
Philippe Bromblet
- Méthodes de caractérisation de la pierre au CICRP et la base Pierre Sud (CICRP / BRGM)
Anne-Marie Guimier-Sorbets
- Discerner, comprendre, restituer la couleur sur les mosaïques et les sols d'époque hellénistique, de Grèce et d'Egypte
Véronique Blanc-Bijon
- Retour sur l’emblema du Cap d’Agde : matériaux et techniques
Naïma Abdelouahab
- Encore l'influence des ateliers de mosaïstes de Timgad
Fathi Béjaoui
- Mosaïques et couleurs dans les églises paléochrétiennes de Tunisie
Andreas Nicolaïdes
- Mosaïques byzantines. 'L'âge d'or', de Théodose I à Justinien
Elisabetta Neri
- Verre, Or, Couleur. La matière de la lumière dans les mosaïques pariétales tardives
Komait Abdallah
- Ombres et lumières sur les mosaïques de la mosquée de Damas
Patrick Blanc
- Ce que la restauration peut révéler
Roland May
- Le Centre interrégional de conservation et de restauration du Patrimoine à Marseille

Contact
Centre Camille Jullian – UMR 7299
http://ccj.cnrs.fr
Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme – 5 rue du Château de l’Horloge
B.P. 647 - 13094 Aix-en-Provence cedex 2 – France
Tél. : +33(0)4 42 52 42 68 – Fax : +33(0)4 42 52 43 75
cjullian@mmsh.univ-aix.fr




Association des Amis de l'Art Rupestre Saharien Rencontres 2015 - Riunione AARS 2015 - AARS Meeting 2015 - AARS Treffen 2015
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3165
du 14 au 17 mai 2015
Aix-en-Provence : MMSH

L'Association a pour but de contribuer à faire mieux connaître l'existence d'un art rupestre saharien, et de réaliser des actions pour sa mise en valeur.

En savoir plus
http://aars.fr/
https://www.facebook.com/AmisArtRupestreSaharien


Dynamique hydrologique et géomorphologique des cours d’eau
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3156
du 11 au 13 juin 2015
Aix-en-Provence

2ème Colloque de l'Association francophone de Géographie physique
Deuxième circulaire et dernier appel à communications

La journée du 13 juin sera consacrée à une excursion dans la vallée de l’Ouvèze (Vaison-la-Romaine et Bédarrides).
Le colloque est organisé par l’Unité Mixte de Recherche ESPACE, 
http://www.umrespace.org/
Université d’Aix-Marseille et Centre National de la Recherche Scientifique.

En savoir plus
https://www.academia.edu/11629404/COLLOQUE_DE_L_ASSOCIATION_FRANCOPHONE_DE_G%C3%89OGRAPHIE_PHYSIQUE_11_au_13_juin_2015_AIX-EN-PROVENCE_Dynamique_hydrologique_et_g%C3%A9omorphologique_des_cours_d_eau

Contact
jean-louis.ballais@univ-amu.fr




2 - Emplois, bourses, prix, stages

European Funding Guide ... Find money for your education
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3168

L’European Funding Guide est une plateforme soutenue par l’Union Européenne qui répertorie plus de 12 000 bourses, allocations et prix à destination des étudiants de 16 pays européens. 
Après inscription sur le site, il est possible de chercher et de préparer des demandes de financements par pays, par niveau d'étude, par discipline ...

En savoir plus
http://www.european-funding-guide.eu/

Campagne 2015 de recrutement par concours des enseignants-chercheurs du Muséum
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3157
du vendredi 20 mars 2015 à 10h au 20 avril 2015 à 16h (heure de Paris)
Paris : Muséum national d'Histoire naturelle

Quatre postes de professeurs et quatre postes de maîtres de conférences sont à pourvoir dans les thématiques suivantes : 

- PR Cosmochimie 
- PR Biodiversité dans les agroécosystèmes: synergies et compromis, apports des suivis participatifs 
- PR Régulations épigénétiques au cours du vieillissement 
- PR Interactions environnement et collections: réactivité du soufre dans les spécimens 
- MC Paléoichtyologie
- MC Approches morphométriques de la diversité des formes : structure, fonction et histoire
- MC Art pariétal préhistoriques et comportements symboliques
- MC Ethologie des primates 

Les profils de postes sont consultables:
-  sur le portail "Galaxie" du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_postes_GALAXIE.htm) 
-  sur le site EURAXESS de la commission européenne (http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm)
-  sur le site internet du Muséum (http://www.mnhn.fr/fr/enseignants-chercheurs-ater) 

Les candidats peuvent déposer leurs dossiers jusqu'au 20 avril 2015 à 16h (heure de Paris), délai de rigueur. 
Les comités de sélection associés à ces recrutements devraient se tenir entre mai et mi-juillet 2015.




Paysages, pratiques agraires et biodiversité dans le temps long
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3155
Contrat d'un an
Rennes

Post-doctorat en « Histoire et Ecologie du paysage » dans le cadre de la Chaire Internationale « Paysage »

Contexte scientifique
Ce post-doctorat s’intègre dans la chaire internationale (partenariat Université de Melbourne, Australie) sur les paysages porté par le Dispositif de partenariat en Environnement et Ecologie à Rennes (DIPEE Rennes) entre l’institut INEE-CNRS et les Universités de Rennes 1 et de Rennes 2). Cette chaire développe des recherches sur l’évolution des paysages sous l’action des sociétés humaines et son impact sur la biodiversité et la pérennité des ressources du vivant. :

Objectifs généraux
Décrire et comprendre les variations de la biodiversité végétale dans le temps long. :
Mettre en liaison la dynamique des communautés végétales à différentes époques avec les usages et la structure spatiale des paysages (pratiques agraires et dynamique du paysage rural).
Développer une approche pluridisciplinaire intégrant les problématiques

Compétences requises
- Archéologie et histoire : connaître les grandes lignes de l'évolution des paysages agraires des pratiques culturales dans le temps long, savoir faire des recherches en archives :
- Connaissance des végétaux, de leur autécologie, des principes de la paléobotanique
- Analyse spatiale des données : construction de cartes et de croquis de synthèse
- Savoir interpréter et contextualiser la documentation de manière à l'intégrer dans un discours global
- Maitrise de l’anglais
- Rédaction d'articles scientifiques

Le dossier comprendra un CV détaillé, une lettre de motivation et une (ou des) lettre(s) de recommandation (optionnel). 
Il sera envoyé à annie.antoine@univ-rennes2.fr et dominique.marguerie@univ-rennes1.fr
Date limite : vendredi 29 mai 2015




3 - Expositions & animations

Inauguration du Musée-forum de l’Aurignacien
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3161
samedi 18 avril 2015
Aurignac : Avenue de Benabarre

Aurignac a donné son nom à une des périodes les plus riches de la préhistoire, l’aurignacien, donnant ainsi à cette cité rurale commingeoise une aura internationale.
Fort de ce passé, la Municipalité d’Aurignac a initié et porté dans les années 2000 le projet de création d’un nouveau musée destiné à mettre en valeur le patrimoine de ce site éponyme. Le projet a ensuite été transféré en 2009 à l’intercommunalité, avec pour double objectif de donner au canton d’Aurignac un musée moderne et pédagogique à la hauteur de l’importance historique du site découvert au XIXe siècle, et de créer sur ce territoire rural, un véritable outil de dynamisation et de développement culturel, scientifique, touristique et économique.
Labellisé « Musée de France » par le Ministère de la Culture et de la Communication, ce musée présente un ensemble de plus de trois cents objets archéologiques, provenant du fonds propre du musée, mais également de dépôts et prêts obtenus auprès de grandes institutions telles que le Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, le Musée national de préhistoire des Eyzies-de-Tayac, les Muséum d’histoire naturelle de Paris et de Toulouse. [...]

Contact
Joëlle Arches
joelle.arches@musee-aurignacien.com
http://musee-aurignacien.com


Appel à contributions

RISC : Rencontres internationales Sciences et Cinémas - 9ème édition
Http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3164
du samedi 21 au samedi 28 novembre 2015
Marseille

Tous genres de films (documentaires, fictions, films expérimentaux, art vidéo, animation...), dont le sujet est lié à des thématiques scientifiques (sciences fondamentales, sciences du vivant, environnement, médecine, sciences humaines et sociales...) sont éligibles. Les films doivent être en version originale sous-titrée en français si la production est non francophone.

En savoir plus
http://www.pollymaggoo.org/doc_polly/risc-2015.html

Contact
Association Polly Maggoo 6 Programmation cinéma & vidéo 6 BP 20072 6 13472 Marseille Cedex 02 - France
Tél : +33 (0)4 91 91 45 49  6 contact@pollymaggoo.org
Date limite d'inscription : 31 mai 2015

4 - Séminaire, conférence

La grotte de Cussac : bilan scientifique quinze ans après sa découverte
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3166
mardi 7 Avril 2015 à 18h30
Les Eyzies-de-Tayac : Pôle International de la Préhistoire

Une conférence par Jacques Jaubert, Patrice Courtaud, Valérie Feruglio & Nathalie Fourment

Contact
contact@pole-prehistoire.com
www.pole-prehistoire.com


5 - Site web (nouveau)

Action éducative & Diffusion culturelle - Association ART ‘ CHÉO
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3154

L’association Art’chéo a été créée en 1997 et a pour objectif la diffusion culturelle en milieu scolaire et périscolaire pour les enfants et adolescents à partir de 7 ans. Cette action culturelle se centre autour d’une sensibilisation à l’archéologie et aux arts (plastiques et photographie). L'objectif est d’éveiller la curiosité des enfants tout en les amusant et en développant chez eux un désir de création qui engendre une découverte du monde.

Visiter le site
http://artcheo.fr/

Contact
26 rue de Fondeville
31400 Toulouse
(33) 05 62 17 20 33 – (33) 06 74 71 45 73 – (33) 06 26 53 73 24
art.cheo@free.fr
christophe.artcheo@free.fr




6 - Acquisitions bibliothèque

Ouvrages

Boucherat T., Mahieu P., Cheval C., 2015, Le grand abri : la vie d'un clan il y a 9 000 ans en Basse Provence, Theix, Actilia Multimédia, 57 p. [LIEUX = Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Châteauneuf-lès-Martigues, TOPONY = Font-aux-Pigeons, Grand Abri, CHRONO = Castelnovien, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = vie quotidienne, pêche, chasse, économie de subsistance, industrie lithique, travail des peaux, vannerie, fabrication des textiles, musique, art mobilier]
Delgado Burbano M.E., Aceituno F.J., Loaiza N. (Dir.), 2015, Multidisciplinary studies on the human-environment interaction during the initial peopling of the Americas, Amsterdam, Elsevier, 134 p. (Quaternary International ; 363). [LIEUX = Amérique du Sud, Amérique centrale, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, technologie lithique, archéozoologie, milieu végétal, environnement, peuplement, chronologie] >>> http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182/363/
Depaepe P., Goval E., Koehler H., Locht J.-L. (Dir.), 2015, Les plaines du Nord-Ouest : carrefour de l’Europe au Paléolithique moyen ? : Actes de la table ronde d’Amiens, 28-29 mars 2008, Paris, Société préhistorique française, 318 p. (Mémoire ; 59). [LIEUX = Europe occidentale, Europe du Nord, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = occupation du sol, chronologie, industrie lithique, technologie lithique, comportement, paléoanthropologie] >>> http://www.prehistoire.org/
Lhomme V. (Dir.), 2014, Histoires d'outil : pourquoi fracturer ? : les exemples des industries de Chez Pourré-Chez Comte (Corrèze) et de Champlost (Yonne), Prigonrieux, @rchéo-éditions.com, 238 p. (Travaux universitaires). [LIEUX = Corrèze, Limousin, Yonne, Bourgogne, France, Europe occidentale, TOPONY = Chez Pourré-Chez Comte, Champlost, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, chaîne opératoire, comportement, recyclage] >>> http://www.archeo-editions.com
Mahan S.A., Nelson M.S., Rittenour T.M., Hanson P., Rhodes E.J. (Dir.), 2015, The 9th New World Luminescence Dating Workshop: Aim of the community and scope of the conference proceedings, Amsterdam, Elsevier, 156 p. (Quaternary International ; 362). [LIEUX = Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, CHRONO = Pléistocène, Holocène, SUJETS = luminescence, datation, méthodologie] >>> http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182/362
Marquet J.-C., Millet-Richard L.-A. (Dir.), 2013, Le Petit Paulmy : Abilly (Indre-et-Loire) : un habitat du Néolithique final de la région pressignienne, Tours, ARCHEA / FERACF, 531 p. (Supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France ; 46). [LIEUX = Abilly, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire, France, Europe occidentale, TOPONY = Le Petit Paulmy, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = habitat, fouille, culture matérielle, analyse spatiale, vie sociale]
Notter O., Gaillard C., Gagnepain J., 2015, La pointe de Quinson, un outil préhistorique d'ici et d'ailleurs : catalogue de l'exposition-dossier présentée du 2 février au 3 mai 2015 [...], Quinson, Musée de préhistoire des Gorges du Verdon, 99 p. [LIEUX = Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Quinson, Afrique, Asie, TOPONY = Baume Bonne, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, pointe]

Thèses, Mémoires & Rapports

Balestro F., 2013, Technologie des réacteurs préhistoriques de métallurgie extractive du cuivre - une révision critique, Aix-en-Provence, Aix-Marseille Université, Master 2 d'Archéologie, 2 vol., 133 p., + inventaire [LIEUX = Chili, Amérique du Sud, TOPONY = Ujina, Collahuasi, CHRONO = Préhispanique, Préhistoire, SUJETS = métallurgie, cuivre, minerai, matière première, fouille, four, base de données]
Margarit X., 2014, Les monuments mégalithiques d'Arles-Fontvieille, état des connaissances, contextes et nouvelles données : rapport de projet collectif de recherche 2014, Aix-en-Provence, DRAC PACA - Service régional de l'archéologie / Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique / [...], 397 p. [LIEUX = Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Arles, Fontvieille, TOPONY = Le Castelet, grotte des Fées, Baume Camille, Baume Wilson, Baume Chloé, La Calade, hypogée de Cordes, CHRONO = Néolithique récent, Néolithique final, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = hypogée, mégalithisme, habitat, fouille, sondage, architecture, cosmologie, céramique, industrie lithique, industrie sur matière dure animale, parure, objet métallique, paléoanthropologie, archéozoologie, datation]
Sánchez de la Torre M., 2015, Las sociedades cazadoras-recolectoras del Paleolítico superior final pirenaico. Territorios económicos y sociales Universitat de Barcelona - Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, Tesis doctoral, 565 p. [LIEUX = Pyrénées, France, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = Montlleó, Cova del Parco, Cova Alonsé, Abrigo de Forcas, Laa2, Arudy, Crès, Caune de Belvis, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, approvisionnement, silex, matière première, pétrographie, physico-chimie, territoire] >>> http://hdl.handle.net/10803/286779
Tremblay Cormier L., 2013, Identités culturelles et contacts entre Rhin et Rhône du 10ème au 5ème siècle av. n.e. : dynamiques sociales et échanges, Dijon, Université de Bourgogne, Thèse de Doctorat, 3 vol., 370 + 392 p., Vol. 3 : 152 pl. [LIEUX = France de l'Est, Allemagne, Suisse, Europe occidentale, CHRONO = Hallstatt, Premier Age du fer, Protohistoire, SUJETS = objet métallique, typologie métallique, analyse factorielle des correspondances, statistique, occupation du sol, échange]

Tirés-à-part


Goude G., Rey L., Toulemonde F., Cervel M., Rottier S., 2015, Étude paléoalimentaire et isotopique des groupes humains de l’âge du Bronze : nouvelles perspectives sur le site de Barbuise et La Saulsotte (XIVe-XIIe s. av. J.-C., Aube, France), in: Recherches sur l'âge du Bronze : Nouvelles approches et perspectives : Actes de la journée d’étude de l’APRAB, 28 février 2014, Musée d’Archéologie Nationale, Nordez M., Rousseau L., Cervel M. (Dir.), Dijon, Association pour la Promotion des Recherches sur l'Age du bronze, p. 166-167 (Bulletin de l’Association pour la Promotion des Recherches sur l'Age du bronze. Supplément ; 1) [LIEUX = Aube, Champagne, France, Europe occidentale, TOPONY = Barbuise, La Saulsotte, CHRONO = Bronze moyen, Bronze final, Protohistoire, SUJETS = paléoanthropologie, alimentation, chimie, isotope, carpologie, paléobotanique]

Revues

	Archivo de prehistoria levantina, Valence [ISSN 0210-3230]

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=148
Echange
2014 : 30

	Bibliothèques et musées de la ville de Neuchâtel, Neuchâtel [ISSN 1011-8268]

Echange
2013

	Cahiers de l'AARS [Association des Amis de l'Art rupestre saharien] (Les), St-Lizier [ISSN 1627-2773]

http://aars.fr/
Echange
2014 : 17

	Climate of the Past, Katlenburg-Lindau [ISSN ISSN: 1814-9324 / eISSN: 1814-9332 ]

http://www.climate-of-the-past.net/
Libre accès
2015 : 11 / 3

	Current Anthropology, Chicago [ISSN 0011-3204]

http://www.journals.uchicago.edu/CA/
Achat * BiblioSHS (via JStore)
2015 : 56 / 1

	Mésogée. Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle de Marseille, Marseille [ISSN 0985-116X]

http://www.museum-marseille.org/marseille_mesogee.htm
Echange
2013 : 69

	Mesolithic Miscellany, York [ISSN 0259-3548]

https://sites.google.com/site/mesolithicmiscellany/welcome
Archives ouvertes
2015 : 23 / 1



Paléo, Les Eyzies de Tayac [ISSN 1145-3370]
http://paleo.revues.org/
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/pal
Echange
2014 : 25

	Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182/
ScienceDirect
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	Nouvelles gravures rupestres du Jebel ben Ghnema au Fezzan (Libye) / Auvray F., De Cola L. & Wolff R., p. 10-30.  [LIEUX = Fezzan, Sahara central, Libye, Afrique du Nord, TOPONY = Jebel ben Ghnema, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, représentation animale]
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