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Laboratoire méditerranéen de Préhistoire (Europe – Afrique)
Bibliothèque
LAMPEA-Doc 2011 – numéro 12
Vendredi 25 mars 2011
[Se désabonner >>>]
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1 - Bibliothèque électronique

RQM 4 : Actes du 4ème Colloque des Quaternaristes marocains, Oujda 2007
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1061

Les thématiques du colloque étaient "Le Quaternaire marocain dans son contexte méditerranéen"
- cadre chronostratigraphique
- variations climatiques & paléoenvironnements
- évolutions et échanges culturels
- paléoanthropologie, paléobiodiversités

Les actes, édités par H. Aouraghe, H. Haddoumi & K. El Hammouti, sont disponibles en téléchargement à l'adresse suivante :
http://webserver1.ump.ma/actualites/publications_scientifiques
- Volume 1 : Géologie, Paléoenvironnements et Datations
- Volume 2 : Paléontologie, Taphonomie et Préhistoire



2 - Congrès, colloques, réunions

Table ronde sur l'archéologie africaine en hommage au professeur Jean Devisse
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1045
du 6 au 8 décembre 2011
Paris

"La recherche archéologique actuelle en Afrique doit beaucoup au Professeur Jean Devisse ; il semblait donc important que les chercheurs français, européens et africains lui rendent hommage par le biais de cette table ronde. Le Professeur Jean Devisse a marqué l'archéologie africaine et les archéologues africanistes de ces dernières décennies. Son influence s'est fait sentir soit directement par ses travaux, par les chercheurs qu'il a rencontrés et les étudiants qu'il a formés, soit indirectement, par sa pensée très lucide sur l'image de l'Afrique et l'histoire de son passé dont nous avons aujourd'hui héritée. Notre vision "occidentale" de l'Afrique a grandement évolué au cours du siècle dernier; notre connaissance sur l'histoire de ce continent s'est enrichie grâce à toutes ces disciplines : l'histoire, l'archéologie, l'art, l'ethnologie ou encore la tradition orale. [...]" 

Les thèmes
- l'apport de l'archéologie à l'histoire de l'Afrique
- la métallurgie
- la céramique
- l'urbanisme
- les routes de commerce
- la méthodologie ...

Date limite d'inscription : 30 septembre 2011

Pour en savoir plus, voir l'info sur Calenda
http://calenda.revues.org/nouvelle19290.html

Contacts :
- Adresse : Laboratoire de Recherches sur l'Afrique (ArScAn - UMR 7041) - Maison d'Archéologie et d'Ethnologie - Maison René Ginouvès - 21 allée de l'Université - 92 023 Nanterre Cedex  - Tel : 01 46 69 26 25 - Fax : 01 46 69 26 28
- Mail : hommage.jean-devisse@mae.u-paris10.fr ou contact@hommage-jean-devisse.com
- Site web : www.hommage-jean-devisse.com



Quatorzième journée Métal "Le fer : de la mine à la forge"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1051
20 avril 2011 - à partir de 9 heures
Université de Toulouse II-Le Mirail - Maison de la Recherche - Salle D30

Cette quatorzième Journée porte sur le fer, de la mine à la métallurgie et la forge. Des résultats récents seront présentés au public sur les cultures anciennes de l'Europe (France, Péninsule Ibérique) et de l'Afrique subsaharienne. Cette journée est ouverte à tous, étudiants et chercheurs.

Plus d'infos
http://traces.univ-tlse2.fr/1300462450397/0/fiche___actualite/&RH=



5èmes Rencontres Départementales de l’Archéologie
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1052
mercredi 20 avril 2011
Montpellier - Théâtre d'O

Le service du patrimoine culturel du Conseil général de l’Hérault organise, en collaboration avec le service régional de l’archéologie du Languedoc-Roussillon (DRAC), la 5ème édition des Rencontres départementales de l’archéologie. Cette manifestation a pour objectif de porter à la connaissance de la communauté scientifique le résultat des recherches archéologiques menées au cours de l’année 2010 dans le département de l’Hérault. Elle permet également d’entretenir des liens entre les différentes disciplines et les diverses institutions qui oeuvrent dans ce domaine (CNRS, ministère de la Culture, collectivités, universités, INRAP etc.). 

Contact
Jean Gence
Hôtel du Département
1000 rue d'Alco
Pôle PASCAL
Département Culture
Service Patrimoine
34087 MONTPELLIER Cédex 4
jgence@cg34.fr



16ème Congrès UISPP - Appel à contributions
Traceology today : Methodological issues in the Old World and the Americas = A traceologia hoje : Questões metodológicas no Velho Mundo e nas Américas
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1060
4-10 septembre 2011
Florianopolis (Brésil)

"The theoretical context of early development and acknowledgment of Traceology -as it is called by the Russian school- and Wear Traces/Functional analysis -as it is considered by western scholars-, splitted somehow until recently, leading to two different approaches in archaeological tools functional interpretation. Anyhow, since the beginning of the 3rd millennium, three international conferences held in Russia (2000, 2003) and Italy (2005), opened the debate and exchange of ideas on the discipline and showed that it was time to walk in the same direction, broadening the research horizons.
With this spirit in mind, the UISPP 33rd Commission was created. Its main goal is to enhance the knowledge of the very complex issues related to functional analysis and the role played by tools in the reconstruction of ancient economic systems. This implies that the reconstruction of past artefacts production and use is not just a matter of re-enactment worked materials, actions, or techniques. What actually functional analysis commission is concerned of, is dealing with the issues that aimed to understand the evolution of production techniques and their economic consequences for people that at one time produced and used the artefacts in a social context. As well a close eye is devoted to the technological innovation that can enhance the interpretative possibilities of wear traces."

Com 33
President: Dr. Natalia Skakun
skakunnatalia@yandex.ru
Secretary: Dr. Laura Longo
longoflint@gmail.com

Meeting Florianopolis 2011
Dr. María Estela Mansur
estelamansur@gmail.com
Ms. Márcio Alonso Lima
mg.alonso@gmail.com




3 - Cours, enseignements, formation

Circulation des savoirs à l’ère numérique : Quelle alliance entre auteurs, éditeur, bibliothèques et lecteurs autour du livre numérique ?
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1050
du 12 au 16 septembre 2011
Marseille

Le Cléo organise sa deuxième université d’été de l’édition électronique ouverte. Comme pour la première édition, c’est un ensemble cohérent de conférences, de cours et d’ateliers pratiques qui seront proposés aux participants au cours d’une semaine complète de formation à Marseille sur le campus Saint-Charles de l’Université de Provence. Tous les aspects de l’édition électronique seront abordés. Le développement des supports mobiles de lecture, la recherche de nouveaux modèles économiques pour le libre accès, l’émergence de nouveaux métiers pour l’édition (community manager) et de nouveaux dispositifs de médiation en bibliothèque (learning centers)  feront l’objet d’une attention particulière.

L’Université d’été de l’édition électronique ouverte est un dispositif innovant de formation destiné à tous les professionnels concernés par la problématique de la circulation des savoirs à l’ère numérique : éditeurs, bibliothécaires, documentalistes, chercheurs et enseignants-chercheurs, informaticiens, chargés de communication en particulier. Il leur permet, au cours d’une semaine en résidence tout à la fois de réfléchir ensemble aux évolutions de leur métier à l’ère numérique, mais aussi de connaître l’état de l’art de l’édition électronique et d’acquérir les compétences pratiques dans l’utilisation des technologies du domaine.

Pour en savoir plus
http://leo.hypotheses.org/5851



Campo archeologico in Valcamonica : Corso di rilevamento e analisi dell’arte rupestre della Valcamonica
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1059
du 25 juin au 10 juillet 2011

Formation au relevé et à l'analyse de l'art rupestre dans le Val Camonica (secteurs de Ronchi di Zir – Coren del Valento – Pagherina - Caré).

Pour en savoir plus, voir l'annonce sur le site Simboli sulla roccia
http://www.simbolisullaroccia.it/edizione_corrente.htm





4 - Emplois, bourses, prix

Archéologue, chargé de l’Atlas départemental du Patrimoine (Lozère)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1049

Qualifications requises :
- titulaire d’un diplôme universitaire en Archéologie/Histoire de l'art/Histoire/Lettres (licence minimum) et si possible du concours d'assistant de conservation du patrimoine, option archéologie
– permis de conduire B
– maîtrise de l'outil SIG
– expériences de terrain en archéologie et en carte archéologique
– connaissances des thésaurus des bases de données du Ministère de la culture appréciées (Palissy,
Mérimée...)
Qualités requises :
– Polyvalence et autonomie, ouverture d’esprit, sens de l’organisation et de la réflexion
– Rigueur, respect des directives, organisation et respect des délais



Arkemine recherche un Archéologue Topographe
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1054

Niveau d’études : Bac + 4 minimum
La personne aura la charge de l’acquisition topographique sur le terrain. Suivant les besoins du chantier, elle sera également amenée à fouiller.
 
Durée : 1,5 mois (30 jours ouvrés) renouvelable.
Démarrage du contrat : 11 avril 2011
Condition : Défraiements.
 
Compétences
-          Expérience en archéologie et fouille préventive souhaitée
-          Maitrise de l’outil topographique / Autonomie
-          Maitrise de l’utilisation d’un tachéomètre
-          Des capacités relationnelles et humaines appréciées
 
Merci de nous transmettre vos références à l’adresse suivante :
Arkemine SARL - La Talarde - Plaine de Clairac - 26760 Beaumont-lès-Valence
http://www.arkemine.fr/
Par mail à accueil@arkemine.fr
Ou par téléphone aux :
M. Bonnamour (DRH) : 09 79 70 50 70 / 06 89 51 07 78 ou M. Marconnet (gérant) : 04 75 61 83 80 



Job Vacancy: Research Assistant (Palaeolithic Archaeology)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1057
Institute of Archaeology - University College London

Poste à temps partiel pour travailler avec Ignacio de la Torre 
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/people/staff/de_la_torre 
sur le projet  "Percussive Technology and Human Evolution"

Le profil prévoit :
- l'organisation de conférences en Afrique et en Europe
- la maintenance d'une base de données sur l'industrie lithique
- un travail sur les percuteurs archéologiques et expérimentaux.

Le poste est financé pour trois ans (dans un premier temps) à partir de juin 2011.

Plus d'infos sur le site de l'institut :
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/calendar/articles/20110324c



L'association Icare recherche des animateurs en archéologie pour l'été 2011
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1062
du 4 juillet 2011 au 26 août 2011
Dordogne - Lot - Alpes-maritimes

L’association ICARE 
http://icare.science.free.fr/ 
a pour objectif la diffusion de la culture scientifique et technique. 
Elle s’est spécialisée dans les animations sur sites (écoles, bibliothèques, centres de loisirs et de vacances,…).
L’été, nous organisons avec des comités d’entreprise, des séjours de vacances à thème scientifique pour des jeunes (7-11 ans).

Nous recherchons des animateurs scientifiques pour encadrer des séjours consacrés à l’Archéologie.

Profil souhaité
Etudiant en archéologie.
Goût pour l’animation, et, si possible, expérience de l’encadrement des enfants.

Rémunération
Environ  750 € net , pour 2 semaines de séjour et la préparation (possibilité de travailler plusieurs quinzaines)

Envoyer C.V. à : 
Association ICARE - Alain MATHIS
74 allée Darius Milhaud 
75019 Paris 
01 40 18 14 67 / icare@icare.asso.fr" icare@icare.asso.fr


5 - Expositions & animations

Ferme les yeux pour voir la préhistoire
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1053
du 6 février au 26 juin 2011
Les Eyzies-de-Tayac

Exposition tactile dans le noir

Ressentir, toucher, entendre, imaginer la préhistoire, c’est ce que propose cette exposition destinée aux visiteurs voyants (enfants et adultes), malvoyants et non-voyants. Composée de reproductions d’objets archéologiques et ethnographiques datant de 9000 à 5300 ans, elle se parcourt dans le noir avec un audioguide (Français, Anglais, Espagnol et Néerlandais).
Grâce au toucher, au son et à l’odeur le public est amené à imaginer la vie quotidienne des hommes de la préhistoire au travers des quatre saisons et à se familiariser avec celle des personnes malvoyantes. Des animations destinées à tous publics (rencontres, ateliers…) viendront compléter l’exposition.

Centre d’accueil de la Préhistoire
30 Rue du Moulin
24620 Les Eyzies-de-Tayac
Tél : 05 53 06 06 97
http://www.pole-prehistoire.com



6 - Fouilles

L'occupation humaine de l'abri Pataud il y a 22 000 ans : fouilles 2011
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1046
16 août 2011 - 17 septembre 2011
Les Eyzies-de-Tayac

La fouille concerne le niveau 2, daté de -22 000 ans et attribué au Gravettien final. Après 5 années de fouilles, nous poursuivons en 2011 la deuxième année d’un nouveau programme triennal, dont l’objectif est de préciser les contextes géologique et archéologique de cet habitat et d’une zone de concentration de vestiges humains exceptionnelle (6 individus) située dans le fond de l’abri.

Renseignements complémentaires et inscription :

Laurent Chiotti ou Roland Nespoulet
lchiotti@mnhn.fr ou nespoulr@mnhn.fr

Muséum national d'histoire naturelle
Département de Préhistoire, UMR 7194 du CNRS

Musée de l'abri Pataud, 20 rue du Moyen-Age
24620 Les Eyzies-de-Tayac
Labo : +33 (0)5 53 06 13 15
Mobile : +33 (0)6 75 70 18 97



Site de plein air "Le Colombier" - Paléolithique supérieur ancien
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1047
du 6 juin 2011 au 1er juillet 2011
Chézy sur Marne (Aisne)

1ere Campagne de fouille programmée
Le site se localise à environ 6km au Sud de la ville de Chateau-Thierry, sur un replat qui domine une confluence entre la Marne et ses affluents. Un diagnostic réalisé en 2010 a permis de mettre au jour un horizon archéologique composé de lithique, faune (renne et cheval), ainsi que de probables élements de parure en coquillages tertiaires. Plusieurs dates AMS, entre 17-18 000 BP, confirment le caractère inédit du gisement en France septentrionale.

Conditions de participation
- 18 ans minimum
- Vaccin antitétanique à jour
- Hébergement et repas pris en charge par la fouille
- Places limitées

- Formation à la fouille planimétrique, relevés (dessins et photos), tamisage,
- tri, lavage et conditionnement du mobilier.
- Initiation à la technologie lithique

Contact et inscription
Cyril Montoya
Drac - Sra Picardie
5 rue H. Daussy
80 000 Amiens
cyril.montoya@culture.gouv.fr
03 22 97 33 43
et LAMPEA UMR 6636 (Aix en Provence)



Fouille archéologique de la Grande Rivoire 2011 (12ème campagne)
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1058
du 1er juillet au 30 septembre 2011
Sassenage (Isère)

Le site de la Grande Rivoire est un abri-sous-roche localisé dans le massif du Vercors, à 580 m d’altitude. Son remplissage sédimentaire, stratifié sur plus de cinq mètres d'épaisseur, comprend des occupations humaines du Mésolithique, du Néolithique, de l'âge du Bronze et de l'âge du Fer. Durant la campagne 2011, nous fouillerons en planimétrie des niveaux du Mésolithique moyen et du Néolithique ancien et nous rectifierons des coupes stratigraphiques traversant les niveaux du Mésolithique moyen au Néolithique final. Les deux dernières semaines (du 15 au 30 septembre) seront consacrées à des travaux d’intérieur : traitement du mobilier, enregistrement informatique, préparation du rapport de fouille.

Informations complémentaires sur le site Internet
http://anthro.unige.ch/lap/gr/" http://anthro.unige.ch/lap/gr/

Conditions de participation :
- bénévolat
- âge minimum : 18 ans
- fouilleurs débutants : séjour d'au moins 4 semaines en juillet-août, d’au moins 2 semaines en septembre ;
- fouilleurs expérimentés : séjour d'au moins 2 semaines ;
- six jours de travail par semaine (congé le dimanche)
- vaccination antitétanique obligatoire
- voyage à la charge des fouilleurs
- repas et hébergement "sans confort" pris en charge par la fouille (apporter un sac de couchage)
- camping possible (apporter une tente)
- participation aux tâches ménagères
- prévoir des vêtements chauds, un imperméable et de bonnes chaussures

Demande de participation motivée à effectuer auprès de :
 
Jusqu'au 20 juin :
Pierre-Yves Nicod
Département d'Anthropologie
Université de Genève
12, rue G. Revilliod
CH - 1227 GENEVE
tel. : (+41) (0)22 / 379 69 75
pierre-yves.nicod@anthro.unige.ch
 
Dès le 28 juin :
Pierre-Yves Nicod
Fouille archéologique de la Grande Rivoire
1354 av. Léopold Fabre
Les Jailleux
F-38250 LANS-EN-VERCORS
tel. : (+33) (0)4 76 94 37 48
pierre-yves.nicod@ unige.ch




7 - Prospection

Prospection archéologique entre Gap et Embrun
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1056
du 1er mai au 8 mai 2011
Chorges (Hautes-Alpes)

Modes d'occupation du sol dans le bassin de Chorges, de la préhistoire à nos jours

Objectifs pour cette première campagne :
- Repérage cartographique des unités de paysage de la commune ( 5700 hectares)
- Prospection pédestre sur un choix représentatif de parcelles agricoles
- Recherche d'indices archéologiques toutes périodes, du Néolithique à l'époque historique

Traitement de l'information :
- enregistrement sur les fiches inventaires du SRA
- pointage des données GPS sur fond cartographique IGN
- traitement du mobilier ramassé

Organisation:
- journées sur le terrain avec parcours de parcelle en parcelle
- sac à dos, bonnes chaussures (terre) et pique-nique sur place ou dans le bourg
- logement à Crots, 20 minutes de trajet, chambres de 2 personnes, chalet confortable, terrasse

Contact:
Karine RAYNAUD ( Inrap Rhône-Alpes)
24 rue de la Rize 69003 Lyon
Tèl. 06.07.48.52.87
karine.raynaud@inrap.fr



8 - Site web

Les chevaux ponctués de la grotte de Pech-Merle
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1055

Une animation des étapes de réalisation du panneau (d'après les études de M. Lorblanchet).

A voir sur le blog de Eric Le Brun (bandes dessinées et illustrations sur la préhistoire)
http://elebrun.canalblog.com/archives/2011/03/23/20709663.html





9 - Acquisitions Bibliothèque
(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque)

Ouvrages & Rapports

Ferreira Bicho N. (Dir.), 2006, Simbolismo, arte e espaços sagrados na pré-história da Península Ibérica: Actas do IV Congresso de Arqueología Penínsular (Faro, 14 a 19 de Setembro de 2004), Faro, Centro de Estudos de Património - Departamento de História, Arqueologia e Património - Universidade do Algarve, 225 p. (Promontoria Monográfica ; 5). [LIEUX = Espagne, Portugal, Péninsule ibérique, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, symbolisme, parure, art mobilier, mégalithisme, art rupestre] 
Martin M. (Dir.), 2010, Le bouquetin dans l'art paléolithique en Europe méditerranéenne Paris, CNRS Editions, 382 p. (Gallia Préhistoire. Supplément ; 40). [LIEUX = Europe méditerranéenne, Italie, France, Espagne, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, art mobilier, représentation animale, bouquetin, anatomie, éthologie, stylistique, technique de décor] 
Thiébault S., 2010, Archéologie environnementale de la France, Paris, La Découverte / Inrap 177 p. (Archéologies de la France). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique, Mésolithique, Néolithique, Préhistoire, Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, Histoire, SUJETS = géoarchéologie, archéozoologie, paléobotanique, climat, environnement, niveau marin, archéologie du paysage] 

Tirés-à-part

Bouquet L., Guendon J.-L., Ambert P., Laroche M., Hamon C., Happ J., Frère-Sautot M.-C., Ali A.A., 2010, La Capitelle du Broum (Péret, Hérault, France) : Un atelier de métallurgie chalcolithique languedocien : description des appareils et du mobilier de la chaîne opératoire de production du cuivre, in: 4e millénaire : la transition du Néolithique moyen au Néolithique final dans le sud-est de la France et les régions voisines, Lemercier O., Furestier R., Blaise E. (Dir.), Lattes, Association pour la recherche archéologique en Languedoc oriental, p. 165-179 (Monographies d'archéologie méditerranéenne ; 27) [LIEUX = Hérault, Languedoc-Roussillon, France, Europe méditerranéenne, Péret, TOPONY = Capitelle du Broum, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = métallurgie, cuivre, chaîne opératoire] 
Gascó J., Briois F., Bressy C., 2010, Le site du Chemin de la Mort des Ânes (Villeneuve-lès-Maguelonne, Hérault) : nouvelles données, in: 4e millénaire : la transition du Néolithique moyen au Néolithique final dans le sud-est de la France et les régions voisines, Lemercier O., Furestier R., Blaise E. (Dir.), Lattes, Association pour la recherche archéologique en Languedoc oriental, p. 127-140 (Monographies d'archéologie méditerranéenne ; 27) [LIEUX = Hérault, Languedoc-Roussillon, France, Europe méditerranéenne, Villeneuve-lès-Maguelonne, TOPONY = Chemin de la Mort des Ânes, CHRONO = Néolithique récent, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, industrie lithique, typologie lithique] 
Lemercier O., 2010, Le cadre chronologique de la transition du Néolithique moyen au Néolithique final en France méditerranéenne : état des lieux, in: 4e millénaire : la transition du Néolithique moyen au Néolithique final dans le sud-est de la France et les régions voisines, Lemercier O., Furestier R., Blaise E. (Dir.), Lattes, Association pour la recherche archéologique en Languedoc oriental, p. 17-44 (Monographies d'archéologie méditerranéenne ; 27) [LIEUX = France du Sud-Est, Europe méditerranéenne, CHRONO = Néolithique moyen, Néolithique récent, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, calibration, chronologie] 
Lemercier O., 2010, Les Juilléras (Mondragon, Vaucluse) au quatrième millénaire, in: 4e millénaire : la transition du Néolithique moyen au Néolithique final dans le sud-est de la France et les régions voisines, Lemercier O., Furestier R., Blaise E. (Dir.), Lattes, Association pour la recherche archéologique en Languedoc oriental, p. 115-126 (Monographies d'archéologie méditerranéenne ; 27) [LIEUX = Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Europe méditerranéenne, Mondragon, TOPONY = Les Juilléras, CHRONO = Néolithique moyen, Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = sépulture, mobilier funéraire, chronologie] 
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