DomCom/07.12.2012
file_0.jpg

file_1.wmf


Laboratoire méditerranéen de Préhistoire (Europe – Afrique)
Bibliothèque
LAMPEA-Doc 2012 – numéro 43
vendredi 7 décembre 2012
[Se désabonner >>>]


Suivez les infos en continu en vous abonnant au fil RSS
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?page=backend


Les séminaires du LAMPEA
- Approches intégrées des sociétés préhistoriques : l'exemple du gisement gravettien de la Vigne Brun / Jean-Pierre Bracco & Damien Pesesse
1 - Boîte à outils
- GiganPan : un outil pour créer des photos panoramiques à haute résolution
2 - Congrès, colloques, réunions
- International Symposium "Aurignacian Genius. Art, Technology and Society of the First Modern Humans in Europe"
- European Palaeolithic Conference
- Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes III
- Implantations humaines en milieu littoral méditerranéen : facteurs d’installation et processus d’appropriation de l’espace, de la Préhistoire au Moyen Âge
3 - Emplois, bourses, prix
- Directeur du Pôle International de la Préhistoire - Les Eyzies-de-Tayac
- Bourse de courte durée 2013 pour un travail de recherche de terrain au Soudan 
- Le Centre de recherche français à Jérusalem lance un appel à candidatures pour des aides à la mobilité pour doctorants et post-doctorants (AMDP) 2013-2014
4 - Revues électroniques
- Le volume New Perspectives on Taphonomy est en accès libre sur le site de l'éditeur Wiley Online Library
5 - Expositions & animations
- 22ème édition de la Fête de la science
- Journées nationales de l'archéologie 2013
6 - Site web
- Le portail documentaire de la bibliothèque du DRASSM est en ligne ...
- Mediterranean Memory : archives de 14 télévisions de la Méditerranée
7 - Acquisitions bibliothèque
La semaine prochaine

Congrès, colloques, réunions
Séance et assemblée générale de la Société préhistorique française 2012
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1605
15 décembre 2012 à partir de 10 heures
Paris : INHA - 2 rue Vivienne (Salle Julian)

Soutenances de thèse
Hyénidés modernes et fossiles d’Europe et d’Afrique : Taphonomie comparée de leurs assemblages osseux / par Jean-Baptiste Fourvel
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1956
jeudi 13 Décembre 2012 à 13 heures 30
Toulouse : Auditorium du Muséum d'Histoire naturelle

Le cadre chronostratigraphique des peuplements pléistocènes de l’Ouest de la France. Eustatisme, changements climatiques et occupations humaines / par Marine Laforge
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1952
mercredi 12 décembre 2012 à 14 heures
Rennes : Campus de Beaulieu - Salle des Thèses

Matériaux, transformations et fonctions de l’ocre au Middle Stone Age / par Laure Dayet
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1940
lundi 10 décembre 2012 à 14h00
Pessac : Odéon de l’Archéopôle d’Aquitaine - Université de Bordeaux 3

Le Early Middle Stone Age d'Éthiopie et les changements techno-économiques à la période de l'émergence des premiers Homo sapiens / Katha Douze
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1937
vendredi 14 décembre 2012 à 14h
Bordeaux : ENSCBP - bâtiment A - amphithéâtre 3

Etude des comportements des premiers Néandertaliens du Nord de la France : Les occupations saaliennes des gisements de Biache-Saint-Vaast et de Therdonne / David Hérisson
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1926
jeudi 13 décembre à 14 heures
Université Lille 3 (Maison de la recherche - salle des colloques)

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

Les séminaires du LAMPEA

Année universitaire 2012-2013 - semestre 1 : Nouvelles approches, nouveaux enjeux
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1916
du 16 novembre 2012 au 19 décembre 2012
Aix-en-Provence : MMSH : salle 5

Vendredi 14 décembre 2012, 14h
- Jean-Pierre BRACCO, Aix-Marseille Université, LAMPEA & Damien PESESSE, LabexMed, LAMPEA : Approches intégrées des sociétés préhistoriques : l'exemple du gisement gravettien de la Vigne Brun

Contact
lampea@mmsh.univ-aix.fr



1 - Boîte à outils

GiganPan : un outil pour créer des photos panoramiques à haute résolution
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1961

Gigapan permet de présenter des photos numériques panoramiques avec des milliards de pixels. 
On peut zoomer dans ces immenses panoramas et découvrir en détail plus de 50.000 sites du monde entier.

Testez par exemple Marseille
http://www.gigapan.com/gigapans/3801
ou Gordes
http://www.gigapan.com/gigapans/20506
ou encore un site d'art rupestre ...
http://www.gigapan.com/gigapans/118768





2 - Congrès, colloques, réunions

International Symposium "Aurignacian Genius. Art, Technology and Society of the First Modern Humans in Europe"
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1957
8-10 avril 2013
New York University : Center for International Research in the Humanities and Social Sciences (UMI 3199 CNRS - NYU)

"Riche des réflexions menées sur l’émergence de la culture aurignacienne, depuis ces dernières années, autant en Europe qu’aux Etats-Unis, dans le cadre d’un projet dirigé par R. White et F. Bon (Aurignacian genius : Art, daily life and social identity of the first modern humans in Europe) et financé par le Partner University Foundation, un symposium international intitulé « Aurignacian Genius : art, technology and society of the first Modern Humans in Europe », se tiendra à la New York University du 8 au 10 Avril 2013. Cette rencontre a pour vocation non seulement de rassembler des scientifiques dont les travaux sont consacrés à une période charnière de la Préhistoire, celle du début du Paléolithique supérieur, mais plus particulièrement de mettre l’accent sur la diversité des identités sociales de l’Aurignacien à travers le prisme des productions symboliques."

Voir l'annonce sur le site de Traces
http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/international-symposium-aurignacian-genius-art-technology-and-society-of-the-first-modern-humans-in-europe--213651.kjsp

Comité organisateur
- Randall White (New York University – UMI CIRHUS 3199),
- Raphaëlle Bourrillon (TRACES-UMR 5608, CREAP)
- Valérie Dubois (UMI-CIRHUS 3199).

Contact
r.bourrillon [at] gmail.com


European Palaeolithic Conference
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1840
21-23 février 2013
London : British Museum

Mise à jour le 5 décembre 2012
Un programme provisoire est disponible
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 7 janvier 2013



Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes III
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1920
15-18 avril 2013
Kiel

International Open Workshop 2013
This workshop aims to bring together researchers from different disciplines to discuss the interaction between physical and social landscapes as the most profound process that catalyses human activities in space and time; and the interplay of environments, social relationships, material culture, population dynamics, and human perceptions of socio-environmental change.
In its third edition, the single sessions will cover aspects of Palaeolithic, Mesolithic, Neolithic, Bronze and Iron Age studies as well as aspects of Greek and Roman history. Further sessions will deal with diachronic approaches or methodological questions concerning, for example, data management.

Sessions
- From Lateglacial Forestation to Holocene Drowning
- Civilizations, Rivers and Their Floodplains Throughout the Holocene
- Human Exploitation of Aquatic Landscapes
- Causes and Consequences of Epidemics in the Past – Biological, Climatological, Historical, Social and Political Economic Considerations
- Wood and Charcoal: Socio-Economic Constraints of a Resource and Environmental Indications of a Proxy
- Into New Landscapes: Subsistence Adaptation and Social Change During the Neolithic Expansion in Central and Western Anatolia
- Between Site and Synthesis: Missing Landscapes of the Southwest Asian Early Neolithic
- Experiencing Mobility: Movements of People and Objects in the Ancient Near East in the 1st Millennium BC
- Transitional Landscapes? Spatial Patterns, Standardised Burials, and Intensified Communication in the 3rd Millennium cal BC in Europe: the Globular Amphora, Corded Ware, and Bell Beaker - Complexes in Context
- “Setting the Bronze Age Table”: Production, Subsistence, Diet and Their Implications for European Landscapes
http://www.workshop-gshdl.uni-kiel.de/workshop-sessions/session-10/
- Social and Environmental Change in Pre-Hispanic Latin America
- The Spread of Information and Goods – Modeling Interaction, Communication and Exchange
- Data Management for Archaeological Research Projects
- The Archaeology of Pollution

Calendrier
- 5 October 2012 : Paper and poster abstract submission opens
- 4 January 2013 : Deadline for paper and poster abstract submission
- 5 February 2013 : Audience registration opens
- 28 March 2013 : Audience registration closes

En savoir plus
http://www.workshop-gshdl.uni-kiel.de/


Appel à contributions

[Rencontres d'Antibes] Implantations humaines en milieu littoral méditerranéen : facteurs d’installation et processus d’appropriation de l’espace, de la Préhistoire au Moyen Âge
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1962
du 15 au 17 octobre 2013
Antibes

XXXIVe rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes
"Le colloque a pour objectif d’appréhender, dans une large diachronie, les processus qui régissent l’installation de communautés exogènes sur les littoraux méditerranéens, relatifs aux facteurs d’implantation, aux formes d’installation et d’appropriation de l’espace, dans le cadre de migrations, de colonisations ou de conquêtes. Si la recherche est bien développée sur les questions d’exploitation et de maintien des espaces nouvellement acquis, la genèse des établissements et de leurs territoires reste encore à défricher. La thématique du colloque entend donc contribuer à la connaissance de la dynamique des peuplements en Méditerranée, sous l’angle original de l’étude de la phase initiale des implantations de populations exogènes en milieu littoral."

Appel à contribution sur les thèmes :
- Caractéristiques physiques, environnementales et anthropiques des zones d’implantation de populations exogènes en milieu littoral.
- Impacts de l’implantation de communautés exogènes sur l’évolution des sociétés et des environnements littoraux.
- Organisation matérielle, emprise et forme spatiales de l’installation de groupes humains exogènes.
- Organisation et gestion des territoires à l’arrivée de communautés exogènes : recherche de moyens de subsistance, exploitation de ressources naturelles, mise en culture des terres, réseaux d’échanges.
- Apport des sources iconographiques et textuelles à l’appréhension des facteurs d’installation et de l’organisation matérielle initiale des implantations.

Comité d’Organisation :
- Laurence Mercuri (Maître de conférences, Université de Nice Sophia-Antipolis, UMR7264 CEPAM, Nice, France; laurence.mercuri@unice.fr)
- Ricardo González Villaescusa (Professeur des universités, Université de Nice Sophia-Antipolis, UMR7264 CEPAM, Nice, France: ricardo.gonzalez@unice.fr)
- Frédérique Bertoncello (Chargée de recherches CNRS, UMR7264 CEPAM, Nice, France; frederique.bertoncello@cepam.cnrs.fr)

Plus d'informations, modalités & pré-inscriptions
http://www.cepam.cnrs.fr/spip.php?article2234




3 - Emplois, bourses, prix

Directeur du Pôle International de la Préhistoire - Les Eyzies-de-Tayac
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1955

Définition du poste
Direction de l’EPCC du Pôle International de la Préhistoire. Mission comprenant à la fois la mise en oeuvre du projet de l’établissement, la gestion de la structure et de ses équipements, le pilotage des équipes.

Compétences requises
- Niveau Bac +5, cursus dans la filière préhistoire et sciences associées ou en sciences humaines
- Expérience éprouvée dans la direction d’établissements publics, de structures, d’équipes et de projets similaires.
- Qualités de gestionnaire et de manager 
- Capacité de dialogue et de négociation
- Pratique de l’anglais
- Maîtrise des outils informatiques
- Permis B

Voir la fiche de poste
http://www.pole-prehistoire.com/SITE/upload/PDF/Fiche_de_poste_Directeur_EPCC.pdf

Les dossiers de candidatures devront être envoyés avec un CV très complet et une note d’intention, avant le lundi 14 janvier 2013  à l’adresse suivante :
Monsieur le Président du Pôle International de la Préhistoire
35 avenue de la Forge
24620 Les Eyzies de Tayac



Bourse de courte durée 2013 pour un travail de recherche de terrain au Soudan 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1953

L'antenne du CEDEJ à Khartoum propose des bourses de courte durée pour étudiants et jeunes chercheurs travaillant en sciences sociales. Le montant de la bourse sera déterminé au cas par cas, sur étude du dossier de candidature et du budget prévisionnel présenté. L'antenne peut également héberger boursiers et chercheurs de passage, dans la limite des places disponibles, et pour une durée consécutive maximale de 15 jours.

Pour toute information supplémentaire concernant les activités du CEDEJ et ses programmes de recherche, consulter les détails sur le site
http://www.cedej-eg.org
ou adressez-vous à 
cedejkhartoum@gmail.com

Plus d'infos
http://calenda.org/230372


Le Centre de recherche français à Jérusalem lance un appel à candidatures pour des aides à la mobilité pour doctorants et post-doctorants (AMDP) 2013-2014
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1954

Postes à pourvoir le 1er octobre 2013 

Le Centre de recherche français à Jérusalem lance un appel à candidatures pour des aides à la mobilité pour doctorants et post-doctorants (AMDP) en particulier pour l'Archéologie du Levant méridional (de la préhistoire à l’époque médiévale).
Les candidatures seront examinées par le conseil scientifique du CRFJ au printemps 2013. La sélection se fera sur examen des projets de recherche.
Les bourses seront attribuées pour une durée de 3 à 9 mois (éventuellement renouvelable une fois).
Les candidats doivent être ressortissants français ou de l’Union Européenne.
Ils doivent être soit inscrits en thèse, soit titulaires d’un doctorat (post-doctorants).

L’aide consiste en une allocation mensuelle de 1220 euros net, les frais d’un voyage Paris – Tel-Aviv – Paris (sur la base d’un billet classe économique).

Les candidats devront résider à Jérusalem. Ils recevront l’appui scientifique et logistique du CRFJ et participeront régulièrement aux activités du Centre (conférences, séminaires, colloques, publications, etc.).

Plus d'infos
http://www.crfj.org/?p=1074

Le formulaire du dossier de candidature est à demander :
- au CRFJ : crfj@crfj.org.il
- ou au MAE : brigitte.myard@diplomatie.gouv.fr
Date limite du dépôt des candidatures : 31 janvier 2013



4 - Revues électroniques

Le volume "Marín Arroyo A.B., Madgwick R., Brugal J.-P., Moreno García M. (Dir.), 2012, New Perspectives on Taphonomy, New York, Wiley, pp. 505-635 (International Journal of Osteoarchaeology ; 22/5)" est en accès libre sur le site de l'éditeur Wiley Online Library

Ce numéro spécial rend compte des recherches présentées à l'occasion de la première rencontre du groupe de travail sur la taphonomie de l'ICAZ (International Conference for Archaeozoology ) qui s'est tenue à Paris en août 2010.

Voir en ligne
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oa.v22.5/issuetoc




5 - Expositions & animations

22ème édition de la Fête de la science
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1958
du mercredi 9 octobre au dimanche 13 octobre 2013

Un programme spécial culture scientifique ponctuera l’année 2013 « Marseille Provence Capitale de la culture ».
Celles et ceux qui souhaitent (à nouveau) s’investir dans la Fête de la Science
http://www.fetedelascience.fr/
peuvent prendre contact avec les coordinations départementales.

Contact
Corinne GUITTON (Assistante gestionnaire)
Délégation régionale à la Recherche et à la Technologie (DRRT) PACA  - 23-25 rue Borde - CS 10009
13285 Marseille Cedex 08
Tél : 04-8667-3442  
www.drrt-paca.fr
corinne.guitton [at] recherche.gouv.fr


Journées nationales de l'archéologie 2013
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1960
du 7 au 9 juin 2013
plus de 500 lieux en France

En 2013, un effort particulier sera fait en direction du réseau de la recherche (CNRS, Université, laboratoires…) et nous vous invitons à associer les chercheurs de votre région aux initiatives que vous proposerez.

En savoir plus sur les JNA
http://journees-archeologie.inrap.fr
Pour proposer une manifestation pour ces journées
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/p-15336-Inscription-aux-Journees-nationales-de-l-Archeologie-2013.htm





6 - Site web

Le portail documentaire de la bibliothèque du DRASSM est en ligne ...
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1963

Le portail documentaire de la bibliothèque du DRASSM (Département de recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines) est en ligne à l'adresse suivante :
http://www.bibliotheque-bernard-liou-drassm-culture.fr/Main.htm

Vous y trouverez outre le catalogue de la bibliothèque, des brèves de veille, une webographie, une revue des sommaires, les nouveautés de la semaine et du mois.

La bibliothèque du DRASSM est spécialisée en archéologie subaquatique et sous-marine, archéologie, architecture et construction navales, histoire maritime, tout ce qui concerne la navigation. Sont également référencés des documents concernant les mobiliers (amphores, céramiques, etc...).

Contact
Marie Lakermance
DRASSM - Bibliothèque Bernard Liou
147 plage de l'Estaque
13016 - Marseille
tel 04 91 14 28 08
marie.lakermance [at] culture.gouv.fr


Mediterranean Memory : archives de 14 télévisions de la Méditerranée
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article1959

Ces archives sont accessibles à partir du 12 octobre 2012 sur le site www.medmem.eu. C'est le projet Med-Mem, cofinancé par l’Union européenne dans le cadre d’Euromed Heritage.

Des grands thèmes
- Arts, cultures et savoirs
- Héritages historiques
- Enjeux historiques contemporains XIXe-XXIe s.
- Paysages et Environnement
- Tourisme et sites culturels
- Economie
- Société et mode de vie
des collections et des dossiers avec quelques vidéos sur la préhistoire …


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

Ouvrages

Martin D.L., Harrod R.P. (Dir.), 2012, Body parts and parts of bodies: Traces of violence in past cultures, Amsterdam, Elsevier, pp. 49-166 (International Journal of Paleopathology ; 2/2-3). [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = guerre, violence, blessure, paléoanthropologie, paléopathologie] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879981712000630" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879981712000630
Neruda P., Láznicková-Galetová M., Dreslerová G., 2011, Retuséry a kosti s rýhami z jeskyne Kulny v Moravském krasu : interdisciplinární analýza tvrdých zivocisných tkání ze stredopaleolitických horizontu = Retouchers and bones with grooves from the Kulna Cave in the Moravian Karst : interdisciplinary analysis of hard materials from Middle Palaeolithic horizons, Brno, Moravské zemské muzeum, 125 p. (Anthropos ; 33 / N.S. ; 25). [LIEUX = Moravie, République tchèque, Europe orientale, TOPONY = Kulna, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = ossements animaux, retouchoir, industrie osseuse, typologie osseuse, technologie de l'os, tracéologie, industrie lithique]
Rebuffat R., Limane H., 2011, Carte archéologique du Maroc Antique : le bassin du Sebou. 1 : au sud du Loukkos. Cartes Arbaoua-Lalla, Mimouna-Moulay bou Selham, Rabat, Institut national des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine, 127 p., 21 fig. h.-t. (Villes et sites archéologiques du Maroc (V.E.S.A.M.) ; 2). [LIEUX = Maroc, Afrique du Nord, TOPONY = Sebou, Loukkos, Arbaoua, Lalla Mimouna, Moulay bou Selham, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Antiquité, Histoire, SUJETS = carte archéologique, bibliographie, occupation du sol]
Venturino Gambari M. (Dir.), 2011, Speleologia e archeologia a confronto : atti del convegno Chiusa di Pesio - Ormea, 9-10 giugno 2007, Torino, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie / Ente di gestione parchi e riserve naturali cuneesi, 129 p. [LIEUX = Piémont, Alpes, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = grotte, ursidé, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, spéléologie, archéologie]

Tirés-à-part

Burens A., Ailincai S., Micu C., Carozza L., Lazurca E., 2011, Premières observations sur les techniques de façonnage et de finition de la céramique chalcolithique Gumelniţa A2 du site de Carcaliu (Dobroudja, Roumanie), Studii de preistorie, t. 7/1, p. 95-123 [LIEUX = Roumanie, Europe orientale, TOPONY = Carcaliu, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire , SUJETS = céramique, typologie céramique, décoration de l'argile, technologie de l'argile, chaîne opératoire] >>> http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00567481" http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00567481
Cassen S., 2004, Préhistoire récente entre Loire et Vilaine : tendances actuelles de l’enregistrement et nouvelles visées de l’interprétation, Cahiers du Pays de Guérande, t. 44, p. 4-14 [LIEUX = Loire-atlantique, Pays de la Loire, France, Europe occidentale, Guérande, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = prospection, sondage, fouille, exploitation du sel] >>> http://www.academia.edu/2197857/Prehistoire_recente_entre_Loire_et_Vilaine_tendances_actuelles_de_lenregistrement_et_nouvelles_visees_de_linterpretation" http://www.academia.edu/2197857/Prehistoire_recente_entre_Loire_et_Vilaine_tendances_actuelles_de_lenregistrement_et_nouvelles_visees_de_linterpretation
D'Errico F., Backwell L.R., Villa P., Degano I., Lucejko J.J., Bamford M.K., Higham T.F.G., Colombini M.P., Beaumont P., 2012, Reply to Evans: Use of poison remains the most parsimonious explanation for Border Cave castor bean extract, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, t. 109/48, p. E3291-E3292 [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Border Cave, CHRONO = Late Stone Age, Préhistoire, SUJETS = chasse, flèche, empoisonnement] >>> http://www.pnas.org/content/109/48/E3291.short" http://www.pnas.org/content/109/48/E3291.short
Dirks P.H.G.M., Berger L.R., 2013, Hominin-bearing caves and landscape dynamics in the Cradle of Humankind, South Africa, Journal of African Earth Sciences, t. 78, p. 109-131 [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Grootvleispruit, Malapa, Gladysvale, CHRONO = Plio-pléistocène, SUJETS = environnement, géomorphologie, tectonique, archéologie du paysage, paléontologie humaine, évolution] >>> http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1464343X12001859" http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1464343X12001859
Evans A.A., 2012, Arrow poisons in the Palaeolithic?, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, t. 109/48, p. E3290 [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Border Cave, CHRONO = Late Stone Age, Préhistoire, SUJETS = chasse, flèche, empoisonnement] >>> http://www.pnas.org/content/109/48/E3290.short" http://www.pnas.org/content/109/48/E3290.short
Forenbaher S., Kaiser T., Frame S., 2010, Adriatic Neolithic Mortuary Ritual at Grapčeva Cave, Croatia, Journal of Field Archaeology, t. 35/4, p. 337-354 [LIEUX = Croatie, Balkans, Europe orientale, Adriatique, TOPONY = Grapceva, CHRONO = Néolithique final, Préhistoire, SUJETS = rite funéraire, mobilier funéraire, sépulture secondaire, vie sociale] >>> http://www.ingentaconnect.com/content/maney/jfa/2010/00000035/00000004/art00001 & http://dx.doi.org/10.1179/009346910X12707321358955" http://dx.doi.org/10.1179/009346910X12707321358955
Horvath G., Farkas E., Boncz I., Blaho M., Kriska G., 2012, Cavemen Were Better at Depicting Quadruped Walking than Modern Artists: Erroneous Walking Illustrations in the Fine Arts from Prehistory to Today, PLoS ONE, t. 7/12, p. e49786 [LIEUX = Europe, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, XXe siècle, SUJETS = art rupestre, représentation animale, éthologie] >>> http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0049786" http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0049786
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