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La semaine prochaine 

 

Congrès, colloques, réunions 
 

Journée de Restitution du GDR 3591 « Taphonomie, Environnement & Archéologie » 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3438 

mardi 27 octobre 2015 

Aix-en-Provence : MMSH - salle Paul-Albert Février 

 

Emplois, bourses, prix, stages (date limite) 

 
Concours d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

principal 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3338 

session 2016 

Centre de gestion du Var 

 
Hugo Obermaier Research Grant 2016 = Hugo Obermaier-Förderpreis 2016 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3273 

 
Ingénieur de recherche conception/développement en expérimentation / Microscanner - 

tomographie / Matériaux archéologiques 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3440 

Bordeaux : PACEA 

à partir de février 2016 

 
Appel à candidature pour un contrat post-doctoral LabexMed/MuCEM 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3382 
à partir du 1er janvier 2016 

Marseille / Aix-en-Provence 

 

 

Séminaire, conférence 

 
Une stèle recyclée ? / François de Lanfranchi 

Http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3436 
samedi 31 octobre 2015 - 15 heures 

Musée départemental de Levie 
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Soutenance de thèse 

 
Des dernières sociétés néolithiques aux premières sociétés métallurgiques : productions 

lithiques du quart nord-ouest de la France (IIIe-IIe millénaires av. notre ère) / Lolita Rousseau 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3441 

vendredi 30 octobre 2015 à 14 heures 

Nantes : Château du Tertre 

 
Voir aussi « Les manifestations » 

http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article630 
 
 
 
1 - Appel à projets 
 
La Fondation Maison des sciences de l’homme soutient l’organisation de manifestations 
scientifiques 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3458 
 

La Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH), apporte son soutien à l’organisation de manifestations portant 

sur des thématiques innovantes en sciences humaines et sociales (SHS) et à la frontière entre les SHS et les autres 

sciences. 

 

Objectifs 

- Encourager la participation de chercheurs étrangers à des manifestations scientifiques organisées en France ; 

- Financer des colloques, des journées d’études ou des workshops internationaux sur des thématiques innovantes en 

SHS. 

 

En savoir plus 

http://www.fmsh.fr/fr/c/7995 

 

Pour tout renseignement relatif à cet appel à projet vous pouvez adresser un mail à manifscientifiques@msh-paris.fr  ou 

appeler le n° 01 49 54 22 59 

Les dossiers complets devront être envoyés par voie électronique à manifscientifiques@msh-paris.fr avant le 14 

décembre 2015. 
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2 - Congrès, colloques, réunions 
 
23ème Congrès de la SAfA = 23rd Meeting of the Society of African Archaeologists "Quels 
passés pour l'Afrique ? = What pasts for Africa?" 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3448 
26 juin 2016 – 2 juillet 2016 

Toulouse : Université Jean Jaurès 
 

La Society of Africanist Archaeologists (SAfA) est une association d’archéologues et de chercheurs des disciplines 

associées qui partagent un intérêt pour l’archéologie africaine et les sociétés africaines. Les membres, de tous pays, 

sont africains, américains, européens ou asiatiques, et ont pour point commun d’être partie prenante dans les 

recherches conduites dans divers pays d’Afrique. 

Pour plus d’information sur la SAfA, voir http://www.safa.rice.edu 

 

Calendrier 

Affichage des sessions retenues et appel à communications et posters : 30 novembre 2015 

Augmentation du prix des inscriptions tardives : 30 mars 2016 

Affichage du programme définitif : 15 mai 2016 

 

En savoir plus 

http://safa-2016.science/ 

 

Clôture de l’appel à sessions : 30 octobre 2015 

 
 
Les sociétés préhistoriques et protohistoriques d’Afrique et leurs représentations. Thèmes, 
motifs et manières, fonctions = The prehistoric and protohistoric societies and their 
representations. Themes, motives and manners, functions 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3449 
26 juin 2016 – 2 juillet 2016 

Toulouse : Université Jean Jaurès 
 

Une session du 23ème Congrès de la SAfA = 23rd Meeting of the Society of African Archaeologists "Quels 

passés pour l'Afrique ? = What pasts for Africa?" 

 

"Nous vous invitons à participer à une session dédiée à l’étude de l’art rupestre d’Afrique. A cette fin, vous voudrez bien 

transmettre, avant le 30 octobre 2015, le titre et le résumé (20 lignes maximum) de votre proposition de communication" 

 

En savoir plus 

http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/congres-safa-2016-quels-passes-pour-l-afrique--

377276.kjsp?RH=ACCUEIL_TRACES 

 

Contact : Michel Barbaza 

barbaza@univ-tlse2.fr 
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12èmes Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente « Entre deux mers » 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3455 
du 29 septembre 2016 au 1er octobre 2016 

Bayonne 
 

En accueillant les prochaines Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente à Bayonne, en 2016, nous souhaitons 

donner un coup d’éclairage sur le sud-ouest de la France, secteur clé pour la compréhension des dynamiques socio-

économiques et territoriales de la fin de la Préhistoire, à l’interface des mondes méditerranéen et atlantique. À l’écart des 

grands pôles de recherche et des grands aménagements, cette région reste peu documentée et souvent absente des 

synthèses nationales. Difficiles à détecter dans des contextes sédimentaires (Landes) et topographiques (Pyrénées) 

complexes, plusieurs sites ont tout de même été découverts et fouillés ces vingt dernières années dans le cadre 

préventif, à l’occasion de grands travaux récents, tels l’autoroute A65, et d’opérations programmées (PCR et fouilles). 

Accueillie pour la première fois dans les Pyrénées occidentales, cette édition des RMPR sera l’occasion de présenter les 

résultats des dernières recherches ainsi que des travaux de synthèse sur cette zone de carrefour naturel, dans une 

journée thématique intitulée « entre deux mers ». [...] 

 

Programme prévisionnel 

28 septembre : Accueil en soirée 

29 septembre : Journée thématique « Entre deux mers » 

30 septembre : Actualité de la Recherche 

1er octobre : Excursion 

 

Contact 

Vincent Ard (RMPR, TRACES, CNRS-UMR 5608) 

vincent.ard@univ-tlse2.fr 

Les propositions de communications accompagnées d’un résumé argumenté sont à faire parvenir au plus tard 

le 31/01/2016 sous la forme d’un fichier (.doc, docx, .odt) à vincent.ard@univ-tlse2.fr  
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3 - Emplois, bourses, prix, stages 
 
Casa de Velazquez : Dispositifs d’accueil pour chercheurs 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3457 
 

La Casa de Velázquez accueille des chercheurs souhaitant développer un projet de recherche en sciences humaines et 

sociales, dont les travaux portent sur la péninsule Ibérique, l’Amérique latine ou le Maghreb, et qui nécessitent un séjour 

en Espagne ou au Portugal. 

 

Deux campagnes sont encore en cours ou programmées 

 

Doctorants : Aides spécifiques ("Bourses") 

Jeunes chercheurs dont les travaux nécessitent un séjour court en péninsule Ibérique. 

Candidatures avant le 29 octobre 2015 

 

Doctorants et post-doctorants : devenir membre de la Casa de Velazquez 

Jeunes chercheurs qui nécessitent un séjour prolongé en péninsule Ibérique.  

Campagne ouverte du 3 novembre 2015 au 3 décembre 2015 

 

En savoir plus 

https://www.casadevelazquez.org/accueil/candidatures/chercheurs/ 

 
 
Le Centre Archéologique du Var recrute un médiateur culturel  
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3451 
 

Formation 

Licence 3 (filière Archéologie ou Patrimoine) 

 

Missions 

- Médiation / événementiel 

- Communication 

- Secrétariat 

 

En savoir plus 

http://archeojob.canalblog.com/archives/2015/10/15/32780817.html 

 

Contact 

Centre Archéologique du Var 

14, bd Bazeilles 

83000 Toulon 

centre.archeologique.du.var@orange.fr 

Marina Valente 

Date limite de candidature : 13 novembre 2015 
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Prix européen d’archéologie Joseph Déchelette 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3452 
 

Le prix se veut largement ouvert à la communauté archéologique européenne. Ses critères d’attribution comprendront 

les valeurs qui distinguèrent Joseph Déchelette : ouverture d’esprit, dimension européenne de la réflexion, rigueur 

intellectuelle, sens pratique. 

Sont concernés les chercheurs qui ont soutenu leur thèse de doctorat entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2015. 

La recherche qui fait l’objet de la thèse doit concerner la protohistoire européenne, entendue au sens large, tant du point 

de vue géographique que chronologique (âges des métaux et période de la romanisation). 

 

Contact 

Prix Joseph Déchelette 

Bibracte - Centre archéologique européen 

F-58370 Glux-en-Glenne 

prixdechelette@bibracte.fr 

Date limite de candidature : 30 novembre 2015 

 
 
Une bourse à projet de 7000 Euros offerte à un jeune de la région méditerranéenne 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3456 
Date limite pour demander le formulaire de candidature : 15 novembre 2015 

Date limite pour l'envoi de la candidature : 31 décembre 2015 

 

La bourse Marc de Montalembert (7000 €) aide des jeunes ressortissants des pays riverains de la Méditerranée, âgés de 

moins de 28 ans, à réaliser un projet correspondant à une vocation personnelle dans le domaine de la culture ou des 

métiers d’art et orienté vers la découverte des cultures de cette région. Depuis 1994, vingt-cinq projets ont ainsi été 

réalisés par des lauréats originaires de sept pays méditerranéens. 

 

En savoir plus 

http://www.fondationmdm.com/fr/appel-a-candidature-bourse/ 

 

Demandes d'informations à : 

montalembert@fondationmdm.com 
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4 - Expositions & animations 
 
Novembre 2015 au Musée de Préhistoire d'Île-de-France 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3454 
Nemours 
 

- Une conférence 

Derniers Néandertaliens, premiers hommes modernes en Europe 

- Des animations 

Neandertal, l’enquête 

Sur les traces des Cro-Magnons 

- Des visites guidées 

Visite commentée de l'exposition "Neandertal, l'Européen 

La Préhistoire commentée 

 

En savoir plus 

http://musee-prehistoire-idf.fr/ 

 

Contact 

Tél : 01 64 78 54 80 

prehistoire@departement77.fr 

 
 
Préhistoire[s], l’enquête & Préhistoire(s), complément d'enquête 
http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3453 
du 16 octobre 2015 au 8 mai 2016 

Guiry-en-Vexin : Musée archéologique du Val d'Oise 
 

1 table d'autopsie, 2 squelettes, 5 pôles d'investigation. Voici le point de départ de Préhistoire[s] l'enquête, exposition 

interactive et ludique mettant en lumière des méthodes de recherche de pointe. Tout au long du parcours, vous 

enquêterez à la manière d'un inspecteur de la police scientifique. Un seul but : élucider le mystère de la sépulture de 

Téviec. 

De nombreux experts, archéologues, anthropologues, palynologues... vous livrent des pistes à partir des vestiges 

découverts dans la tombe où reposent les deux défunts. Films, écrans tactiles, modules manipulables et maquettes 

apportent à leur tour des indices qui vous aideront à résoudre ces énigmes : Qui sont ces individus ? Comment et quand 

ont-ils péri ? Dans quel environnement vivaient-ils ? Quels étaient leur mode de vie, leurs pratiques ? 

Alors, parviendrez-vous à percer les secrets de la sépulture de Téviec ? 

 

Adaptée de l'exposition Préhistoire[s] l'enquête du Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse 

 

En savoir plus 

http://www.valdoise.fr/6337-le-musee-archeologique-du-val-d-oise.htm#par118422 

 

Contact 01 34 67 45 07 / musee.guiry@valdoise.fr 
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5 - Soutenance : Habilitation à diriger des recherches 
 
Pratiques iconiques et continuités graphiques entre vallée du Nil pré-pharaonique et abords 
du Sahara /  Gwenola Graff 
Http://lampea.cnrs.fr/spip.php?article3450 
vendredi 20 novembre 2015 

Lyon : Campus Berges du Rhône - Lyon 2 
 

sous la direction de Madame Michèle Casanova 

 

"Je suis celui qui fait que parlent les traits" 

 

La soutenance sera suivie d'une collation 

 

Contact 

gwenola.graff@ird.fr 
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6 - Acquisitions bibliothèque 
 
Ouvrages 
 
Cummings V., Jordan P., Zvelebil M. (Dir.), 2014, The Oxford Handbook of the Archaeology and Anthropology of 

Hunter-Gatherers, Oxford, Oxford University Press, 1330 p. (Oxford Handbooks in Archaeology ). [Afrique, 

Amérique, Asie, Europe, Océanie, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, vie sociale, culture matérielle, 

pratique funéraire, domestication, ethnoarchéologie, archéologie du genre, histoire des sciences] 

Grove M., Burke A.M. (Dir.), 2015, Environmental variability and hominin dispersal, London, Elsevier, 106 p. (Journal 

of Human Evolution ; 87). [Afrique orientale, Plio-pléistocène, paléontologie humaine, climat, environnement, variabilité, évolution, Out of 

Africa] >>> http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484/87/supp/C 

Hofmann D., Smyth J. (Dir.), 2013, Tracking the Neolithic House in Europe : Sedentism, Architecture and Practice, 

New York, Springer, viii + 406 p., ill. (One World Archaeology). [Europe, Proche Orient, Asie, Néolithique, Préhistoire, habitat, 

architecture domestique, maison, village, sédentarisation, technique de construction, vie sociale] 

Kostrhun P., Lech J. (Dir.), 2014, Konference česko-polské vztahy v dějinách archeologie do roku 1989 = Czesko-
polskie stosunki w historii archeologii do 1989 roku [~ Conférence tchéco-polonaise sur l'histoire de 

l'archéologie en 1989], Brno, Moravské zemské muzeum, 137 p. (Acta musei moraviae ; 98/2). [République tchèque, 

Pologne, Europe orientale, Préhistoire, XIXe siècle, XXe siècle, histoire de la Préhistoire, archives, correspondance, conférence] >>> 
http://www.mzm.cz/e-shop/acta-musei-moraviae-scientiae-sociales/acta-musei-moraviae-scientiae-sociales-991-2014/ 

Richards J.E., Van Buren M. (Dir.), 2000, Order, legitimacy, and wealth in ancient states, Cambridge / New York, 

Cambridge University Press, xii + 163 p., ill. (New directions in archaeology). [Afrique, Amérique, Asie, Europe, 

Protohistoire, Antiquité, Moyen Age, organisation sociale, cosmologie, ordre politique, pouvoir] 

 
Revues 
 
 

• Acta musei moraviae, Brno [ISSN 0323-0570] 

http://www.mzm.cz/e-shop/acta-musei-moraviae-scientiae-sociales/ 

2014 : 99 / 1 2 

2015 : 100 / 1 

 

• Evolutionary anthropology : issues - news and reviews, New York [ISSN ISSN: 1060-1538 / ISSN en ligne: 

1520-6505] 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291520-6505 

Aix*Marseille Université 

2015 : 24 / 3 4 5 

 

• Geoarchaeology, Pittsburg puis New York [ISSN 0883-6353 * Online ISSN: 1520-6548] 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291520-6548 

Aix*Marseille Université 

2015 : 30 / 6 
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• Holocene (The), London [ISSN 0959-6836] 

http://hol.sagepub.com/ 

Aix*Marseille Université 

2015 : 25 / 11 

 

• Homo, Amsterdam [ISSN 0018-442X] 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0018442X 

Aix*Marseille Université 

2015 : 66 / 5 

 

• International Journal of Osteoarchaeology, London [ISSN 1047-482X] 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291099-1212 

Aix*Marseille Université 

2015 : 25 / 5 

 

• Journal of human Evolution, London [ISSN 0047-2484 * 1095-8606] 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484 

ScienceDirect 

2015 : 87 "Environmental Variability and Hominin Dispersal / Edited by Ariane Burke and Matt Grove" 

 

• *-*-* nouvelle revue *-*-* 

Vestiges: Traces of Record, Oxford [ISSN 2058-1963] 

http://www.vestiges-journal.info/ 

Libre accès 

2015 : 1 / 1 

Vestiges publiera des études de cas détaillées intéressant les chercheurs qui utilisent des archives dans le 

cadre de leur recherche en histoire, science politique, archéologie, anthropologie, sociologie et disciplines 

apparentées.  
 

 « Dépouillement » 
 
Acta musei moraviae, 99/2 (2014) 

• Paleolitická industrie z lokality Dolní Kounice XVIII – „U židovského hřbitova“ / Nerudova Z., p. 141-157.  
[République tchèque, Europe orientale, Dolní Kounice, Paléolithique moyen, Préhistoire, industrie lithique, technologie lithique, Bohunicien] 
http://www.mzm.cz/fileadmin/user_upload/publikace/casopisy/amm_ss_99_2_2014/SciSociales_2014_2_01.pdf 

• Paleolitická lokalita Skalka u Prostějova I – Na Skalkách / Mlejnek O. & Skrdla P., p. 159-167.  [Moravie, 

République tchèque, Europe orientale, Skalka u Prostejova, Skalkach, Paléolithique moyen final, Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, 

prospection, industrie lithique, typologie lithique, environnement, occupation du sol, Aurignacien] 
http://www.mzm.cz/fileadmin/user_upload/publikace/casopisy/amm_ss_99_2_2014/SciSociales_2014_2_02.pdf 

• Jeskyně v neolitu a časném eneolitu mezi předním východem a střední Evropou – chronologie, funkce a 
symbolika / Pesa V., p. 169-210.  [Moravie, République tchèque, Roumanie, Europe orientale, Néolithique, Préhistoire, grotte, karst, 

lieu sacré, rituel, céramique, mythologie, climat, environnement] 
http://www.mzm.cz/fileadmin/user_upload/publikace/casopisy/amm_ss_99_2_2014/SciSociales_2014_2_03.pdf 

• Polykulturní lokalita Nová Ves u Oslavan (okr. Brno-venkov) / Hájek Z., Humpolová A. & Cerevková A., p. 

211-225.  [Moravie, République tchèque, Europe orientale, Brno, Nová Ves, Oslavan, Néolithique ancien, Préhistoire, chronologie, 

céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, Rubané] 
http://www.mzm.cz/fileadmin/user_upload/publikace/casopisy/amm_ss_99_2_2014/SciSociales_2014_2_03.pdf 
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Acta musei moraviae, 100/1 (2015) 

• Technologický rozbor silicitové industrie z Ondratic I [~ Technological analysis of silicite industry from 

Ondratice I] / Nerudova Z., p. 3-32.  [Moravie, République tchèque, Europe orientale, Ondratice, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 

industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, matière première] 
• Předneolitické osídlení horního Pojihlaví. K nálezovému potenciálu Českomoravské vrchoviny [~ 

Palaeolithic and Mesolithic settlement in region of the upper Jihlava River. On the archaeological potential of 

Czech-Moravian Highland] / Eigner J., Bartík J. & Petr L., p. 33-95.  [Moravie, République tchèque, Europe orientale, 

Jihlava, Paléolithique supérieur final, Mésolithique, Préhistoire, prospection, industrie lithique, typologie lithique, matière première] 

 

Afrique : Archéologie & Arts, 9 (2013) 

• In memoriam Jean Chavaillon (1925-2013) / Gutierrez M., Berthelet A. & Soulier P., p. 9-11.  [France, Europe 

occidentale, Ethiopie, Afrique orientale, Melka Kontoure, Quaternaire, Paléolithique, Préhistoire, histoire de la Préhistoire, biographie, 

Chavaillon Jean] http://aaa.revues.org/264 

• The Olokun head reconsidered / Craddock P.T., Ambers J., Van Bellegem M. et al., p. 13-42.  [Nigeria, Afrique 

occidentale, Ife, XIIe siècle, XVe siècle, métallurgie, métallographie, fonte à cire perdue, Olokun ] http://aaa.revues.org/266 

• Fossés, enceintes et peste noire en Afrique de l'Ouest forestière (500-1500 AD) / Chouin G., p. 43-66.  
[Afrique occidentale, XIVe siècle, Moyen Age, Histoire, enceinte, architecture, urbanisation, peste, maladie, abandon de lieu] 
http://aaa.revues.org/284 

• Pratiques funéraires dans le mégalithisme sénégambien : décryptages et révisions / Cros J.-P., Laporte 

L. & Gallay A., p. 67-84.  [Sénégal, Afrique occidentale, Wanar, Protohistoire, mégalithisme, pratique funéraire, fosse, sépulture 

collective, sépulture secondaire, mort d'accompagnement] http://aaa.revues.org/299 

• Files de pierres dressées dans le sud de l'Ethiopie et au nord du Kenya / Joussaume R., p. 85-99.  [Ethiopie, 

Kenya, Afrique orientale, lac Turkana, Sidamo, lac Chamo, Xe siècle, XIIe siècle, pierre dressée, stèle, mégalithisme, alignements, tumulus, 

mobilier funéraire, vie sociale, pratique funéraire, Konso, Gewada] http://aaa.revues.org/313 

• [Résumé de thèse] Les groupes culturels du Néolithique et de l'Age du Fer des régions de Louga, Thiès 
et Saint Louis (Sénégal) (du VIe millénaire avant J.-C. au VIe siècle après J.-C.) / Deschamps S., p. 113-

116.  [Sénégal, Afrique occidentale, Saint Louis, Louga, Thiès, Holocène, Néolithique, Préhistoire, Age du fer, Protohistoire, occupation du sol, 

littoral, taphonomie, site archéologique, dune] http://aaa.revues.org/348 

• [Résumé de thèse] Recherches archéologiques dans le delta intérieur du Niger : archéologie et 
environnement d'un site religieux à l'époque des empires : Natamatao (Mali) / Ouedraogo B., p. 117-120.  
[Mali, Afrique occidentale, Natamatao, delta intérieur du Niger, Histoire, culture matérielle, mobilier funéraire, céramique, objet métallique, 

fonction des sites, religion] http://aaa.revues.org/350 

• [Résumé de thèse] Les enjeux et les voies de la conservation et de la "patrimonialisation" des 
architectures anciennes du Mali et du Nigéria : Djenné, Kano, Sukur et Ushafa / Odiaua I., p. 121-124.  
[Mali, Nigeria, Afrique occidentale, Djenné, Kano, Sukur, Ushafa, Histoire, architecture, patrimoine, conservation de site, vie sociale, vie 

politique] http://aaa.revues.org/352 

• La problématique des "tumulus pierriers" au Mali / Sanogo K. & Coulibaly N., p. 101-112.  [Mali, Afrique 

occidentale, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, cercle de pierres, habitat, mine, silo, hypogée, sépulture collective, tumulus, architecture 

funéraire, chronologie] http://aaa.revues.org/330 

 

Afrique : Archéologie & Arts, 10 (2014) 

• Henri-Jean Hugot (1916-2014) / Amblard-Pison S. & Nantet B., p. 9-12.  [France, Europe occidentale, Sahara, Afrique du 

Nord, XXe siècle, Préhistoire, histoire de la Préhistoire, biographie, Hugot Henri-Jean] http://aaa.revues.org/201 
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• Chaînes opératoires de montage et fonctions sociales : les poteries de mariage somono (Mali) / Gallay 

A. & Burri E., p. 13-46.  [Mali, Afrique occidentale, delta intérieur du Niger, XXIe siècle, céramique, chaîne opératoire, technologie de 

l'argile, décoration de l'argile, diffusion, ethnoarchéologie, mariage, vie sociale, Bambaras, Somonos] http://aaa.revues.org/204 

• Comment se constituent les collections : l'exemple sénoufo / Boutin P., p. 47-59.  [Afrique occidentale, XXe siècle, 

XXIe siècle, musée, collection, exposition, Sénoufos] http://aaa.revues.org/222 

• [Résumé de thèse] L'appropriation de la nature par l'Homme au Sahara égyptien (Gilf el-Kebir) au cours 
de l'optimum holocène / Honoré E., p. 81-83.  [Egypte, Afrique du Nord-Est, Sahara oriental, Gilf el-Kebir, Holocène, 

Néolithique, Préhistoire, environnement, habitat, occupation du sol, pastoralisme, économie de subsistance, art rupestre, vie sociale] 
http://aaa.revues.org/254 

• [Résumé de thèse] Recherches sur l'Acheuléen de l'Ahaggar / Benmessaoud M., p. 84-86.  [Hoggar, Sahara 

central, Algérie, Afrique du Nord, Idelès, Téhéntawek, Manzaz, Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, industrie lithique, typologie 

lithique, technologie lithique, chopper, biface, hachereau] http://aaa.revues.org/258 

• [Résumé de thèse] L'institution muséale et les questions actuelles de conservation et mise en valeur du 
patrimoine culturel / Domingos Z., p. 87-89.  [Angola, Afrique australe, XXIe siècle, musée, conservation, patrimoine, éducation, 

tourisme] http://aaa.revues.org/260 

 

Archaeological and Anthropological Sciences, 5/2 (2013) 

• Reading between the lines: δ18O and δ13C isotopes of Unio elongatulus shell increments as proxies for 
local palaeoenvironments in mid-Holocene northern Syria / Çakirlar C. & Şeşen R., p. 85-94.  [Mésopotamie, 

Syrie, Proche Orient, Asie, Tell Mozan, Holocène, Age du bronze, Protohistoire, malacologie, chimie, isotope, carbone, oxygène, climat, 

environnement, déclin de civilisation] http://dx.doi.org/10.1007/s12520-013-0125-8 

• Domestic cattle mobility in early farming villages in southern Africa: harvest profiles and strontium 
(87Sr/86Sr) isotope analyses from Early Iron Age sites in the lower Thukela River Valley of South Africa / 
Arnold E.R., Greenfield H.J. & Creaser R.A., p. 129-144.  [Afrique du Sud, Afrique australe, Thukela, Age du fer, Protohistoire, 

archéozoologie, chimie, isotope, strontium, transhumance, faune domestique] http://dx.doi.org/10.1007/s12520-013-0121-z 

• Computed tomography in paleoanthropology - an overview / Scherf H., p. 205-214.  [ossements humains, 

paléoanthropologie, anatomie, archéométrie, méthodologie, tomodensitométrie] http://dx.doi.org/10.1007/s12520-013-0128-5 

• Preliminary archaeometric study of the Neolithic pottery from the "Le Grottelline" site (Spinazzola, Italy) 

/ Fabbri B., Gualtieri S. & Lorenzi R., p. 235-243.  [Pouilles, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, Le Grottelline, 

Spinazzola, Néolithique ancien, Préhistoire, céramique, typologie céramique, archéométrie, argile, matière première, approvisionnement] 
http://dx.doi.org/10.1007/s12520-013-0132-9 

• The use of OSL dating in unstructured sands: the archaeology and chronology of the Hutton Sands at 
Canteen Kopje (Northern Cape Province, South Africa) / Chazan M., Porat N., Sumner T.A. et al., p. 351-

363.  [Afrique du Sud, Afrique australe, Hutton Sands, Canteen Kopje, Middle Stone Age, Late Stone Age, Préhistoire, Histoire, 

optoluminescence, datation, sédimentation, taphonomie] http://dx.doi.org/10.1007/s12520-013-0118-7 

 

Archaeological and Anthropological Sciences, 6/1 (2014) 

• The taphonomy of fallow deer (Dama dama) skeletons from Denmark and its bearing on the pre-
Weichselian occupation of northern Europe by humans / Egeland C.P., Nielsen T.K., Byo M. et al., p. 31-

61.  [Danemark, Scandinavie, Europe du Nord, Paléolithique moyen, Préhistoire, mammifère, archéozoologie, taphonomie, néandertalien, 

paléoanthropologie, colonisation, Dama dama] http://dx.doi.org/10.1007/s12520-013-0117-8 

• A taphonomic study of the African wild dog (Lycaon pictus) / Yravedra Sainz de los Terreros J., Andrés 

Herrero (de) M. & Domínguez Rodrigo M., p. 113-124.  [Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, XXIe siècle, 

carnivore, canidé, équidé, mammifère, archéozoologie, taphonomie, marque de dent, Lycaon pictus] http://dx.doi.org/10.1007/s12520-013-0164-1 
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• The way we wear makes the difference: residue analysis applied to Mesolithic personal ornaments from 
Hohlenstein-Stadel (Germany) / Rigaud S., Vanhaeren M., Queffelec A. et al., p. 133-144.  [Bade-Wurtemberg, 

Allemagne, Europe occidentale, Hohlenstein, Stadel, Mésolithique, Préhistoire, parure, art mobilier, industrie sur matière dure animale, dent, 

poisson, pigment, physico-chimie, trace d'usage, adhésif] http://dx.doi.org/10.1007/s12520-013-0169-9 

• What makes bones shiny? Investigating trampling as a cause of bone abrasion / Madgwick R., p. 163-

173.  [Grande Bretagne, Royaume-Uni, Europe du Nord, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, ossements animaux, taphonomie, 

piétinement, analyse multivariée, statistique, formation de site, abrasion] http://dx.doi.org/10.1007/s12520-013-0165-0 

• Continuity and change in pottery manufacture between the early and middle Neolithic of Romania / 

Spataro M., p. 175-197.  [Roumanie, Europe orientale, Parta, Miercurea Sibiului Petris, Néolithique ancien, Néolithique moyen, 

Préhistoire, céramique, dégraissant, technologie de l'argile, cuisson de l'argile, pétrographie, géochimie] http://dx.doi.org/10.1007/s12520-013-0171-2 

• Ancient DNA insights from the Middle Neolithic in Germany / Lee E.J., Krause-Kyora B., Rinne C. et al., p. 

199-204.  [Allemagne, Europe du Nord, Wittmar, Néolithique moyen, Préhistoire, ADN mitochondrial, génétique moléculaire] 

http://dx.doi.org/10.1007/s12520-013-0173-0 

• Computer vision methods and rock art: towards a digital detection of pigments / Cerrillo Cuenca E., Ortiz 

Coder P. & Martínez del Pozo J.A., p. 227-239.  [Espagne, Péninsule ibérique, Europe méditerranéenne, Arroyo Estanque, Cueva 

Serena, Néolithique, Chalcolithique, Préhistoire, art rupestre, peinture, pigment, photogrammétrie, traitement de l'image, statistique] 
http://dx.doi.org/10.1007/s12520-013-0147-2 

• Late Pleistocene Eemian hyena and steppe lion feeding strategies on their largest prey Palaeoloxodon 

antiquus Falconer and Cautley 1845 at the straight-tusked elephant graveyard and Neanderthal site 
Neumark-Nord Lake 1, Central Germany / Diedrich C., p. 271-291.  [Allemagne, Europe du Nord, Neumark, Pléistocène 

supérieur, Paléolithique moyen, Préhistoire, carnivore, mammifère, paléontologie des vertébrés, taphonomie, éléphant, lion, hyène, trace de 

dent, charognage, Palaeoloxodon antiquus, Panthera leo spelaea, Crocuta crocuta spelaea] http://dx.doi.org/10.1007/s12520-013-0150-7 

• Visualisation and permutation methods for archaeological data analysis / Grove M. & Pearson J.A., p. 

319-328.  [Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, Çatal Höyük, Néolithique, Préhistoire, statistique, méthodologie, ovi-capridé, faune 

domestique, chimie, isotope, alimentation] http://dx.doi.org/10.1007/s12520-013-0158-z 

• Looking through voids: a microanalysis of organic-derived porosity and bioclasts in archaeological 
ceramics from Koumbi Saleh (Mauritania, fifth/sixth-seventeenth century AD) / Van Doosselaere B., 

Delhon C. & Hayes E., p. 373-396.  [Mauritanie, Afrique occidentale, Koumbi Saleh, Ve siècle, VIe siècle, céramique, dégraissant, 

technologie de l'argile, pétrographie, matière première, microscopie, phytolithe, paléobotanique, amidon, plante alimentaire] 
http://dx.doi.org/10.1007/s12520-014-0176-5 

• LiDAR as a tool for archaeological research: a case study / Schindling J. & Gibbes C., p. 411-423.  
[Angleterre, Royaume-Uni, Europe du Nord, Protohistoire, Lidar, télédétection, prospection, méthodologie, modèle numérique de terrain, impact 

humain, méthodologie] http://dx.doi.org/10.1007/s12520-014-0178-3 

 

Climate of the Past, 11/10 (2015) 

• Increased aridity in southwestern Africa during the warmest periods of the last interglacial / Urrego D.H., 

Sanchez Goñi M.F., Daniau A.-L. et al., p. 1417-1431.  [Afrique du Sud, Afrique australe, Pléistocène supérieur, palynologie, 

milieu végétal, climat, environnement] http://www.clim-past.net/11/1417/2015/ 

 

Evolutionary Anthropology, 24/3 (2015) 

• Proving communal warfare among hunter-gatherers: The quasi-rousseauan error / Gat A., p. 111-126.  
[Australie, Océanie, Holocène, Paléolithique supérieur, Néolithique, Préhistoire, chasseur-cueilleur, Homo sapiens, comportement, vie sociale, 

guerre, violence, paix, Aborigènes] http://dx.doi.org/10.1002/evan.21446 
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• Rethinking the dispersal of Homo sapiens out of Africa / Groucutt H.S., Petraglia M.D., Bailey G.N. et al., p. 

149-164.  [Afrique, Asie, Europe, Océanie, Pléistocène moyen, Homo sapiens, paléoanthropologie, industrie lithique, chronologie, génétique, 

démographie, comportement, Out of Africa] http://dx.doi.org/10.1002/evan.21455 

• Lithic Technological Approaches to the African Late Pleistocene Later Stone Age / Pargeter J. & Brandt 

S.A., p. 167-169.  [Afrique du Nord, Afrique orientale, Afrique australe, Pléistocène supérieur, Late Stone Age, Préhistoire, industrie 

lithique, typologie lithique, technologie lithique, méthodologie] http://dx.doi.org/10.1002/evan.21461 

 

Homo, 66/5 (2015) 

• Variability in first Homo: Analysis of the ratio between the skulls KNM-ER 1470 and KNM-ER 1813 based 
on sexual dimorphism of Homo sapiens / Ferreira Guimarães S.W. & Lorenzo C., p. 387-398.  [Kenya, Afrique 

orientale, Koobi Fora, Plio-pléistocène, Homo, paléontologie humaine, taxinomie, dimorphisme sexuel, morphométrie, variabilité, Homo 

sapiens, paléoanthropologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018442X15000554 

• Dental wear patterns in early modern humans from Skhul and Qafzeh: A response to Sarig and Tillier / 

Fiorenza L. & Kullmer O., p. 414-419.  [Israël, Proche Orient, Asie, Qafzeh, Skhul, Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, 

paléoanthropologie, usure dentaire, paléopathologie, méthodologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018442X15000438 

 

International Journal of Osteoarchaeology, 25/5 (2015) 

• Terminal Pleistocene Later Stone Age Human Remains from the Mlambalasi Rock Shelter, Iringa 
Region, Southern Tanzania / Sawchuk E.A. & Willoughby P.R., p. 593-607.  [Tanzanie, Afrique orientale, Mlambalasi, 

Iringa, Late Stone Age, Préhistoire, Age du fer, Protohistoire, paléoanthropologie, datation, radiocarbone, paléopathologie, taphonomie, 

morphométrie] http://dx.doi.org/10.1002/oa.2323 

• Body Part Representation, Fragmentation and Patterns of Ertebølle Deer Exploitation in Northwest 
Zealand, Denmark / Gron K.J., p. 722-732.  [Danemark, Scandinavie, Europe du Nord, Asnaes Havnemark, Farevejle, Trustrup, 

Mésolithique, Préhistoire, mammifère, archéozoologie, chasse, économie de subsistance, Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Ertebolle 

culture] http://dx.doi.org/10.1002/oa.2339 

• Early Human Decapitation, 11,700–10,700 cal bp, within the Pre-Pottery Neolithic Village of Tell Qaramel, 
North Syria / Kanjou Y., Kuijt I., Erdal Y.S. et al., p. 743-752.  [Syrie, Levant, Proche Orient, Asie, Tell Qaramel, PPNA, 

Néolithique ancien, Préhistoire, pratique funéraire, décapitation, trace de découpe, sépulture secondaire, outil, industrie lithique] 
http://dx.doi.org/10.1002/oa.2341 

• Tropical Ulcer on a Human Tibia from 5000 Years Ago in Northern Italy / Micheletti Cremasco M., Merlo F., 

Fulcheri E. et al., p. 788-794.  [Piémont, Alpes, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Alba, Papillon, Chalcolithique, 

Préhistoire, paléoanthropologie, paléopathologie, climat, environnement, migration, maladie tropicale] http://dx.doi.org/10.1002/oa.2356 

 

Journal of Human Evolution, 87 (2015) 

• Alternating high and low climate variability: The context of natural selection and speciation in Plio-
Pleistocene hominin evolution / Potts R. & Faith J.T., p. 5-20.  [Afrique orientale, Kenya, Ethiopie, Olorgesailie, Olduvai, 

Turkana, Tugen Hills, Hadar, Plio-pléistocène, climat, environnement, variabilité, paléontologie humaine, adaptation, sélection, évolution] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248415001827 

• Episodes of environmental stability versus instability in Late Cenozoic lake records of Eastern Africa / 

Trauth M.H., Bergner A.G.N., Foerster V. et al., p. 21-31.  [Afrique orientale, Ethiopie, Kenya, Olorgesailie, Chew Bahir, 

Naivasha, Holocène, Pléistocène supérieur, Pléistocène moyen, climat, environnement, variabilité, sédimentologie, chronologie, paléontologie 

humaine, évolution, Out of Africa] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248415000780 
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• Climatic variability, plasticity, and dispersal: A case study from Lake Tana, Ethiopia / Grove M., Lamb 

H.F., Roberts H.M. et al., p. 32-47.  [Ethiopie, Afrique orientale, Proche Orient, Asie, lac Tana, Qafzeh, Skhul, Pléistocène moyen, 

climat, environnement, variabilité, hominidés, paléontologie humaine, évolution, Homo sapiens, paléoanthropologie, Out of Africa] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004724841500192X 

• Evolution and dispersal of the genus Homo: A landscape approach / Winder I.C., Devès M., King G.C.P. et 

al., p. 48-65.  [Afrique, Asie, Europe, Plio-pléistocène, Australopithecus, Homo, paléontologie humaine, bipédie, tectonique, topographie, 

cartographie, tectonique, adaptation, occupation du sol] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248415001815 

• Hominin geographical range dynamics and relative brain size: Do non-human primates provide a good 
analogy? / MacDonald K., Smaers J.B. & Steele J., p. 66-77.  [Afrique, Amérique, Asie, XXIe siècle, Plio-pléistocène, climat, 

environnement, télédétection, saisonnalité, primate, modélisation, éthologie, écologie, alimentation, cerveau] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248415001359 

• Pliocene hominin biogeography and ecology / Macho G.A., p. 78-86.  [Afrique orientale, Tchad, Afrique occidentale, 

Pliocène, Australopithecus bahrelghazali, Australopithecus afarensis, hominidés, paléontologie humaine, alimentation, chimie, isotope, 

dentition, plante alimentaire, primate, biogéographie, Cyperus papyrus] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004724841500161X 

• Chronological and environmental context of the first hominin dispersal into Western Europe: The case 
of Barranco León (Guadix-Baza Basin, SE Spain) / Agustí Ballester J., Blain H.-A., Lozano Fernández I. et 

al., p. 87-94.  [Andalousie, Espagne, Europe méditerranéenne, Orce, Barranco León, Pléistocène inférieur, paléontologie humaine, rongeur, 

micromammifère, paléontologie des vertébrés, amphibien, reptile, poisson, climat, environnement, Out of Africa] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248415000470 

• Testing modern human out-of-Africa dispersal models and implications for modern human origins / 

Reyes Centeno H., Hubbe M., Hanihara T. et al., p. 95-106.  [Afrique, Levant, Proche Orient, Asie, Australie, Mélanésie, 

Océanie, Pléistocène, paléontologie humaine, évolution de l'homme, anatomie, génétique, chronologie, biogéographie, migration, modélisation, 

Out of Africa] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248415001608 

 

Le Néolithique de la région des marais de Saint-Gond (Marne),  (2015) 

• Vert-la-Gravelle (Vert-Toulon) “La Crayère” (Marne). Campagne de fouilles 2015 / Dumontet A.,  [Marne, 

Champagne, France, Europe occidentale, Vert-Toulon, Vert-la-Gravelle, La Crayère, Saint-Gond, Néolithique récent, Préhistoire, fouille, 

hypogée, mine, silex, approvisionnement, matière première, outil] http://saintgond.hypotheses.org/397 

 

Order, legitimacy, and wealth in ancient states / Richards (2000) 

• Introduction: ideology, wealth, and the comparative study of "civilizations" / Van Buren M. & Richards 

J.E., p. 3-12.  [Afrique, Amérique, Asie, société, ordre politique, pouvoir] 

• Order, legitimacy, and wealth : setting the terms / Baines J. & Yoffee N., p. 13-17.  [Egypte, Afrique du Nord-Est, 

Mésopotamie, Proche Orient, Asie, ordre politique, société, pouvoir, richesse] 
• Society and individual in early Egypt / O'Connor D., p. 21-35.  [Egypte, Afrique du Nord-Est, ép pharaonique, Egypte 

antique, société, individu, politique, pratique funéraire, cosmologie, pouvoir] 
• Modified order, responsive legitimacy, redistributed wealth : Egypt, 2260 ± 1650 BC / Richards J.E., p. 36-

45.  [Egypte, Afrique du Nord-Est, ép pharaonique, Egypte antique, organisation sociale, politique, pouvoir] 

• Law courts and the mediation of social conflict in ancient Mesopotamia / Yoffee N., p. 46-63.  [Mésopotamie, 

Proche Orient, Asie, Protohistoire, inscription babylonienne, justice, procédure, vie sociale, Période paléo-babylonienne, pouvoir] 
• High culture, Mesoamerican civilization, and the classic Maya tradition / Joyce R.A., p. 64-77.  [Amérique 

centrale, Mésoamérique classique, Précolombiens, Préhistoire, organisation sociale, jade, culture matérielle, Mayas, pouvoir] 
• Political fragmentation and ideological continuity in the Andean highlands / Van Buren M., p. 77-88.  

[Pérou, Bolivie, Amérique du Sud, Préhistoire, organisation sociale, culte solaire, cosmologie, culture matérielle, Incas, Précolombiens, pouvoir] 
• Wealth and socioeconomic hierarchies of the Indus Valley civilization / Kenoyer J.M., p. 88-109.  [Indus, 

Asie, vallée de l'Indus, Age du bronze ancien, Protohistoire, organisation sociale, culture matérielle, sceau, perle, parure, sculpture, céramique, 

Harappéen, civilisation de l'Indus, pouvoir] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004724841500192X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248415001815
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248415001359
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004724841500161X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248415000470
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• Classical order, alternative orders, and the uses of nostalgia / Alcock S.E., p. 110-119.  [Athènes, Grèce, Europe 

méditerranéenne, Méditerranée orientale, Antiquité, Histoire, organisation sociale, urbanisme, sculpture, représentation humaine, colonisation 

romaine, pouvoir] 
• Order, legitimacy, and wealth in ancient China / Bronson B., p. 120-127.  [Chine, Asie, Antiquité, ordre politique, 

organisation sociale, cosmologie, Dynastie Han, pouvoir] 

 

PLoS ONE, 10/10 (2015) 

• Rewriting the Central European Early Bronze Age Chronology: Evidence from Large-Scale Radiocarbon 
Dating / Stockhammer P.W., Massy K., Knipper C. et al., p. e0139705.  [Europe centrale, Bavière, Allemagne, Néolithique 

final, Préhistoire, Bronze ancien, Bronze moyen, Protohistoire, datation, radiocarbone, chronologie, technologie du métal, objet métallique, 

culture matérielle, vie sociale] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0139705 

 

Scientific Reports, 5 (2015) 

• Combining Small-Vertebrate, Marine and Stable-Isotope Data to Reconstruct Past Environments / Rofes 

Chávez J., Garcia Ibaibarriaga N., Aguirre M. et al., p. 14219.  [Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, Antoliñako Koba, 

Paléolithique supérieur, Epipaléolithique, Préhistoire, Pléistocène supérieur, mammifère, paléontologie des vertébrés, micropaléontologie, faune 

marine, chimie, isotope, climat, environnement, Aurignacien, Gravettien, Solutréen, Magdalénien, Azilien] http://dx.doi.org/10.1038/srep14219 

 

The Oxford Handbook of the Archaeology and Anthropology of Hunter-Gatherers / Cummings (2014) 

• Defining hunter-gatherers: Enlightenment, Romantic and social evolutionary perspectives / Barnard A., 

p. 43-54.  [chasseur-cueilleur, économie de subsistance, vie sociale, histoire des sciences, évolutionnisme, romantisme] 

• Historical frames of reference for 'hunter-gatherers' / Pluciennik M., p. 55-68.  [XVIIIe siècle, Temps modernes, 

Histoire, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, vie sociale, histoire des sciences, Grecs, Barbares] 
• Adaptive and ecological approaches to the study of hunter-gatherers / Garvey R. & Bettinger R.L., p. 69-

91.  [Temps Modernes, Histoire, XXe siècle, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, écologie, environnement, adaptation, sélection, 

comportement, évolutionnisme] 
• Historical and humanist perspectives on hunter-gatherers / Cannon A., p. 92-103.  [chasseur-cueilleur, économie 

de subsistance, histoire des sciences, humanisme, révisionnisme, post-modernisme] 
• Introduction: the first hunter-gatherers / Robinson J., p. 177-190.  [Plio-pléistocène, Paléolithique inférieur, Préhistoire, 

chasseur-cueilleur, économie de subsistance, alimentation, plante alimentaire, viande, paléontologie humaine, anatomie, dentition] 
• The Neanderthals: evolution, paleoecology and extinction / Zilhão J., p. 191-213.  [Europe, Paléolithique moyen, 

Préhistoire, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, néandertalien, paléoanthropologie, technologie, industrie lithique, vie sociale, 

symbolisme, extinction] 
• Modern human origins in Africa: a review of the fossil, archaeological, and genetic perspectives on 

early Homo sapiens / Kuykendall K.L. & Heyerdahl-King I.S., p. 214-251.  [Afrique, Pléistocène moyen, Pléistocène 

supérieur, Paléolithique, Préhistoire, Homo sapiens, paléoanthropologie, génétique, morphométrie, crâne, comportement, technologie] 
• Upper Palaeolithic hunters-gatherers in western Asia / Bar-Yosef O., p. 252-278.  [Levant, Proche Orient, Asie, 

Zagros, Caucase, Paléolithique supérieur, Epipaléolithique, Préhistoire, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, alimentation, plante 

alimentaire, archéozoologie] 
• The European Upper Palaeolithic / Pettitt P.B., p. 279-309.  [Europe, Paléolithique supérieur, Préhistoire, chasseur-

cueilleur, économie de subsistance, chronologie, occupation du sol, comportement, environnement, adaptation] 
• The Palaeolithic of northern Asia / Derevianko A.P., Markin S.V. & Tabarev A.V., p. 310-327.  [Asie centrale, 

Mongolie, Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, occupation du sol, 

technologie, habitat, pratique funéraire, art préhistorique, vie sociale, Asie septentrionale] 
• Homo sapiens societies: South Asia / Petraglia M.D. & Boivin N., p. 328-345.  [Inde, Asie, Paléolithique moyen, 

Paléolithique supérieur, Préhistoire, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, occupation du sol, technologie lithique, environnement, Out 

of Africa] 

http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0139705
http://dx.doi.org/10.1038/srep14219


• Homo sapiens societies in Indonesia and south-eastern Asia / O'Connor S. & Bulbeck D., p. 346-367.  
[Indonésie, Asie du Sud-Est, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Java, Bornéo, Philippines, Pléistocène supérieur, Paléolithique, Préhistoire, 

chasseur-cueilleur, économie de subsistance, occupation du sol, chronologie, datation, radiocarbone, technologie lithique] 
• Hunter-gatherers in Australia: deep histories of continuity and change / Davidson I., p. 368-404.  [Australie, 

Océanie, Pléistocène supérieur, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, climat, environnement, paléoanthropologie, génétique, 

linguistique, symbolisme, vie sociale, peuplement, impact humain] 
• Into the Americas: the earliest hunter-gatherers in an empty continent / Kornfeld M. & Politis G.G., p. 405-

433.  [Amérique du Nord, Amérique du Sud, Pléistocène supérieur, Paléoindien, Préhistoire, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, 

peuplement, industrie lithique] 
• Hunter-gatherers in the post-glacial world / Cummings V., p. 437-455.  [Afrique, Asie, Europe, Pléistocène supérieur, 

Holocène, Mésolithique, Préhistoire, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, climat, environnement, adaptation] 
• Post-glacial transformations among hunter-gatherer societies in the Mediterranean and western Asia / 

Moore A.M.T., p. 456-478.  [Europe méditerranéenne, Proche Orient, Asie, Chypre, Iles égéennes, Grèce, Holocène, Mésolithique, 

Néolithique ancien, Préhistoire, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, néolithisation] 
• Post-glacial transformations in Africa / Smith A.B., p. 479-491.  [Afrique du Nord, Sahara, Afrique orientale, Afrique 

australe, Pléistocène supérieur, Holocène, Epipaléolithique, Néolithique ancien, Late Stone Age, Préhistoire, chasseur-cueilleur, économie de 

subsistance, Afrique tropicale] 
• Post-glacial transformations in south and south-east Asia / Rabett R. & Jones S., p. 492-506.  [Asie du Sud-

Est, Holocène, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, technologie, art préhistorique, vie sociale, vie quotidienne, génétique, 

paléoanthropologie, Asie méridionale] 
• Post-Pleistocene transformations of hunter-gatherers in east Asia: the Jomon and Chulmun / Habu J., p. 

507-520.  [Japon, Corée, Extrême Orient, Asie, Holocène, Néolithique ancien, Préhistoire, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, 

chronologie, environnement, vie sociale, Chulmun, Jomon] 
• Post-glacial transformations: Danubian Europe / Svoboda J.A., p. 521-536.  [Europe du Nord, Europe centrale, vallée 

du Danube, Holocène, économie de subsistance, chronologie, environnement, habitat, site de plein air, grotte, approvisionnement, matière 

première, technologie, architecture, symbolisme, pratique funéraire] 
• Transformations? The Mesolithic of north-west Europe / Warren G., p. 537-555.  [Europe occidentale, Europe du 

Nord, Scandinavie, Mésolithique, Préhistoire, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, environnement, habitat, technologie] 
• The resettlement of northern Europe / Riede F., p. 556-581.  [Europe du Nord, Magdalénien, Paléolithique supérieur, 

Préhistoire, Pléistocène supérieur, Holocène, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, climat, environnement, occupation du sol, 

démographie] 
• Stone tool technology / Kuhn S.L. & Clark A.E., p. 607-624.  [Afrique, Asie, Europe, Paléolithique, Préhistoire, chasseur-

cueilleur, économie de subsistance, industrie lithique, débitage, technologie lithique, chronologie, démographie, comportement] 
• Art for the living / Lewis-Williams J.D., p. 625-642.  [Afrique du Sud, Afrique australe, France, Europe occidentale, Paléolithique 

supérieur, Préhistoire, chasseur-cueilleur, art préhistorique, vie économique, vie sociale, vie politique, religion] 
• Social complexity / Hayden B., p. 643-662.  [Amérique, Afrique, Proche Orient, Extrême Orient, Asie, Paléolithique supérieur, 

Mésolithique, Epipaléolithique, Préhistoire, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, vie sociale] 
• Ceramic technology / Hommel P., p. 663-693.  [Afrique, Amérique, Asie, Paléolithique supérieur, Néolithique, Préhistoire, 

chasseur-cueilleur, technologie de l'argile, statuette, art mobilier, céramique, vannerie, chronologie, cuisine, stockage] 
• Coastal adaptations / Wickham-Jones C.R., p. 694-711.  [Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Mésolithique, 

Préhistoire, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, occupation du sol, littoral, faune marine, alimentation, transport] 
• Mortuary practices / Stutz L.N., p. 712-728.  [Europe du Nord, Mésolithique, Préhistoire, chasseur-cueilleur, pratique funéraire, 

nécropole, archéozoologie, vie sociale, symbolisme, cosmologie] 
• Hunting and gathering in a farmers' world / Cummings V., p. 767-786.  [Europe, Néolithique, Préhistoire, chasseur-

cueilleur, économie de subsistance, agriculture, élevage, chronologie, modèle, migration, diffusion] 
• The persistence of hunting and gathering: Neolithic western temperate and central Europe / Gronenborn 

D., p. 787-804.  [Europe occidentale, Europe du Nord, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, 

néolithisation, migration] 
• The persistence of hunting and gathering amongst farmers in prehistory in Neolithic north-west Europe 

/ Raemaekers D.C.M., p. 805-823.  [Europe du Nord, Europe occidentale, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, chasseur-cueilleur, 

économie de subsistance, élevage, plante alimentaire] 



• The continuity of hunting and gathering in the Neolithic and beyond in Britain and Ireland / Cummings V. 

& Harris O., p. 824-837.  [Grande Bretagne, Irlande, Europe du Nord, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, chasseur-cueilleur, 

économie de subsistance, agriculture, élevage, alimentation, chronologie] 
• Forager-farmer contacts in northern Fennoscandinavia / Damm C. & Forsberg L., p. 838-856.  [Scandinavie, 

Europe du Nord, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, agriculture] 
• The persistence of hunting and gathering amongst farmers in south-east Asia in prehistory and beyond 

/ Barton H., p. 857-880.  [Asie du Sud-Est, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, XXIe siècle, chasseur-cueilleur, économie de 

subsistance, agriculture, échange, commerce, guerre, esclavage, vie économique] 
• The emergence of forager-farmer interaction in North America / Spielmann K.A., p. 881-900.  [Amérique du 

Nord, Préhistoire, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, agriculture, fermier, occupation du sol, chronologie] 
• The ethnohistory and anthropology of 'modern' hunter gatherers / Jordan P., p. 903-917.  [Afrique, Amérique, 

Asie, Europe, Océanie, XXIe siècle, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, ethnologie] 
• Hunter-gatherer research traditions in southern Africa / Hitchcock R.K., p. 918-935.  [Afrique du Sud, Afrique 

australe, Kalahari, XXe siècle, XXIe siècle, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, histoire des sciences, Bochimans] 
• Central African hunter-gatherer research traditions / Hewlett B.S. & Fancher J.M., p. 936-957.  [Afrique 

centrale, XXe siècle, XXIe siècle, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, habitat, histoire des sciences] 
• Regional hunter-gatherer research traditions: Australia / Keen I., p. 958-972.  [Australie, Océanie, XXe siècle, XXIe 

siècle, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, ethnologie, histoire des sciences, structuralisme, marxisme, politique] 
• From ethnohistory to ethnogenesis: a historiography of hunter-gatherer cultural anthropology in the 

California and the Great Basin / Robinson D., p. 973-990.  [Californie, USA, Amérique du Nord, XIXe siècle, XXe siècle, 

XXIe siècle, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, ethnologie, histoire des sciences] 
• Exploring hunter-gatherer-fisher complexity on the Pacific Northwest Coast of North America / O'Neill S., 

p. 991-1009.  [Colombie britannique, Canada, Amérique du Nord, XIXe siècle, XXe siècle, XXIe siècle, chasseur-cueilleur, économie de 

subsistance, ethnologie, histoire des sciences] 
• Regional hunter-gatherer traditions in south-east Asia / Fortier J., p. 1010-1030.  [Asie du sud-est, XXe siècle, XXIe 

siècle, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, ethnologie, histoire des sciences] 
• Regional hunter-gatherer research traditions: South America / Politis G.G. & Hernando Gonzalo A., p. 

1031-1053.  [Amérique du Sud, Patagonie, Chaco, Amazonie, XXe siècle, XXIe siècle, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, 

ethnologie, linguistique, Amérindiens] 
• The ethnohistory and anthropology of 'modern' hunter-gatherers: North Japan / Hudson M.J., p. 1054-

1070.  [Japon, Extrême Orient, Asie, XIXe siècle, XXe siècle, XXIe siècle, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, ethnologie, histoire 

des sciences, Aïnous] 
• Hunter-gatherer transformations in northern Europe after 1500 AD / Taavitsainen J.-P., p. 1071-1090.  

[Laponie, Scandinavie, Europe du Nord, Finlande, XVIe siècle, Temps modernes, XXIe siècle, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, 

élevage, nomadisme, ethnologie, Samis] 
• Archaeogenetics of Africa and of the African hunter-gatherers / Ćerný V. & Pereira L., p. 1143-1162.  

[Afrique, Préhistoire, chasseur-cueilleur, économie de subsistance, génétique, paléoanthropologie, mariage, vie sociale] 

 

Tracking the Neolithic House in Europe : Sedentism, Architecture and Practice / Hofmann (2013) 

• Introduction : Dwelling, Materials, Cosmology -Transforming Houses in the Neolithic / Hofmann D. & 

Smyth J., p. 1-17.  [Europe, Néolithique, Préhistoire, habitat, architecture domestique, occupation du sol, cosmologie, tradition] 

• Houses and Households : a Near Eastern Perspective / Goring-Morris N. & Belfer-Cohen A., p. 19-44.  
[Levant, Proche Orient, Asie, Epipaléolithique, Néolithique, Préhistoire, habitat, village, architecture domestique, architecture religieuse, fonction 

des sites, Natoufien] 
• Diversity, Uniformity and the Transformative Properties of the House in Neolithic Greece / Souvatzi S.G., 

p. 45-64.  [Grèce, Europe méditerranéenne, Néolithique, Préhistoire, habitat, maison, architecture domestique, sédentarisation, échange, vie 

sociale] 
• Embodied Houses : the Social and Symbolic Agency of Neolithic Architecture in the Republic of 

Macedonia / Naumov G., p. 65-94.  [République de Macédoine, Balkans, Europe méditerranéenne, Néolithique, Préhistoire, habitat, 

architecture domestique, occupation du sol, pratique funéraire, maquette, maison, représentation humaine, symbolisme, vie sociale] 



• Houses in the Archaeology of the Tripillia-Cucuteni Groups / Burdo N., Videiko M., Chapman J. et al., p. 

95-115.  [Ukraine, Europe orientale, Tripillia, Cucuteni, Néolithique, Préhistoire, habitat, architecture domestique, maison, maquette, 

reconstitution, tradition] 
• Tracing the Beginning of Sedentary Life in the Carpathian Basin : the formation of LBK house / Bánffy 

E., p. 117-149.  [Hongrie, Europe orientale, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, habitat, architecture domestique, maison, 

sédentarisation, chronologie, occupation du sol] 
• Of Time and the House: the Early Neolithic Communities of the Paris Basin and Their Domestic 

Architecture / Bickle P., p. 151-181.  [Bassin parisien, France du Nord, Europe occidentale, Cuiry-les-Chaudardes, Néolithique 

ancien, Préhistoire, habitat, architecture domestique, vie quotidienne, saisonnalité, mémoire/oubli, Villeneuve-Saint-Germain, Rubané] 
• Change and Continuity in the Danubian Longhouses of Lowland Poland / Pyzel J., p. 183-196.  [Pologne, 

Europe orientale, Néolithique ancien, Préhistoire, habitat, architecture domestique, maison, occupation du sol, pratique funéraire, Rubané] 
• Living by the Lake. Domestic Architecture in the Alpine Foreland / Hofmann D., p. 197-227.  [Allemagne, 

Suisse, France, Europe occidentale, Mésolithique final, Néolithique ancien, Préhistoire, palafitte, occupation du sol, habitat groupé, symbolisme, 

vie sociale] 
• Home is When you Build it. Characteristics of Building and Occupation in the Lower Rhine Area 

Wetlands (5500–2500 cal BC) / Amkreutz L., p. 229-259.  [Pays-Bas, Europe du Nord, delta du Rhin, Mésolithique final, 

Néolithique, Préhistoire, habitat, architecture domestique, maison, technique de construction, occupation du sol] 
• The End of the Longhouse / Last J., p. 261-282.  [France, Grande Bretagne, Royaume-Uni, Europe occidentale, Néolithique 

ancien, Néolithique moyen, Préhistoire, habitat, architecture domestique, maison, occupation du sol, Cerny] 
• Early Neolithic Habitation Structures in Britain and Ireland: a Matter of Circumstance and Context / 

Sheridan A., p. 283-300.  [Grande Bretagne, Royaume-Uni, Irlande, Europe du Nord, Néolithique, Préhistoire, habitat, architecture 

domestique, maison, reconstitution, technique de construction] 
• Tides of Change? The House through the Irish Neolithic / Smyth J., p. 301-327.  [Irlande, Europe du Nord, 

Néolithique ancien, Néolithique moyen, Préhistoire, habitat, architecture domestique, maison, reconstitution, vie sociale, peuplement] 
• Lost and Found: Houses in the Neolithic of Southern Scandinavia / Larsson L. & Brink K., p. 329-347.  

[Suède, Danemark, Scandinavie, Europe du Nord, Néolithique, Préhistoire, habitat, architecture domestique, maison, pratique funéraire, village] 
• From Diffusion to Structural Transformation : the Changing Roles of the Neolithic House in the Middle 

East, Turkey and Europe / Hodder I., p. 349-362.  [Turquie, Proche Orient, Asie, Europe, Néolithique, Préhistoire, habitat, 

maison, architecture domestique, vie quotidienne, fonction des sites] 
• House, Household, Home / McFadyen L., p. 363-372.  [Europe, Néolithique, Préhistoire, habitat, architecture domestique, 

maison, culture matérielle] 
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