
 
Journée d’étude 

ACTUALITES DE LA RECHERCHE EN PREHISTOIRE AU BRÉSIL 
 

Le 30 novembre 2015  
Musée de l’Homme, salle B. Vildé 

 
 
 
L’objectif de cette journée est de faire un point sur les grandes thématiques actuelles de la recherche en 
préhistoire sur le territoire brésilien, sur les principaux projets de recherche en cours et sur les nouvelles 
méthodes d’investigation appliquées dans ce domaine. Cette réunion sera l’occasion de réunir des spécialistes 
brésiliens et nombre des acteurs français travaillant sur cette période au Brésil, en ouvrant les perspectives de 
coopération. Outre le thème central des premiers peuplements du Brésil (sujet d’un projet Capes-Cofecub en 
cours intitulé « Le peuplement initial de l'Amérique vu à partir du contexte archéologique brésilien »), il sera 
question des adaptations des groupes humains préhistoriques aux différents écosystèmes brésiliens, et des 
comportements techniques et symboliques propres à ces sociétés. 

 
 

Programme : 
 
9h30 - Bosses et buttes en Amazonie - Stéphen 
Rostain. CNRS, UMR 8096 
 
9h55 - Homogénéités et variabilités au sein des 
industries lithiques durant l'Holocène moyen dans le 
nord-est du Brésil - Amélie Da Costa. Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense, UMR 7041 
 
10h20 - Nouvelles données sur la séquence chrono-
culturelle de la région de la Serra da Capivara, Piaui, 
Brésil - Marina Pagli. Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense, UMR 7041 ; Antoine Lourdeau. Muséum 
National d’Histoire Naturelle, UMR 7194 
 
10h45 - Abandonment as movement: discussing gaps 
and territories in the occupation process of Central 
Brazilian Plateau - Lucas Bueno. Universidade Federal 
de Santa Catarina, Brésil 
 
11h10 - Ressemblances et différences : une 
comparaison entre les industries lithiques de 
l'Holocène Superieur à Diamantina (Minas Gerais) et 
les industries lithiques de l'Holocène Inferieur du Brésil 
Central - Andrei Isnardis. Universidade Federal de 
Minas Gerais, Brésil 
 
11h35 - Les implantations des sites de l’Holocène 
ancien et moyen dans leur contexte géo-climatique - 
Agueda Vilhena Vialou. Muséum National d’Histoire 
Naturelle, UMR 7194 
 
 

13h30 - L’évolution des savanes tropicales sud-
américaines (les Cerrados) et interaction avec les 
sociétés humaines au cours de l’Holocène  - Vincent 
Montade. EPHE Montpellier, UMR 5059 
 
13h55 - Nouvelles données sur les peuplements 
préhistoriques du Sud du Brésil - Antoine Lourdeau. 
Muséum National d’Histoire Naturelle, UMR 7194 ; 
Mirian Carbonera. Universidade Comunitária de 
Chapecó, Brésil 
 
14h20 - Projet Globo Atlantico (UFF/Sorbonne U.) et 
connections avec la Caraïbe - Sandrine Grouard. 
Muséum National d’Histoire Naturelle, UMR 7209 
 
14h45 - Du poisson au pécari, en passant par le 
dauphin : adaptations côtières dans les sambaquis de 
la Baixada Santista - Caroline Borges ; Sandrine 
Grouard ; Christine Lefèvre. Muséum National 
d’Histoire Naturelle, UMR 7209 
 
15h10 - Morro Solteiro (Rondonópolis, Mato Grosso, 
Brésil) : un ensemble rupestre exceptionnel dans son 
environnement naturel et culturel - Patrick Paillet. 
Muséum National d’Histoire Naturelle, UMR 7194 
 
15h35 - Datations croisées U/Th & 14C  de voiles de 
calcite associés à des peintures rupestres - Michel 
Fontugne ; Edwige Pons-Branchu. LSCE 
(CEA/CNRS/UVSQ) 
 
16h00 - Peuplements et symbolisation de territoires - 
Denis Vialou. Muséum National d’Histoire Naturelle, 
UMR 7194

  
 

Inscription (dans la limite des places disponibles) : Antoine Lourdeau (alourdeau@mnhn.fr) 

mailto:alourdeau@mnhn.fr

