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Cette semaine

Congrès, colloques, réunions

L'archéologie partagée. Interprétation et médiation = Shared archaelogy. Interpretation and mediation
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1773
4 & 5 septembre 2012
Carcassonne


Expositions & animations

Rencontre d'archéologie expérimentale - PaleoBox 2012
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1624
du 7 au 9 septembre 2012
Saint-Rémy-sur-Creuse


Soutenance d'une HDR

Nouvelles recherches en archéologie protohistorique du Maroc
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1794
vendredi 7 septembre à 14h 30
Montpellier : salle des actes du site Saint-Charles (Université Paul Valéry)

par Youssef Bokbot (professeur à l'INSAP de Rabat (Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine)

Le jury est composé de :
- Dominique Garcia (rapporteur), Professeur à Aix-Marseille Université, Vice-président du CNRA
- Jean Guilaine, Professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Institut
- Ali Ouahidi, Professeur à l'université Mohamed Ben Abdellah, Fèz, Maroc
- Jorge Onrubia-Pintado (rapporteur), Professeur à l'Université de Castilla-La Mancha, Espagne
- Xavier Gutherz, (tuteur), Professeur UPV
- Thierry Janin (rapporteur), Professeur UPV; David Lefèvre, Professeur UPV.


Voir aussi « Les manifestations »
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630




1 - Congrès, colloques, réunions

Conference "World of Gravettian Hunters"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1779
juin 2013
Cracovie

"Between 30,000 and 20,000 years ago, rapid climatic changes occurred as the Scandinavian ice sheet expanded. Not only did palaeoenvironments change, but human societies also transformed themselves. A considerable cultural unification occurred in Europe, which resulted in the origin of the Gravettian technocomplex. Throughout the next millennia, Gravettian hunters occupied a huge part of Europe, in an area covering several million square kilometers, stretching from the Atlantic Ocean to the Russian plains.
To celebrate the 45th anniversary of the first excavations at the Gravettian site Krakow-Spadzista Street, we invite colleagues from different fields of science to present new results of their Gravettian studies. We encourage discussions not only in archeology but also zooarcheology, palaeoanthropology, geology, paleobotany, and all other fields of Quaternary science.
The Conference "World of Gravettian Hunters" is planned for June 2013 in Kraków, Poland. We will publish the proceedings of this meeting in an international peer-reviewed journal. More information will be provided in the first circular."

Please send an expression of interest by e-mail to Piotr Wojtal
wojtal@isez.pan.krakow.pl

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt
Polska Akademia Nauk
ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków
fax : (+48) (12) 422 42 94


Variabilité rapide du climat et son impact sur les environnements terrestres
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1787
19 et 20 novembre 2012
Orsay : campus Paris-Sud

Les présentations seront organisées autour des 4 thématiques suivantes:
- variabilité climatique rapide des hautes latitudes hémisphériques (Atlantique et son pourtour) 
- variabilité climatique tropicale (mousson, ENSO).
- évolution des surfaces continentales (impact) et transfert.
- calibrations des traceurs et calage des échelles temporelles des archives climatiques continentales et marines.
Ces deux journées scientifiques se dérouleront autour de sessions incluant des oraux et des posters. 
Les présentations orales se feront principalement en français.

Comité d'organisation
- Martine Paterne (Martine.Paterne at lsce.ipsl.fr)
- Gilles Ramstein
- Giuseppe Siani
- Christophe Colin (Christophe.colin at u-psud.fr)
L'inscription et l'envoi des résumés des présentations sont attendus pour le 5 octobre 2012.


La preuve et ses moyens : rencontres interdisciplinaires sur les systèmes complexes naturels et artificiels
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1790
13-19 janvier 2013
Megève : Chalet de Rochebrune

La notion de preuve a beaucoup évolué au cours de l’histoire des sciences et s’est toujours entendue différemment dans les disciplines formelles et axiomatiques, les sciences expérimentales et les sciences humaines et sociales. Dans les disciplines aujourd’hui regroupées sous l’étiquette « sciences de la complexité » et dialoguant sur la base d’une analyse systémique des phénomènes, elle renvoie à un vaste corpus de moyens de preuve. Ces moyens sont des formes argumentatives concurrentes, des méthodes d’investigation et de raisonnement hétérogènes, des expertises scientifiques qui partagent toutes l’ambition de produire du « dire solide » à la suite de graduations successives du discours (spéculation, plausibilité, vérité).

En savoir plus
http://s4.csregistry.org/tiki-index.php?page=rochebrune


Across space and time
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1789
du 25 au 28 mars 2013
Perth (Australie)

organisé par "Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA)"

Call for Papers and Posters
The CAA 2013 Organising Committee invites proposals for papers and posters relating to all aspects of computer applications, quantitative methods and digital applications in Archaeology and Cultural Heritage.
Paper and Poster proposals are due by 10th October 2012 (UTC).
Conference sessions
The conference will be comprised of over 40 sessions and workshops. The main themes of the conference include the following:
- Field and laboratory data recording
- Data management, analysis and the semantic web
- 3D modelling, visualisation and simulations
- Spatio-temporal modelling and GIS
- Remote sensing (long and short range)
- Users and interfaces: multimedia, museums and education
- Cultural heritage management and interpretation.
Papers which do not fit within any of the specified sessions may be submitted to the General Session and may be reassigned by the Review Committee as appropriate.

The list of proposed sessions and workshop is available online:
http://www.caa2013.org/CAA2013sessions.pdf


2 - Emplois, bourses, prix

Appel à candidature pour un séjour comme chercheur résident auprès de l’École française de Rome
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1797
Rome

Les Écoles françaises à l’étranger mettent en place à compter de la rentrée 2012 le statut de chercheurs résidents dans leurs établissements.
Ce titre est accordé à des enseignants-chercheurs, des chercheurs statutaires ou des post-doctorants sous contrat, qui sont accueillis pour une durée d'au minimum un semestre et d’au maximum un an renouvelable une fois, pour contribuer à la réalisation d’un programme scientifique en collaboration avec l’École française concernée, en l’occurrence, l’École française de Rome (ci-après dénommée EFR). L’accueil est réglé par convention entre l’EFR et l’organisme de rattachement de ces chercheurs. L’École met à leur disposition tous ses moyens matériels et scientifiques pour faciliter la
réalisation de leur programme.

Les thématiques privilégiées concernent d’une part les mouvements de population et les migrations, d’autre part les droits et pratiques sociales dans le monde méditerranéen. Une attention particulière sera portée aux dossiers s’inscrivant dans les champs disciplinaires relevant des Sciences Sociales.

Les dossiers, comportant un bref CV avec bibliographie sélective et une lettre de motivation précisant la période de séjour sollicitée, peuvent être envoyés, par mail, au secrétariat du directeur des études
concerné par le programme de recherches dans lequel s’insère la mobilité, dans les délais suivants : 
- au plus tard le 1er novembre 2012 pour les dossiers sollicitant une aide financière ;
- au fil de l’eau pour les autres dossiers.


Trois postes à pourvoir à Oxford
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1795
University of Oxford

Research Laboratory for Archaeology and the History of Art - - Postdoctoral Research Assistant 
- Palaeoenvironmental Studies
- Geochronology
- Mapping

Only applications received before midday on Friday 19 October 2012 will be considered.

Plus d'infos
http://www.arch.ox.ac.uk/vacancies.html


Le Muséum national d'Histoire naturelle recrute un ou une maître de conférences sur le profil suivant "Co-évolution entre les environnements et les pratiques agro-sylvo-pastorales à l'Holocène : approches bioarchéologiques"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1792
Paris

Rattaché à l'UMR 7209 "Archéozoologie, archéobotanique : sociétés, pratiques et environnements"

Les candidats peuvent s'inscrire jusqu'au 23/09/2012  sur le portail Galaxie à l'adresse suivante : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp


INRAP : Responsable d'opération protohistorien catégorie 4
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1791
Fismes (Marne)

CDD de 6 mois reconductible

Lieu de la fouille
Commune de Fismes (51) située à environ 30 kms de Reims.

Merci d'adresser votre candidature à l'adresse suivante: 
service-recrutement-cdd@inrap.fr 
au plus tard le 7 septembre 2012.

En savoir plus
http://www.inrap.fr/offres/p-9003-.htm



3 - Expositions & animations

Grotte Chauvet : Journées Européennes du Patrimoine 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1793
samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012
Vallon Pont d'Arc

Chaque année, le Centre Européen de Recherches Préhistoriques (CERP) et l'Exposition Grotte Chauvet participent aux Journées Européennes du Patrimoine.
Dans ce cadre, l'Exposition Grotte Chauvet sera ouverte en accès libre le samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012.

Le CERP organisera également une conférence le samedi 15 septembre à 21h00 au Château-Mairie de Vallon Pont d'Arc: 
Les figurines aurignaciennes du Jura Souabe. Comparaison avec les œuvres de la grotte Chauvet
par le Prof. Dr. Harald FLOSS, de l'Institut de Tübingen. 
L’entrée est libre.

Renseignements
Centre Européen de Recherches Préhistoriques et Exposition "Grotte Chauvet-Pont d'Arc"
Rue du Miarou
07150 Vallon Pont d'Arc
Tél./fax : 04 75 88 19 52
cerpv.pontdarc@wanadoo.fr" cerpv.pontdarc@wanadoo.fr / www.prehistoireardeche.com


4 - Séminaire, conférence

Giono et la préhistoire
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1799
vendredi 14 septembre 2012
Quinson : Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon

En ouverture des Journées du Patrimoine et dans le cadre des Rencontres Giono 2012

- 18 heures : ciné-conférence par Jacques Mény (Association des Amis de Jean Giono) suivie du film "Le mystère Giono"
- 20 heures : théâtre "Un roi sans divertissement" - Adaptation et mise en scène de Philippe Lardaud d'après le roman de Jean Giono

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Contact
Musée de Préhistoire des gorges du Verdon
Rte de Montmeyan - 04500 Quinson - France
Tél. 04 92 74 09 59 - www.museeprehistoire.com


Deux séminaires d'archéogénétique
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1796
12 et 13 septembre 2012 à 17 heures
Marseille : La Timone

- The phylogeography of modern human Y chromosomes par Peter A. Underhill / Chairman: J. Chiaroni
- The Collapse of the Late Bronze Age Eastern Mediterranean: Insights from Y chromosome Genetic Markers par Roy King / Chairman: R. Villems

Séminaires publics organisés par l’UMR 7268 – ADES "Anthropologie biologique, Droit, Ethique et Santé"

Contact
François MARCHAL
UMR 7268 ADES - Anthropologie Bioculturelle, Droit, Ethique et Santé
CNRS / Université d'Aix-Marseille / EFS
Faculté de Médecine - Secteur Nord - CS80011
Boulevard Pierre Dramard
13344 Marseille Cedex 15

Tél : (00 33) 4 91 69 88 63
Fax : (00 33)  4 91 60 80 62 
Email : Francois.Marchal@univ-amu.fr 


Des traces et des hommes : recherches sur l’acquisition et le traitement des matières organiques par Néandertal
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1798
vendredi 28 septembre 2012 à 18 heures
Quinson : Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon

suivi du film "Traitement d'une carcasse de bison"

par Céline Thiébaut & et Vincent Mourre
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Contact
Musée de Préhistoire des gorges du Verdon
Rte de Montmeyan - 04500 Quinson - France
Tél. 04 92 74 09 59 - www.museeprehistoire.com



5 - Sites web

La grotte Chauvet révélée par la 3D
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1788

Entre 2010 et 2011, la grotte Chauvet-Pont d'Arc a été entièrement numérisée. Ce film retrace les étapes de cette numérisation et les nouvelles perspectives d'étude ouvertes par ce procédé. Il est proposé par Universcience-VOD, la plateforme vidéo des sciences et des technologies de Universcience, le nouvel opérateur national de diffusion de la culture scientifique et technique.
http://escience-vod-front.pad.brainsonic.com/media/4996/la-grotte-chauvet-revelee-par-la-3d.html


IGU Karst Commission = Commission Karst de l'Union géographique internationale
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1786

The Karst Commission aims:
- To advance knowledge of the geomorphology and hydrology of karst, especially in relation to the impacts of human activities.
- To improve understanding of the issues involved in sustainable development of karst terrains.
- To improve understanding of the natural and anthropogenic hazards in karst areas.

Voir le site
https://sites.google.com/site/igukarstcommission/home




6 - Acquisitions Bibliothèque


Ouvrages

Barbe N., Bert J.-F. (Dir.), 2011, Penser le concret : André Leroi-Gourhan, André-Georges Haudricourt, Charles Parain, Paris, Creaphis, 285 p. (Silex). [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = XXe siècle, SUJETS = ethnologie, histoire des sciences, histoire des techniques, culture matérielle, méthodologie]
Blumenschine R.J., Stanistreet I.G., Masao F.T. (Dir.), 2012, Olduvai Gorge and the Olduvai Landscape Paleoanthropology Project, London, Elsevier, pp. 247-437 (Journal of Human Evolution ; 63/2). [LIEUX = Tanzanie, Afrique orientale, TOPONY = Olduvai, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = paléontologie humaine, stratigraphie, chronologie, environnement] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248412000796
Lorblanchet M., Le Quellec J.-L., Bahn P.G., Francfort H.-P., Delluc B., Delluc G. (Dir.), 2006, Chamanismes et arts préhistoriques : vision critique, Paris, Errance, 335 p. [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Néolithique, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, art rupestre, chamanisme, religion, croyance, cosmologie, conscience, interprétation, histoire de la Préhistoire]
MacDonald K., Roebroeks W. (Dir.), 2012, The environment and chronology of the earliest occupation of north-west Europe: Current knowledge, problems and new research directions, Amsterdam, Elsevier, 134 p. (Quaternary International . 271). [LIEUX = Europe occidentale, Europe du Nord, CHRONO = Pléistocène inférieur, Pléistocène moyen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = environnement, géoarchéologie, paléontologie des vertébrés] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212003357
Robert S.D., Aubry L., Boissinot P., Chouquer G., Costa L., Foucault M., Giusti C., Jacquet G., Jung C., Mocci F., Noizet H., Vue B., Watteaux M., 2012, Sources et techniques de l'archéogéographie, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 235 p. (Cahiers de la Maison des sciences de l'homme Ledoux ; 895 / Série Environnement, sociétés et archéologie ; 15). [SUJETS = SIG, cartographie, base de données, topographie, modèle numérique de terrain, photographie aérienne, environnement, archéologie du paysage, méthodologie]
Sanz N., Keenan P. (Dir.), 2011, Human Evolution: Adaptations, Dispersals and Social Developments (HEADS) World Heritage Thematic Programme, Paris, Unesco - World Heritage Centre, 254 p. (World Heritage papers ; 29). [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = patrimoine, paléontologie humaine, paléoanthropologie, site archéologique, conservation de site] >>> http://whc.unesco.org/en/series/29

Tirés-à-part

Bonnissent D., Stouvenot C., 2005, Un site d'habitat Post-Saladoïde dans les Terres-Basses : Baie Aux Prunes (Plum Bay) Saint-Martin, Petites Antilles, in: XX congreso internacional de arqueología del Caribe = International congress for Caribbean archaeology = Congrès international d'archéologie de la Caraïbe : 29 junio - 6 julio 2003, Santo Domingo, Republica Dominicana, Santo Domingo, Museo del Hombre Dominicano y Fundación García Arévalo, p. 31-40 [LIEUX = Saint-Martin, Antilles, Amérique centrale, TOPONY = Baie aux Prunes, CHRONO = Précolombien, Préhistoire, SUJETS = habitat, sépulture, trou de poteau, datation, radiocarbone, céramique, coquille, industrie sur matière dure animale] >>> http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00722836
Bruxelles L., Jarry M., Servelle C., 2012, Ressources lithiques des formations alluviales du Midi toulousain : méthodologie, résultats et premières applications aux séries paléolithiques, in: Roches et sociétés de la Préhistoire : Entre massifs cristallins et bassins sédimentaires, Marchand G., Querré G. (Dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 33-51 (Archéologie & Culture) [LIEUX = France du Sud-Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = sédimentologie, terrasse alluviale, matière première, industrie lithique, approvisionnement] >>> http://inrap.academia.edu/MarcJarry/Papers/1746721/2012_-_Ressources_lithiques_des_formations_alluviales_du_Midi_toulousain_methodologie_resultats_et_premieres_implications_aux_series_paleolithiques
Jarry M., Bruxelles L., 2012, L'influence des variations climatiques sur les peuplements paléolithiques entre Massif central et Pyrénées, Géologues, t. 173, p. 20-23 [LIEUX = France du Sud-Ouest, Europe occidentale, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = géoarchéologie, climat, environnement, occupation du sol] >>> http://inrap.academia.edu/MarcJarry/Papers/1844924/2012_-_Linfluence_des_variations_climatiques_sur_les_peuplements_paleolithiques_entre_Massif_central_et_Pyrenees
Le Quellec J.-L., 2012, Iconoclasties rupestres au Sahara, Sahara, t. 23, p. 59-74 [LIEUX = Sahara, Afrique du Nord, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art rupestre, représentation animale, représentation humaine, iconoclasme, imaginaire]
Lombard M., Haidle M.N., 2012, Thinking a Bow-and-arrow Set: Cognitive Implications of Middle Stone Age Bow and Stone-tipped Arrow Technology, Cambridge Archaeological Journal, t. 22/2, p. 237-264 [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, CHRONO = Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = arc, flèche, comportement, technologie, sciences cognitives, paléoanthropologie, évolution] >>> http://dx.doi.org/10.1017/S095977431200025X & http://www.roceeh.net/roceeh/fileadmin/download/Publications/Lombard_Haidle_2012_Bow-and-arrow_CambridgeArchJ22-2.pdf

Miguel Ibáñez (de) M.P., 2004, Aspectos antropológicos y paleopatológicos de las inhumaciones prehistóricas del Tabayá (Aspe, Alicante), in: ¿Dónde estamos? Pasado, presente y futuro de la paleopatología : actas del VI Congreso Nacional de Paleopatología, (Madrid 13 al 16 de septiembre de 2001), Campo Martín M., Robles Rodríguez F.J. (Dir.), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid - Asociación Española de Paleopatología, p. 263-278 [LIEUX = Alicante, Communauté valencienne, Espagne, Europe méditerranéenne, Aspe, TOPONY = Tabaya, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie] >>> http://alicante.academia.edu/PatxukadeMiguel/Papers/640225/Aspectos_antropologicos_y_paleopatologicos_de_las_inhumaciones_prehistoricas_del_Tabaya_Aspe_Alicante_._Paleopathological_and_anthropological_aspects_of_prehistoric_burials_Tabaya_Aspe_Alicante_
Yerkes R.W., Khalaily H., Barkai R., 2012, Form and Function of Early Neolithic Bifacial Stone Tools Reflects Changes in Land Use Practices during the Neolithization Process in the Levant, PLoS ONE, t. 7/8, p. e42442 [LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, TOPONY = Motza, CHRONO = PPNB, Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, tracéologie, analyse fonctionnelle, vie sociale, climat, environnement] >>> http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0042442

Revues

Journal of archaeological method and theory, New York [ISSN 1072-5369]
http://www.springerlink.com/content/104888/
BiblioSHS
2012 : 19 / 3

	Journal of Archaeological Science, London [ISSN 1095-9238]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403
ScienceDirect
2012 : 39 / 12

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

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484
Achat
ScienceDirect
2012 : 63 / 2 "Five Decades after and : Landscape Paleoanthropology of Plio-Pleistocene Olduvai Gorge, Tanzania / Edited by Robert J. Blumenschine, Fidelis T. Masao, Ian G. Stanistreet and Carl C. Swisher"
2012 : 63 / 3

	Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
ScienceDirect
2012 : 350-351

	Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
ScienceDirect
2012 : 271 "The environment and chronology of the earliest occupation of north-west Europe: current knowledge, problems and new research directions / Edited by Katherine MacDonald and Wil Roebroeks"

	Quaternary Science Reviews, Oxford [ISSN 0277-3791]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
ScienceDirect
2012 : 49

	The Role of Culture in Early Expansions of Humans - Newsletter, Frankfurt am Main / Tübingen [ISSN ---]

http://www.roceeh.net/roceeh/index.php?id=104&L=0
en ligne
2012 : 6


 « Dépouillement »

Chamanismes et arts préhistoriques : vision critique / Lorblanchet (2006)
M'accorderez-vous cette transe ? Us et abus du chamanisme dans la recherche en art rupestre / Bahn P.G., p. 11-51.  [LIEUX = Asie centrale, Afrique australe, Afrique du Nord, Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, art rupestre, chamanisme, interprétation] 
	Science ou pure spéculation ? Réfutation des thèses concernant les hallucinogènes et l'art pariétal paléolithique / Helvenston P.A. & Bahn P.G., p. 52-67.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, art rupestre, chamanisme, interprétation, drogue, neurosciences, vision, théranthrope] 
	Une vision "chamanique" à Lascaux ? Pas d'hallucination au CO2 / Delluc G., p. 68-104.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Montignac, TOPONY = Lascaux, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, art rupestre, chamanisme, interprétation, vision, grotte] 
	Rencontres avec le chamanisme / Lorblanchet M., p. 105-136.  [LIEUX = Lot, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Cabrerets, Inde, Asie, TOPONY = Pech Merle, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art préhistorique, art rupestre, chamanisme, interprétation, représentation animale, représentation humaine] 
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