
Les séminaires du LAMPEA  
 

Les séminaires ont lieu salle 5, MMSH 
Pour tout renseignement :  MMSH/LAMPEA-UMR 6636, 5 rue du Château de l'Horloge, BP 647,  
F-13094 Aix-en-Provence Cedex 2  
Tél : 33 -  (0)4 42 52 42 94 & lampea@mmsh.univ-aix.fr 

MASTER ARCHÉOLOGIE, parcours « Préhistoire des groupes humains collecteurs 
et producteurs : systèmes techniques, archéozoologie », 1° semestre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

5 novembre 2009 : Evolution et Préhistoire 1 

10h : Jean GAGNEPAIN (Musée de Préhistoire de Quinson) 
Darwin et les sciences de l’évolution – Quelle définition pour le rameau humain ? 

14h : Nathalie RICHARD (Université de Paris I) 
Reconnaissance de l’antiquité de l’homme et publication de l’Origine des espèces : 
coïncidence chronologique ou rencontre fertile ? 

 
12 novembre 2009 : Sémiologie de l’iconographique prédynastique égyptienne. Convergence des 
méthodes et divergences des interprétations. Séminaire du Programme R3SP du LAMPEA 

14h : Stan Hendrickx (Provinciale Hogeschool Limburg, Hasselt) 
Continuité et changement dans l’iconographie prédynastique. 

15h : Gwenola GRAFF (LAMPEA-UMR 6636, Aix-en-Provence) 
Les enjeux de l’iconographie nagadienne : maintien de l’équilibre cosmique ou 
régénération de la vie ? Le cas des vases peints. 

 
26 novembre 2009 

9 heures : Damien PESESSE (LAMPEA - UMR6636 - Aix-en-Provence) 
De l'Aurignacien au Gravettien : l'impossible transition, confronter les cadres du 
Paléolithique supérieur aux données archéologiques 

10 heures 30 : Alexis BRUGÈRE (ArScAn - UMR7041 - Nanterre) 
La chasse au mammouth : mythe ou réalité ? 

 
3 décembre 2009 : Thèses récentes sur la fin du Néolithique. Séminaire du Programme 4 (TEST) du 
LAMPEA. 

10h : Jessie Cauliez (Boursière post-doctorat, Fondation Fyssen – LAMPEA UMR 6636) 
Le Néolithique final dans le Sud-Est de la France. La céramique pour un panorama 
alternatif de la période (mise en place des groupes, évolutions, interactions) et des 
grands événements qui la scandent. 

14h : Emilie Blaise (Boursière post-doctorat, CNRS - MNHN UMR 6209) 
La gestion des troupeaux à la fin du Néolithique en Provence : contribution à la 
compréhension de la fonctionnalité des sites et de la structuration des groupes humains. 

15h30 : Florence Cattin (stagiaire post-doctorat, Université de Montréal) 
Exploitation et distribution du cuivre du Néolithique final au Bronze ancien (2700-1550 
av. notre ère) : analyses métalliques d’un corpus de Suisse occidentale. 

10 décembre 2009 : Evolution et Préhistoire 2 

10 h : Virginie Guillomet-Malmassari (chercheur post-doctorat, CEPAM, Nice) 
Les transitions majeures en préhistoire : quelles approches du changement ? 

14 h : Gabriel Nève (IMEP) 
Anniversaire de l"Origine des espèces 1859-2009 : Concepts clés en biologie évolutive 

 


