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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Colloque International AFEQ - CNF INQUA Q9 Lyon mars 2014  

International Congress AFEQ - CNF INQUA Q9 Lyon March 2014 

 

26 - 28 mars 2014 / March 26th - 28th, 2014 

 

Le Quaternaire : marqueurs, traçeurs et chronomètres 

Tools in Quaternary research: environmental indicators and geochronology 

 

Deuxième circulaire / Second circular 
décembre 2013 / December 2013 

 

 Porteur du projet / Project leader 

AFEQ - CNF INQUA, Association Française pour l’Étude du Quaternaire - Comité National Français de 

l'International Quaternary Association 

AFEQ - CNF INQUA, French Quaternary Association - French National Committee of the International 

Quaternary Association 

Président / President: Jean-Jacques BAHAIN 

Email : bahain@mnhn.fr  

Toutes les informations sont sur le site de l’AFEQ - CNF INQUA / All informations on the AFEQ - CNF INQUA web 

site http://www.afeq.cnrs-bellevue.fr  

 

 Structure organisatrice / Host Institution  

UMR 5600 CNRS « Environnement, Ville et Société » 

Directeur / Director: Jean-Yves TOUSSAINT 

Gestionnaires / General secretary: Patrick GILBERT et Séverine Morin 

mailto:bahain@mnhn.fr
http://www.afeq.cnrs-bellevue.fr/
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Secrétariat EVS-ISTHME UMR 5600 CNRS, Saint-Etienne / Secretariat EVS-ISTHME UMR 5600 CNRS, 

Saint-Etienne: Catherine Guillot 

Site EVS : http://umr5600.univ-lyon3.fr  

 Lieu du Colloque / Conference venue  

Grand Amphithéâtre, Université Lumière Lyon 2, rue de l’Université, Lyon, France 

Accès au campus Berges du Rhône par les transports en commun / 

How to reach the Berges du Rhône Campus by public transport 

 Depuis l’aéroport Saint-Exupéry / From Saint-Exupéry airport 

La navette RhônExpress relie l’aéroport Lyon–Saint-Exupéry à la gare Lyon Part–Dieu en 30 minutes / 

The RhônExpress shuttle takes you from the airport to Lyon Part-Dieu train station in 30 minutes 

Départ de et vers la gare Lyon Part-Dieu, 7 jours sur 7, toutes les 15 minutes de 

6 h à 21 h et toutes les 30 minutes de 5 h à 6 h et de 21 h à minuit / 

Departures to and from Lyon Part-Dieu operate every 15 minutes from 6 a.m. to 9 p.m. and every 30 

minutes from 5 a.m. to 6 a.m. and from 9 p.m. to midnight 

http://www.rhonexpress.fr/ 

 Depuis la gare SNCF de Lyon Perrache / From Lyon Perrache railway station 

Prendre le Tram T1 à l’arrêt Perrache (direction IUT-Feyssine) et descendre Rue de l’Université (2 

arrêts) / Tram line T1 at Perrache (northbound to IUT-Feyssine) takes you to Rue de l’université (2 

stops) 

 Depuis la gare SNCF de Lyon Part-Dieu / From Lyon Part-Dieu railway station 

Prendre le Tram T1 à l’arrêt Gare Part-Dieu (direction Montrochet) et descendre à Rue de l’Université 

(7 arrêts) / Tram line T1 at Gare Part-Dieu (southbound to Montrochet) takes you to Rue de l’université 

(7 stops) 

The university buildings correspond to the green rectangle on Map 1 

Recommended entrance is indicated by the green arrow 

Close-up of the premices on Map 3 

 

http://umr5600.univ-lyon3.fr/
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Localisation de l’Université Lumière Lyon 2 / Location of Lyon 2 Lumière University 

 
Plan du campus Université Lumière Lyon 2 / Map of the Lyon 2 Lumière University campus 

 

Map 2. Plan du campus Université Lumière Lyon 2 / Map of Lumière Lyon 2 University campus 

 

 

 Date / Date  

GRAND AMPHITHEATRE 



Organisation Q9 Lyon 2014 

 

4 

 

Mercredi 26 mars au vendredi 28 mars 2014 / Wednesday, March 26th to Friday, March 28th, 2014 

 Langues / Languages 

Français et anglais / French and English 

 Hébergement / Accommodation 

http://www.lyon-france.com/ 

 Organisateurs / Organizers 

Hervé CUBIZOLLE, Université de Lyon, EVS-ISTHME UMR 5600 CNRS, Université Jean Monnet, 6 rue 

Basse des Rives, 42023 Saint-Etienne cedex 2, France, Email : herve.cubizolle@univ-st-etienne.fr   

Jean-François BERGER, Université de Lyon, EVS-IRG UMR 5600 CNRS, Bâtiment Europe, 5 avenue 

Pierre Mendès France, 69676 Bron Cedex, France, Email : jean-francois.berger@univ-lyon2.fr   

Yanni GUNNELL, Université de Lyon, EVS-IRG UMR 5600 CNRS, Université Lyon 2, Faculté GHHAT, 5 

avenue Pierre Mendès France, 69676 Bron Cedex, France, Email : yanni.gunnell@univ-lyon2.fr  

 

 Comité d’organisation / Organizing committee 

Jean-Jacques BAHAIN, Muséum national d’Histoire Naturelle, Département de Préhistoire, UMR 

7194 CNRS, Institut de Paléontologie Humaine, 1 rue René Panhard, 75013 Paris, France, Email : 

bahain@mnhn.fr  

Sanda BALESCU, Laboratoire Halma-Ipel (UMR 8164) Université Lille 1 - Bd Langevin - Bâtiment de 

Géographie 59655 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex, France, Email : sanda.balescu@univ-lille1.fr  

Jean-François BERGER, Université de Lyon, EVS-IRG UMR 5600 CNRS, Bâtiment Europe, 5 avenue 

Pierre Mendès France, 69676 Bron Cedex, France, Email : jean-francois.berger@univ-lyon2.fr  

Hervé CUBIZOLLE, Université Jean Monnet, Membre Université de Lyon, EVS-ISTHME UMR 5600 

CNRS, 6 rue Basse des Rives, 42023 Saint-Etienne cedex 2, France, Email : herve.cubizolle@univ-st-etienne.fr 

André-Marie DENDIEVEL, Université Jean Monnet, Membre Université de Lyon, EVS-ISTHME UMR 

5600 CNRS, 6 rue Basse des Rives, 42023 Saint-Etienne cedex 2, France, Email : 

andremarie.dendievel@gmail.com  

Franck FASSION, Université Jean Monnet, Membre Université de Lyon, EVS-ISTHME UMR 5600 

CNRS, 6 rue Basse des Rives, 42023 Saint-Etienne cedex 2, France, Email : franck.fassion.1@gmail.com  

Catherine GUILLOT, Université Jean Monnet, Membre Université de Lyon, EVS-ISTHME UMR 5600 

CNRS, 6 rue Basse des Rives, 42023 Saint-Etienne cedex 2, France, Email : catherine.guillot@univ-st-etienne.fr  

Patrick GILBERT, Université de Lyon, EVS UMR 5600 CNRS « Environnement Ville Société », 18 rue 

Chevreul, 69 362 Lyon cedex, France, Email : patrick.gilbert@ens-lyon.fr  

http://www.lyon-france.com/
mailto:herve.cubizolle@univ-st-etienne.fr
mailto:jean-francois.berger@univ-lyon2.fr
mailto:yanni.gunnell@univ-lyon2.fr
mailto:bahain@mnhn.fr
mailto:sanda.balescu@univ-lille1.fr
mailto:jean-francois.berger@univ-lyon2.fr
mailto:herve.cubizolle@univ-st-etienne.fr
mailto:andremarie.dendievel@gmail.com
mailto:franck.fassion.1@
mailto:catherine.guillot@univ-st-etienne.fr
mailto:patrick.gilbert@ens-lyon.fr
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Anne-Laure GRAS, Université de Lyon, EVS UMR 5600 CNRS, Université Lyon 2,14 Avenue Berthelot, 

69363 LYON Cedex 07, France, Email : anne-laure.gras@univ-lyon2.fr  

Yanni GUNNELL, Université de Lyon, EVS UMR 5600 CNRS, Université Lyon 2, Faculté GHHAT, 5 

avenue Pierre Mendès France, 69676 Bron Cedex, France, Email : yanni.gunnell@univ-lyon2.fr 

Nicolas JACOB, Université Lumière Lyon 2, EVS UMR 5600 CNRS, Faculté GHHAT, 5 avenue Pierre 

Mendès France, 69676 Bron Cedex, France, Email : Nicolas.Jacob@univ-lyon2.fr  

Jean-Claude LEFEVRE, Université Claude Bernard Lyon 1, Centre de Datation par le Radiocarbone, 

UMR 5138 CNRS « Archéométrie et Archéologie : Origine, datation et technologie des matériaux », 40 

boulevard Niels Bohr, 69622 Villeurbanne cedex, France, Email : jean.claude.lefevre@univ-lyon1.fr  

Séverine MORIN, Université de Lyon, EVS UMR 5600 CNRS, Université de Lyon 3, 18 rue Chevreul, 

69362 Lyon cedex 07, France, Email : severine.morin@univ-lyon3.fr  

 

 

Contacts 

Catherine Guillot, Université de Saint-Etienne, EVS-ISTHME UMR 5600 CNRS, 6, rue Basse des Rives, 42023 

Saint-Etienne cedex 2, FRANCE  

Email : catherine.guillot@univ-st-etienne.fr  

Tél. / Phone : 00-33-4-77-42-19-25 (French and English spoken) 

Informations coplémentaires / For further information: http://www.afeq.cnrs-bellevue.fr 

Bien spécifier l’objet : Colloque Q9 / In Email headings, clearly indicate « Colloque Q9 » 

 

 Comité scientifique / Scientific committee 

Fabien ARNAUD, Université de Savoie Laboratoire EDYTEM – UMR 5204 CNRS, Bâtiment « Pôle 

Montagne », 73376 Le Bourget du Lac cedex, France, Email : fabien.arnaud@univ-savoie.fr  

Jean-Jacques BAHAIN, Muséum national d’Histoire Naturelle, Département de Préhistoire, UMR 

7194 CNRS, Institut de Paléontologie Humaine, 1 rue René Panhard, 75013 Paris, France, Email : 

bahain@mnhn.fr  

Teresa BARDAJí AZCARATE, Departamento de Geografía y Geología, universidad de Alcalá, Plaza 

San Diego, 28801 Alcalá de Henares (Madrid), España (représentante de l’INQUA en Espagne, et ancienne 

présidente de l’AEQUA), Email : teresa.bardaji@uah.es  

Pascal BERTRAN, INRAP-Grand Ouest- UMR 5199 PACEA, Bâtiment  B8, Université Bordeaux 1, 

Avenue des Facultés, 33405 TALENCE CEDEX, France, Email : pascal.bertran@inrap.fr 

mailto:anne-laure.gras@univ-lyon2.fr
mailto:yanni.gunnell@univ-lyon2.fr
mailto:Nicolas.Jacob@univ-lyon2.fr
mailto:jean.claude.lefevre@univ-lyon1.fr
mailto:severine.morin@univ-lyon3.fr
mailto:catherine.guillot@univ-st-etienne.fr
http://www.afeq.cnrs-bellevue.fr/
mailto:fabien.arnaud@univ-savoie.fr
mailto:bahain@mnhn.fr
mailto:teresa.bardaji@uah.es
mailto:pascal.bertran@inrap.fr
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Mauro CREMASCHI, Università Statale di Milano, Dipartimento di Scienze della Terra "A. Desio" Via 

Mangiagalli 34, Milano, Italia, Email : mauro.cremaschi@libero.it  

Laurent DEZILEAU, Géosciences Montpellier, UMR 5243, Université de Montpellier 2, Place Eugène 

Bataillon, 34095 Montpellier cedex 05, France, Email : dezileau@gm.univ-montp2.fr 

Matthieu GHILARDI, CEREGE UMRT 7330 CNRS, Université Aix-Marseille, Europôle Méditerranéen 

de l’Arbois, avenue L. Philibert, BP 80, 13545 Aix-en-Provence cedex 04, France, Email : ghilardi@cerege.fr  

Jean-Philippe GOIRAN, Archéorient, Environnements et Sociétés de l’Orient ancien, Université 

Lumière Lyon 2, 7 rue Raulin, 69365 Lyon cedex 07, France, Email : jean-Philippe.goiran@mom.fr  

Jean Nicolas HAAS, University of Innsbruck, Institute of Botany, Sternwartestrasse 15, 6020 

Innsbruck, Austria, Email : jean-nicolas.haas@uibk.ac.at 

Amaelle LANDAIS, Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement, UMR 8212, Avenue de 

la Terrasse, 91198 GIF-SUR-YVETTE cedex, France, Email : Amaelle.Landais@lsce.ipsl.fr 

Laurent LESPEZ, Laboratoire de Géographie Physique (LGP) - UMR 8591 CNRS, Université de Paris-Est 

Créteil (UPEC), 61 avenue du Général De Gaulle, 94010 Créteil, France, Email : laurent.lespez@unicaen.fr 

Nicole LIMONDIN-LOZOUET Laboratoire de Géographie Physique, CNRS-UMR 8591, 1, place A. 

Briand, 92195 Meudon, France, Email : nicole.limondin@cnrs-bellevue.fr  

Michel MAGNY, Laboratoire Chrono-Environnement, UMR 6249 CNRS-UFC, 16 route de Gray, 25030 

BESANÇON cedex, France, Email : michel.magny@univ-fcomte.fr 

Christine OBERLIN, Université Claude Bernard Lyon 1, Centre de Datation par le Radiocarbone, UMR 

5138 CNRS « Archéométrie et Archéologie : Origine, datation et technologie des matériaux », 40 boulevard 

Niels Bohr, 69622 Villeurbanne cedex, France, Email : jean-claude.lefevre@univ-lyon1.fr  

Pascale RUFFALDI, Laboratoire de Chrono-Ecologie, Université de Franche-Comté, 16 route de Gray, 

25030 BESANCON cedex, France, Email : pascale.ruffaldi@univ-fcomte.fr 

Philippe SCHOENEICH, Département Territoires, UMR CNRS Pacte, Institut de Géographie Alpine, 14 

bis avenue Marie Reynoard, 38100 Grenoble, France, Email : Philippe.Schoeneich@ujf-grenoble.fr  

Hervé TRONCHERE, Service archéologique de la Ville de Lyon, 10, rue Neyret, 69001 Lyon, France, 

Email : herve.tronchere@mairie-lyon.fr  

Anne-Véronique WALTER-SIMMONET, Laboratoire de Chrono-Ecologie, Université de Franche-

Comté, 16 route de Gray, 25030 BESANCON cedex, France, Email : Anne-Veronique.Walter@univ-fcomte.fr 

 

Sessions / Sessions 

(7 sessions thématiques, 1 session libre) / (7 thematics, 1 free) 

mailto:mauro.cremaschi@libero.it
mailto:dezileau@gm.univ-montp2.fr
mailto:ghilardi@cerege.fr
mailto:jean-Philippe.goiran@mom.fr
mailto:jean-nicolas.haas@uibk.ac.at
mailto:Amaelle.Landais@lsce.ipsl.fr
mailto:laurent.lespez@geo.unicaen.fr
mailto:nicole.limondin@cnrs-bellevue.fr
mailto:michel.magny@univ-fcomte.fr
mailto:jean-claude.lefevre@univ-lyon1.fr
mailto:pascale.ruffaldi@univ-fcomte.fr
mailto:Philippe.Schoeneich@ujf-grenoble.fr
mailto:herve.tronchere@mairie-lyon.fr
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Le descriptif des sessions sera fourni dans la troisième circulaire / Session descriptions will be given in 

the third circular 

Session 1 : Mise en place des anthroposystèmes / The imprint of human activity amidst 

the archives of past ecosystems 

Président de séance / Chair : Jacqueline Argant (LAMPEA UMR 7269 CNRS, France) et F. Arnaud 

(EDYTEM, Université de Savoie, France) 

 

Session 2 : Méthodes de datation et de calibration, présentation et modalités 

d’interprétation des résultats / Dating and calibration methods, data presentation and 

interpretation issues 

Président de séance / Chair : Christine Oberlin (Université Lyon 1, France), Laurent Dezileau 

(Université de Montpellier 2, France) 

 

Session 3 : Empreinte des conditions glaciaires et périglaciaires / The impact of glacial 

and periglacial conditions 

Président de séance / Chair : Philippe Schoeneich (PACTE, Université de Grenoble, France), 

Magali Delmas (Université de Perpignan, France) 

 

Session 4 : Bio-géosystèmes quaternaires du monde intertropical (sec, humide) / 

Quaternary soil, landform and vegetation systems of low-latitude environments (humid and arid) 

Président de séance / Chair : Dominique Schwartz (Université de Strasbourg, France), 

Mauro Cremaschi (Université de Milan, Italia) 

 

Session 5 : Bilans sédimentaires et carbone holocènes / Sediment budgets and carbon 

cycling in the Holocene 

Président de séance / Chair : Peter Houben (University of Leiden, Nederland), Marie-Agnès Courty 

(UMR 7194 CNRS, Muséum national d’Histoire Naturelle, Paris, France) 

 

Session 6 : Marqueurs et chronologie des variations en domaine fluvial / Environmental indicators 

and event chronology in fluvial systems  
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Président de séance / Chair : Laurent Lespez (Université Paris Est Créteil, France) et Pierre-Gil Salvador 

(Université de Lille 1, France) 

 

Session 7 : Dynamique du système climat/océan/atmosphère / Dynamics of the 

climate/atmosphere/ocean system  

Président de séance / Chair : Maria-Fernanda Sanchez-Goni (EPHE, Université Bordeaux 1, France) et 

Amaelle Landais (UMR 8212 CNRS, CEA, UVSQ, France) 

 

 

Session 8 : Session libre / Free session 

Président de séance / Chair : Emmanuelle Defive (Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, France), 

Odile Franc (INRAP, Bron, France) 



Organisation Q9 Lyon 2014 

9 

Sessions Posters / Posters sessions 

Les posters devront impérativement être préparés en mode PORTRAIT, faire moins de 1 m de large et 

moins de 1,5 m de haut. Ils seront affichés de façon à pouvoir être vus par les participants au moment des 

pauses café. Par ailleurs les auteurs des posters proposeront 2 diapositives par poster qui seront rassemblées 

dans une présentation power point qui tournera en boucle en dehors des sessions. Les diapositives seront 

fournies impérativement avant le 17 mars 2014. catherine.guillot@univ-st-etienne.fr   

Posters must be prepared in PORTRAIT orientation, make less than 1 m wide and less than 1,5 m top. 

Posters will be shown to participants during coffee breaks Posters sessions will occur during coffee breaks. 

Authors of posters should also supply 2 slides which will be compiled into a Power point™ presentation that will 

be running between sessions. The slides should be sent in before March 17th 2014. catherine.guillot@univ-st-

etienne.fr  

 

 Conférences / Keynote speakers 

Didier BOURLES, Professeur, Université d’Aix-Marseille, CEREGE, France 

Mercredi 26 mars à 9h30, Wednesday 26th, 9:30 am 

Les nucléides cosmogéniques : quantification des processus superficiels et datation des dépôts 

sédimentaires et des marqueurs à l’échelle du Quaternaire. 

Produits dans l’environnement terrestre lors de réactions nucléaires entre les particules énergétiques issues du 

rayonnement cosmique et les atomes constitutifs de cet environnement, les radionucléides cosmogéniques à vie longue 

tels que le Béryllium-10 (
10

Be, T1/2~1,4 Ma), l’Aluminium-26 (
26

Al, T1/2~0,7 Ma) et le Chlore-36 (
36

Cl, T1/2~0,3 Ma) 

permettent en utilisant la fraction produite dans l’atmosphère d’étudier la variations de l’intensité des paramètres qui en 

contrôlent la production (activité solaire et champ géomagnétique) et de dater sur des gammes temporelles couvrant les 

10 derniers millions d’années les dépôts sédimentaires marins et continentaux dans lesquels ils s’accumulent avant de 

décroître. La fraction produite dans la croûte terrestre (production in-situ), précisément mesurable depuis seulement une 

vingtaine d’années, permet en mesurant dans des fractions minérales spécifiques la quantité accumulée qui dépend à la 

fois de durée d’exposition au rayonnement cosmique et de la stabilité de la surface étudiée de quantifier les processus 

superficiels modelant la surface terrestre et de dater différents types de marqueurs superficiels sur la gamme temporelle 

0,1-5 Ma. Afin de réaliser ces quantifications, une méthode spécifique capable de séparer le radionucléide cosmogénique 

d’intérêt de ses interférents massiques au moins plusieurs millions de fois plus abondant a dû être développée. Basée sur 

la caractérisation sans ambiguïté à la fois du nombre de masse (N) et du numéro atomique (Z), la technique de 

Spectrométrie de Masse par Accélérateur (SMA) appliquée aux géosciences a permis notamment de reconstruire les 

variations de l’intensité du champ magnétique terrestre au cours des derniers 1,3 million d’années, de dater la couche 

fossilifère contenant le crâne de Sahelanthropus Tchadensis (Toumaï) et de préciser la chronologie de la dernière 

déglaciation dans différents contextes environnementaux. 

 

Cosmogenic nuclides: quantification of surface processes and dating of sedimentary deposits and 

markers throughout the Quaternary. 

mailto:catherine.guillot@univ-st-etienne.fr
mailto:catherine.guillot@univ-st-etienne.fr
mailto:catherine.guillot@univ-st-etienne.fr
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Cosmogenic long-lived radionuclides such as Beryllium-10 (
10

Be, T1/2 ~ 1.4 Ma), Aluminium-26 (
26

Al, T1/2 ~ 0.7 Ma) 

and Chlorine-36 (
36

Cl, T1/2 ~ 0.3 Ma) are produced in the terrestrial environment during nuclear reactions between 

energetic particles from cosmic radiation and the constituent atoms of the terrestrial environment. The fraction produced 

in the atmosphere (atmospheric production) allows 1/ variations of the intensity of the parameters that control their 

production to be studied (i.e. solar activity and geomagnetic field); and 2/ marine and continental sedimentary deposits up 

to 10 million years old, in which the nuclides accumulate before radioactively decreasing, to be dated. The fraction 

produced in the shallow crust (in situ production) has been precisely measurable only for the last twenty years. It 

accumulates in specific mineral fractions within surface rocks. Measurement of these accumulated concentrations, which 

depend on the duration of exposure to cosmic radiation and on the stability of the studied surface, helps 1/ to quantify 

surface process modeling of the Earth's surface and 2/ to date different types of surface markers over the 0.1–5 Ma time 

range. To achieve these quantifications, a specific method able to separate the cosmogenic radionuclide of interest from 

its mass interfering atomic and molecular species at least several million times more abundant needed to be developed. 

Based on the unambiguous characterization of both the mass number (N) and atomic number (Z), the application of 

Accelerator Mass Spectrometry (AMS) techniques to the geosciences has permitted variations in the intensity of the 

Earth's magnetic field to be reconstructed over the last 1.3 million years, the fossil layer containing remains of 

Sahelanthropus tchadensis (Toumaï) to be dated, and the chronology of the last deglaciation in different environmental 

contexts to be clarified. 

 

Jean-Paul BRAVARD, Professeur émérite, Université de Lyon, France 

Mercredi 26 mars à 18h00, Wednesday 26
th

, 6:00 pm 

La « métamorphose » des rivières à l’Holocène : une science récente, des découvertes anciennes et oubliées 

Depuis le début des années 1980 la connaissance de la paléodynamique des rivières du globe a connu des progrès 

remarquables. Les travaux réalisés dans le domaine du paléoenvironnement et de la géoarchéologie ont été structurés 

dans le cadre conceptuel solide du système fluvial, formalisé dans la décennie précédente. Le principe en est que des 

mutations paysagères et fonctionnelles profondes, mais réversibles, ont affecté les réseaux hydrographiques et les styles 

fluviaux en réponse à des contrôles climatiques et humains exercés à l’échelle des bassins versants. 

L’épistémologie de cette nouvelle science interdisciplinaire ne manque pas d’intérêt. Dans une deuxième partie, 

l’exposé cherchera sur le territoire français les bases factuelles et théoriques de ce nouveau corpus de connaissances. Des 

observations tombèrent dans l’oubli, faute d’avoir bénéficié d’un cadre théorique permettant de les formaliser au 

moment de la découverte des faits ; d’autres mûrirent lentement, se transmirent de manière sous-jacente et jouèrent un 

rôle décisif dans la prise en compte rapide des concepts récents de la discipline. 

 

The metamorphosis of Holocene rivers: how forgotten ancient discoveries connect with the “fluvial system” 

paradigm 

 

Knowledge about the past dynamics of world rivers has increased remarkably since the early 1980s. 

Palaeoenvironmental and geoarcheaological investigations have often been structured around the “fluvial system” 

paradigm, a conceptual framework that was formalised during the 1970s. Its basic principle is that intense but reversible 
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landscape and functional changes have affected river networks and patterns in response to climatic and anthropogenic 

forcing factors at the watershed scale. Here we explore the epistemology of this new interdisciplinary science by 

examining an ancient body of facts and theories that has nourished this new body of knowledge in French science. Given 

the absence of a suitable theoretical matrix to accommodate the field observation made at the time, many of these field 

observations and ideas have sunk into oblivion. Some, however, matured progressively, were transmitted as underlying 

knowledge, then played a decisive role in the fast acceptance and development of modern concepts in river 

metamorphosis. 

 

Jean-Nicolas HAAS, Professeur, Université d’Innsbruck, Autriche 

Jeudi 27 mars à 18h00, Thursday 27th 6:00 pm 

L’analyse pollinique des environnements extrêmes 

Dans le domaine des études sur le Quaternaire, l’utilisation de la palynologie, qui consiste en la détermination et le 

comptage des grains de pollen et des spores extraits de la tourbe ou de sédiments lacustres, est une longue tradition qui 

remonte au début du XX
ème

 siècle soit aux travaux pionniers du géologue suédois Lennart von Post. Toutefois les 

palynologues ont longtemps hésité à travailler sur des séquences potentiellement perturbées et parfois relativement 

pauvres en grains de pollen et spores comme celles extraites des glaciers rocheux, des tourbières affectées par des 

avalanches, des dolines, des sédiments lacustres très eutrophisés. Pourtant les progrès récents des techniques de 

datation par le radiocarbone qui autorisent l’emploi de très petites fractions de matériel, d’une part, et l’exploitation des 

nombreux autres microfossiles, négligés jusqu’alors par les paléoécologues, comme les colonies d’algues, les spores de 

champignons coprophiles, les algues associées à la neige, les cynaobactéries, d’autres part, nous permettent désormais 

d’apporter des informations paléoécologiques inédites très complémentaires des données polliniques et très utiles à 

l’amélioration des connaissances sur les changements environnementaux et les événements extrêmes survenus dans des 

contextes de forçage climatique ou de forçage anthropique.  

 

Palynology of extreme environments 

Classical Quaternary palynology dealing with the analysis of pollen and pteridophyte spores from peat or limnic 

sediments has a long tradition going back nearly a hundred years to the Swedish geologist Lennart von Post. Commonly, 

palynological research on extreme environments such as from rock glaciers, avalanche-affected peat deposits, dolines in 

limestone terrain, or eutrophication-impacted lake sediments has found less interest within the palynological community 

due to high risk of disturbed stratigraphies and poor microfossil preservation. New achievements relating to radiocarbon 

dating of extremely small plant macrofossils, as well as the application of the analysis of a range of microfossils such as 

algal colonies, spores from coprophilous fungi, cyanobacteria, and snow algae – all very much neglected in 

palaeoecological research up to very recently – allow us now to work far beyond classical palynological study sites in order 

to understand past environmental change and natural hazards under changing climate and anthropogenic action.  

 

Michel Crucifix, Professeur, Université Catholique de Louvain, Belgique  

Vendredi 28 mars à 8h30, Friday 28th, 8:30 am. 

Existe-t-il un analogue de l’Holocène et de son futur ?  
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L'Holocène est une période chaude couvrant les neuf mille dernières années. À l'échelle du Quaternaire, 

il s'agit d'une période assez courte mais stable qui a été le témoin du développement de notre civilisation. 

Cette dernière est progressivement devenue acteur du changement climatique, et son empreinte sur le 

système naturel s'est brutalement accélérée avec la révolution industrielle.  

Quel est l'avenir de notre climat ? Existe-t-il dans le passé des périodes analogues à l'actuelle qui 

pourraient nous servir de repère pour prévoir l'évolution du climat et les conséquences de l'action 

anthropique ? Quelles méthodologies appliquer pour combiner au mieux notre connaissance de la physique 

avec celle qui nous est apportée par les nombreux enregistrements paléoclimatiques à disposition ? 

 

An analog for the Holocene and its future? 

The Holocene is the warm period covering the last 9000 years. Compared to the rest of the Quaternary, it 

is a short but stable period, which has seen the development of our civilization. The latter has gradually grown 

into a factor of climate change, especially after the pre-industrial revolution. 

What is the future evolution of climate? Are there any period in the past, that would best serve as a basis 

to predict the consequences of anthropogenic forcing? Which methodologies best apply to combine our 

knowledge of physics with the information obtained from the numerous palaeoclimate records? This 

presentation will survey current approaches to this problem, covering aspects related to physical modelling, 

palaeoclimate archives, and Bayesian statistics.  
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Formulaire d’inscription / Registration form 

La date limite pour l’inscription est le jeudi 30 janvier 2014 / Registration deadline is January 

30th, 2014 

Contacts : Catherine.guillot@univ-st-etienne.fr  

 

COMMUNICATION OU POSTER 

Résumé proposé par / Abstract submitted by: 

Adresse Email de l'auteur auquel doit être envoyée la correspondance / Email address of corresponding 

author: 

 
ORAL COMMUNICATION   
POSTER      (dimensions des posters/ poster size : h = 1.5 m ; w = 1 m) 
 
Précisez la session dans laquelle vous voulez intervenir / Session 
 
 Session 1    Session 2    Session 3    Session 4   
 Session 5    Session 6    Session 7    Session Libre   
 

 

FORMAT DES RÉSUMÉS / ABSTRACT FORMAT 

Titre (Title) 

Prénom Nom Auteur, Prénom Nom Auteur 2, First Author’s first and second names; repeat for second and 

further authors... 

(Nom souligné = auteur présentant la communication / Underlined name = speaker) 

1 Adresse et Email auteur 1 / Address and email of author 1 

2 Adresse et Email auteur 2 / Address and email of author 2 

3 ...... 

 

 

  

Résumé (2000 caractères maximum, espaces inclus) / Abstract (2000 characters maximum, spaces 
included): 

Fichiers Microsoft Word™ uniquement / Microsoft Word™ files only 

Times 12, interligne simple, marges 2 cm 

Times 12, single space, 2 cm margins 
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FRAIS D’INSCRIPTION (EUROS TTC) / REGISTRATION FEES 

 (sont inclus les déjeuners et pauses cafés. Les repas de midi ne pourront être garantis que pour les personnes inscrites / Includes 

lunches and coffees. Lunch is not guaranteed for persons who register outside the deadline) 

Pour les français / For French only: Les chèques sont à libeller à l’ordre de Monsieur l’Agent comptable de l’Université Jean Monnet 

Les annulations ne seront pas remboursées / Cancellations will not be reimbursed 

  

 NOM, Prénom / SECOND NAME, First Name: 

Date d’arrivée / Arrival date:    Date de départ / Departure date: 

Prendra les repas de midi du / Lunch required on:    29/02    01/03    

02/03 

 110 € (non membres AFEQ-CNF INQUA / not AFEQ-CNF INQUA members) 

 90 €   (membres AFEQ- CNF INQUA / AFEQ- CNF INQUA members) 

 70 €   (étudiants, non salariés, doctorants non membres AFEQ-CNF INQUA : fournir un justificatif / 

students / post-graduates  not AFEQ-CNF INQUA members 

 50 €   (étudiants, non salariés, doctorants membres AFEQ-CNF INQUA : fournir un justificatif / students / 

unwaged people / Ph.D students not AFEQ-CNF INQUA members: supply a documentary evidence)  

 25 €     DÎNER DU COLLOQUE (jeudi 1
er

 mars) / CONFERENCE DINNER (Thursday, March 1
st) 

TOTAL / TOTAL: 

La date limite pour l’inscription est le jeudi 30 janvier 2014 - The deadline for registration is January 30
th

, 2014 

 

ENTITE PAYEUR (si tel est le cas) / FEE-PAYING SOURCE (if applicable) 

Nom / Name: 

Adresse / Address: 

Code postal / Post code:   Ville / Town:      Pays / Country: 

Nom du contact / Contact name: 

Téléphone / Phone:       

E-mail: 

Pour information : en cas de prise en charge par votre établissement et édition d’un bon de commande, celui-ci sera établi à l’ordre de 

l’Université Jean Monnet (SIRET : 194 210 951 004 23 / APE : 8542Z / VAT com : FR 371 942 1095 / Trésorerie Générale Direction 

Départementale des Finances Publiques / IBAN : FR 761007 1420 0000 0010 0288 567 / BIC: TRPUFRP1). Rajouter impérativement la 

mention « Laboratoire EVS-ISTHME ».  
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If you wish to pay directly by means of Bank wire transfer or order, codes are as follows : SIRET 194 210 951 004 23 / APE 8542Z / VAT 

FR 371 942 1095 / Trésorerie Générale Direction Départementale des Finances Publiques / IBAN FR 761007 1420 0000 0010 0288 567 / 

BIC: TRPUFRP1). Please indicate “Laboratoire EVS-ISTHME”. 

”. 


