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ACTUALITÉS

CALENDRIER DES COLLOQUES

2014

Le funéraire : mémoire, protocoles, monuments, 
Maison de l’archéologie et de l’ethnologie, Nanterre, 
18-20 juin 2014

À l’occasion de son colloque annuel, la Maison de l’ar-
chéologie et de l’ethnologie propose de relever le défi 
d’une discussion inédite entre archéologues, historiens et 
anthropologues autour des enjeux du funéraire à travers 
les sociétés humaines. Ce colloque proposera un nouvel 
état des lieux de la recherche sur cette question croisant 
les approches des disciplines représentées dans la Mai-
son, tout en servant de point de départ à de nouvelles 
perspectives comparatives entre celles-ci. Trois pistes de 
réflexion sont proposées : mémoire et régimes de visibi-
lité de la sépulture ; rituels, protocoles, manières de faire ; 
espaces de la mort : (dé)placer les restes humains.
Renseignements : http://www.mae.u-paris10.fr/appel-a-
communications-colloque-de-la-mae-2014/
Contact : Grégory Delaplace (g.delaplace@yahoo.fr) et 
Frédérique Valentin (frederique.valentin@mae.u-paris10.
fr).

•

Les hominidés du Pliocène et du Pléistocène inférieur 
et moyen dans le monde. La place de l’Homme de 
Tautavel, un Homo heidelbergensis, il y a 450 000 ans, 
Centre européen de recherches préhistoriques, Tautavel, 
23-27 juin 2014

Le colloque comprend huit sessions : avant l’avènement 
des Homo erectus sensu lato : Australopithecus, Homo 
habilis, Homo georgicus, les premiers hominidés en 
Afrique ; les Homo erectus sensu lato d’Asie et leurs affi-
nités avec les Européens ; les Homo erectus sensu lato 
d’Afrique et leurs affinités avec les Européens ; les popu-
lations du Pléistocène moyen de la Caune de l’Arago ; les 
Homo heidelbergensis européens ; après les Homo erec-
tus ; dynamique de l’évolution des Hominidés ; définition 
de l’espèce Homo heidelbergensis.
Renseignements : http://fondationiph.org/spip.php? 
article240

•

Patrimoine archéologique, tourisme et attractivité des 
territoires : 7e rencontres de l’ANACT, Aix-en-Pro-
vence, 26-27 juin 2014

Le patrimoine archéologique apparaît comme l’incarna-
tion visible et palpable de la mémoire des territoires, et 
par là même, de leur identité. La singularité du patrimoine 
local contribue à façonner une image de marque, dont les 
acteurs de l’aménagement et du tourisme se saisissent 
comme propice à assurer et à consolider l’attractivité du 
territoire. Cette image de marque ne donne pleinement 
ses fruits que dans le cadre d’une politique culturelle 
exigeante, fondée sur l’articulation entre connaissance, 
préservation, valorisation et transmission du patrimoine 
archéologique. Parallèlement, les actions et les équipe-
ments culturels doivent répondre aux attentes de publics 
diversifiés, dont les modes d’appropriation du patrimoine 
culturel subissent de profondes évolutions. Ce colloque 
a pour objectif d’interroger la manière dont la mise en 
valeur de ce patrimoine contribue à rendre les territoires 
attractifs, tant pour les touristes que les résidents, à tra-
vers la présentation d’études, de réflexions, de projets, de 
leur réalisation s’ils ont abouti et, dans le cas contraire, 
les raisons qui ont conduit à leur échec.
Renseignements : http://anactarcheologie.com/actua-
lites_m77_f0.html

•

Cien Años de Investigaciones en la Cueva de La 
Peña de Candamo, San Román de Candamo (Asturies 
Espagne), 3-5 juillet 2014

Le colloque international d’art paléolithique qui commé-
more le centenaire de la découverte de la grotte de La Peña 
a comme objectif présenter à la communauté scientifique 
les résultats des principales recherches actuelles des spé-
cialistes de l’Europe et l’Amérique du Nord. Les présen-
tations seront organisées en trois principales thématiques, 
en lien avec les axes de recherche actuellement déve-
loppés dans l’étude de l’art pariétal et de son contexte : 
avancements dans la recherche, nouvelles découvertes, 
nouvelles technologies d’étude ; chronologie et restructu-
ration de la séquence artistique paléolithique ; art pariétal 
et occupation humaine.
Renseignements : https://sites.google.com/site/congres-
candamo/

•

International Rock Art Symposium, Teresina, Piauí 
(Brésil), 21-27 juillet 2014
This event will be organized by the Brazilian Associa-
tion of Rock Art (ABAR), in association with the Under-
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graduate and Postgraduate Studies in Archaeology at the 
Federal University of Piauí (UFPI). Academic sessions: 
archaeometry and rock art; conservation of rock art sites; 
tourism and management of archaeological sites; research 
in rock art and social inclusion; new discoveries of rock 
art sites in Brazil; Paleoindian and archaic rock art in the 
Americas; rock art of Europe, Asia, Africa and Oceania; 
new methods of study and analysis of rock art.
Renseignements : X SIAR/V ABAR, Curso de arqueolo-
gia e conservação de arte rupestre, ccn 2 – Campus Univer-
sitário Ministro Petrônio Portella, Universidade Federal do 
Piauí, Teresina – Piauí – Brasil ; comunicacao@abar.org.br

•

12e Incontro Preistoria e Protostoria in Etruria: 
ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei, 
Centro Studi di Preistoria e Archeologia, Milan (Italie), 
12-14 septembre 2014

Si possono prendere in esame indicativamente: gli oggetti 
di ornamento presenti nelle diverse epoche (gli exotica 
come l’ambra e l’avorio e gli ornamenti in materie pre-
ziose, oro, argento, paste vitree e altro); gli ornamenti 
con rappresentazioni simboliche o reali di oggetti e figure 
umane o animali, legati alla ideologia funeraria o religiosa 
e come indicatori di identità (etnica, di genere, di età e 
altro) ; le rappresentazioni di monili dipinte su ceramica o 
scolpite su stele. Come sempre il tema riguarda l’Etruria 
in senso lato, ma per i necessari confronti saranno accet-
tati anche interventi relativi ad aree diverse, dell’Europa 
e del Mediterraneo. In qualche caso, strettamente legato 
all’Etruria, sarà anche possibile analizzare gli elementi di 
epoca più recente, in particolare di età orientalizzante e 
arcaica, come esiti dei fenomeni in esame.
Renseignements : http://www.preistoria.it/

•

4th annual meeting of the European Society for the 
study of Human Evolution (ESHE), Florence (Italie), 
18-20 septembre 2014

For the first time, the ESHE meeting will consist of three 
full days of plenary lecture sessions, parallel lecture ses-
sions and poster sessions. In addition, this year we will 
also experiment with a new PechaKucha session, offering 
12 fast-paced talks, strictly limited to 6 minutes and 40 
seconds each, based on a 20 images × 20 seconds for-
mat. More information on the PechaKucha session can 
be found on our website or here: http://www.pechakucha.
org. The meeting will be followed by an excursion on 
Sunday, 21 September to the Tuscan cave of Grotte di 
equi. Each evening we will offer a separate special event: 
on Thursday evening we will offer a Keynote lecture, on 
Friday evening there will be a meeting of the ESHE Gen-
eral Assembly and on Saturday evening we will throw a 
closing party where all participants are welcome to join. 
Renseignements : http://www.eshe.eu/

Hommes et animaux au Maghreb de la Préhistoire au 
Moyen Âge : explorations d’une relation complexe, 
Marseille et Aix-en-Provence, 8-11 octobre 2014

Sauvage, domestique ou commensal, acteur de l’éco-
nomie ou figure symbolique dans les récits ou l’ico-
nographie, l’animal tient une place essentielle dans les 
sociétés humaines. Bien que nombreux travaux aient 
exploré différents aspects de cette relation complexe 
dans l’espace maghrébin, aucune réunion diachronique, 
de la Préhistoire au Moyen Âge, n’a permis de faire le 
point des travaux récents et de tracer les perspectives de 
recherche futures. C’est l’objet de ce 11e Colloque inter-
national d’histoire et d’archéologie de l’Afrique du Nord 
(SEMPAM), qui s’inscrit dans une perspective résolu-
ment diachronique et multidisciplinaire pour confronter 
les approches développées en archéologie et en histoire. 
Afin de favoriser échanges et débats, la réunion sera orga-
nisée autour de trois grandes thématiques conçues pour 
permettre l’expression de toutes les démarches scienti-
fiques sans les enfermer dans un cadre chronologique et 
historique trop étroit : l’animal utile, une ressource, des 
utilisations, des systèmes économiques ; l’animal dans la 
nature, entre cohabitations et représentations ; l’animal en 
représentation, symboles, iconographies, croyances.
Renseignements : http://sempam.sciencesconf.org/
Contact : antafr@mmsh.univ-aix.fr et cjullian@mmsh.
univ-aix.fr

•

Field workshop on Lower-Middle Pleistocene transi-
tion in Italy, Bari (Italie), 11-13 octobre 2014

This workshop is organized by the International Com-
mission on Stratigraphy (Subcommission on Quaternary 
Stratigraphy) and the AIQUA (Associazione Italiana 
per lo Studio del Quaternario). Scientific program: gen-
eral lectures on Lower-Middle Pleistocene transition; 
state of the art of the Italian L-M Pleistocene sections; 
presentation of the field trip on the marine section in the 
Montalbano Jonico area; presentation of the field trip on 
the marine section in the Valle di Manche area, Crotone 
Basin; presentation of L-M Pleistocene continental sec-
tions.
Contact : nericiaranfi@yahoo.it et adele.bertini@unifi.it

•

Rencontres d’Antibes : les systèmes de mobilité de la 
Préhistoire au Moyen Âge, Antibes, 14-16 octobre 2014

Se déplacer, transporter, échanger… Ces comporte-
ments et leur organisation ont toujours été et, à l’heure 
de la mondialisation, sont toujours, au cœur des systèmes 
socio-économiques. La mobilité constitue ainsi une thé-
matique de recherche particulièrement heuristique pour 
les archéologues, les historiens et les ethnologues. Trois 
sessions sont programmées : comment aborder les mobi-
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lités à partir de l’étude des textes et des vestiges archéo-
logiques ; dynamiques de peuplement ; fondements socio-
économiques de la mobilité.
Contact : Anne-Marie Gomez, UMR 7264 « CEPAM », 
Université de Nice Sophia Antipolis, Pôle universitaire 
Saint-Jean-d’Angély (SJA3), 24 avenue des diables 
bleus, 06357 Nice cedex 4 ; tél. 04 89 88 15 19 ; anne-
marie.gomez@cepam.cnrs.fr

•

Archaeology of lake settlements 4-2 mill. BC: chro-
nology of cultures, environment and palaeoclimatic 
rhythms, Saint-Pétersbourg (Russie), 13-15 novembre 
2014

Main themes of the conference: natural environment, cli-
matic rhythms and cultural-historical processes in 4th–
2nd mill. BC; archaeological periodization and chronol-
ogy of lake settlements basing on absolute and relative 
dating methods, local and regional chronological time 
scales; radiocarbon dating of archaeological artifacts and 
objects, comparison of different radiocarbon dates, crite-
rions of their estimation and reliability, reservoir effect in 
radiocarbon dates of lake settlements materials; natural 
resources and their use.
Contact : Andrey Mazurkevich (a-Mazurkevich@mail.
ru), Zaitseva Ganna (Zai-Ganna@mail.ru), Marianna 
Kulkova (Kulkova@mail.ru)

•

10e journée Internéo, Institut national d’histoire de l’art, 
Paris, 22 novembre 2014

L’Association pour les études interrégionales sur le Néo-
lithique a pour but de favoriser le développement des 
recherches archéologiques centrées sur le Néolithique 
en organisant des manifestations scientifiques entre cher-
cheurs étudiant la période néolithique, de publier les 
résultats de ces recherches et d’aider à leur diffusion. Pour 
2014, le thème large de l’actualité de terrain est retenu.
Renseignements : http://interneo.over-blog.com/

•

International Conference on Replacement of Nean-
derthals by Modern Humans (RNMH 2014), Hok-
kaido (Japon), 30 novembre-6 décembre 2014

This conference will be the second international confer-
ence for our five-year (2010-2014) major research proj-
ect entitled “Replacement of Neanderthals by Modern 
Humans: Testing Evolutionary Models of Learning”, 
sponsored by the Japanese Ministry of Education and 
Culture. The principal objective of this conference is to 
dispatch the research outcomes of 5 years of research by 
the project members to the international arena to solicit 
expert evaluation. To that end, it is essential to reconcile 

the latest research outcomes and research trends produced 
in various research fields and regions around the world 
bearing on all themes closely related to the project title.
Renseignements : http://www.rnmh2014.jp/
Contact : rnmh2014@um.u-tokyo.ac.jp

RAPPELS ET MISES À JOUR : COLLOQUES 
ANNONCÉS DANS LES PRÉCÉDENTS  

NUMÉROS DU BULLETIN

People, place and time in Neolithic and Chalcolithic 
Europe, Cardiff University, Cardiff (Royaume-Uni), 
30-31 mai 2014
Voir le Bulletin, t. 111, no 1, ou sur le site : http://www.
prehistoricsociety.org/events

9th International Congress on the archaeology of 
the Ancient Near East (ICAANE), université de Bâle 
(Suisse), 9-13 juin 2014
Voir le Bulletin, t. 110, no 4, ou sur le site : http://9icaane.
unibas.ch

Artifacts made out of bone and related materials: 
manufacture, typology and use, une session du 9e 
ICAANE (voir ci-dessus)
Voir le Bulletin, t. 110, no 4.

MesoLife international conference: a Mesolithic per-
spective on Alpine and neighbouring territories, Selva 
di Cadore (Belluno, Italie), 11-14 juin 2014
Voir le Bulletin, t. 111, no 1, ou sur le site : http://mesolife.
wordpress.com/

L’art mobilier au Paléolithique supérieur, musée 
national de Préhistoire, les Eyzies-de-Tayac - Sireuil, 
16-20 juin 2014
Voir le Bulletin, t. 110, no 4.

Le Bronze moyen et l’origine du Bronze final en 
Europe occidentale de la Méditerranée aux pays nor-
diques (XVIe-XIIIe s. av. J.-C.), Strasbourg, 17-20 juin 
2014
Voir le Bulletin, t. 111, no 1, ou sur le site : http://
bronze2014.sciencesconf.org

14e congrès de l’Association archéologique panafri-
caine de Préhistoire et disciplines associées / 22e ren-
contre biennale de la Société des archéologues africa-
nistes, université du Witwatersrand, Johannesburg, 14-18 
juillet 2014
Voir le Bulletin, t. 110, no 4, ou sur le site : http://www.
paa2014.co.za

Mikulov Anthropology meeting, Mikulov (République 
tchèque), 27-29 août 2014
Voir le Bulletin, t. 110, no 3 ou sur le site : http://www.
mikulov-anthropology.cz
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Archaeometry and geosciences: facing the cultural 
heritage challenges (within wider theme of mineral, 
museums, culture and history), Gauteng (Afrique du 
Sud), 1-5 septembre 2014
Voir le Bulletin, t. 111, no 1, ou sur le site : http://ima2014.
co.za

17e congrès mondial de l’Union internationale des 
sciences préhistoriques et protohistoriques, site archéo-
logique d’Atapuerca, université de Burgos (Espagne), 
1-7 septembre 2014
Voir le Bulletin, t. 110, no , ou sur le site : http://www.
burgos2014uispp.es

Synchrotron radiation in art and archaeology (SR2A-
2014), musée du Louvre, Paris, 10-12 septembre 2014
Voir le Bulletin, t. 110, no 4, ou sur le site : http://www.
sr2a-2014.org

20th Annual meeting of the European Association of 
Archaeologists, Istanbul (Turquie), 10-14 septembre 2014
Voir le Bulletin, t. 111, no 1, ou sur le site : https://www.
eaa2014istanbul.org

The Quaternary of the Urals: global trends and pan-
European Quaternary records (2014 INQUA-SEQS 
meeting), Ekaterinburg (Russie), 10-15 septembre 2014
Voir le Bulletin, t. 111, no 1.

ICAZ 2014 : 12th International conference of archaeo-
zoology, Museo de Historia Natural de San Rafael, San 
Rafael (Argentina), 22-27 septembre 2014
Voir le Bulletin, t. 110, nos 1 et 2, ou sur le site : http://
www.icaz2014argentina.com

11e Rencontres méridionales de Préhistoire récente : 
de la tombe au territoire et actualité de la recherche, 
DRAC et université Paul-Valéry, Montpellier, 25-27 sep-
tembre 2014
Voir le Bulletin, t. 111, no 1.

Vertebrate Taphonomy: Applications and Implica-
tions, Mendoza (Argentine), 28 septembre-3 octobre 
2014
Voir le Bulletin, t. 111, no 1, ou sur le site : http://www.
ipc4mendoza2014.org.ar

Les « petites gens » de la terre : paysans, ouvriers et 
domestiques du Néolithique à 2014, MRSH, Caena, 
8-10 octobre 2014
Voir le Bulletin, t. 111, no 1.

Preistoria e Protostoria del Caput Adriae: 49e Riu-
nione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e 
Protostoria, Udine (Italie), 9-12 octobre 2014
Voir le Bulletin, t. 111, no 1, ou sur le site : http://www.
iipp.it/?p=4710

International Symposium on paleoanthropology in 
commemoration of the 85th anniversary of the dis-
covery of the first skull of Peking Man, Pékin (Chine), 
20-24 octobre 2014
Voir le Bulletin, t. 111, no 1.

Le Chasséen, des Chasséens : retour sur une culture 
nationale et ses parallèles, Sepulcres de fossa, Cortail-
lod, Lagozza, INHA, Paris, 18-20 novembre 2014
Voir le Bulletin, t. 110, no 4, ou sur le site : http://
chasseen2014.free.fr

5th PARIS conference (preservation of archaeological 
remains in situ, Kreuzlingen (Suisse), 12-18 avril 2015
Voir le Bulletin, t. 111, no 1, ou sur le site : http://www.
paris5.tg.ch

Geomedislands 2015 : Géoarchéologie des îles médi-
terranéennes, Cargèse, 30 juin-2 juillet 2015
Voir le Bulletin, t. 110, no 2, ou sur le site : http://www.
geomedislands.org

Ground Stone Artifacts and Society, Haïfa (Israël), 
6-9 juillet 2015
Voir le Bulletin, t. 111, no 1.

19e Congrès de l’INQUA: “Quaternary Perspectives 
on Climate Change, Natural Hazards and Civiliza-
tion”, Nagoya (Japon), 27 juillet - 2 août 2015
Voir le Bulletin, t. 110, no 2, ou sur le site : http://
inqua2015.jp/index.htm

2e rencontres Nord-Sud de Préhistoire récente, Dijon, 
18-21 novembre 2015
Voir le Bulletin, t. 111, no 1.
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EXPOSITIONS ET ANIMATIONS

Premiers nomades de haute Asie, voyage au cœur de la 
steppe mongole et sibérienne, 21 février-30 novembre 
2014, Quinson, musée de Préhistoire des gorges du Ver-
don

Les peuples nomades de Mongolie qui se sont constitués 
au début du premier millénaire avant notre ère ont laissé 
derrière eux un patrimoine archéologique exceptionnel. 
Stèles gravées, gravures rupestres, armes et ornements, 
cette exposition invite le visiteur à partir à l’aventure dans 
les lointaines steppes de Mongolie et de Sibérie il y a plus 
de 3 000 ans ; l’occasion de découvrir ces nomades à la 
fois éleveurs, cavaliers émérites et redoutables guerriers. 
En partenariat avec le musée d’anthropologie préhisto-
rique de Monaco et la mission archéologique conjointe 
Monaco - Mongolie.
Renseignements : musée de Préhistoire des gorges du 
Verdon, route de Montmeyan, 04500 Quinson ; tél.: 04 92 
74 09 59 ; www.museeprehistoire.com

•

À la conquête du feu, 22 février-3 octobre 2014,  
Tourrette-Levens, musée de Préhistoire – musée des 
Métiers traditionnels

Les techniques d’allumage du feu de la Préhistoire à 
nos jours ; exposition organisée par la Société d’études 
paléontologiques et palethnographiques.
Renseignements : SEPP, maison des remparts, 
171 montée du Château, 06690 Tourrette-Levens ; 
tél. : 04.97.20.54.60 ; contact@sepp-prehistoire.com

•

Centre européen de recherches préhistoriques : pro-
grammation 2014, 16 mai-10 octobre 2014, Vallon-
Pont-d’Arc

16 mai : conférence « Regard croisé d’un préhistorien et 
plasticien sur les fresques de la grotte Chauvet » ; 10 juil-
let et 7 août : conférence « Vous avez dit Aurignaciens ? 
Les artistes de la grotte Chauvet » ; 20-21 juillet : anima-
tions enfants « La rue des Préhistos » ; 16 et 30 juillet, 6 
et 13 août : circuits « Sur les chemins de Cro-Magnon » ; 
20-21 août : animations grand public « 20e journées de la 
Préhistoire » ; 19 septembre : conférence « Quoi de neuf 
dans la grotte Chauvet ? Dernières recherches de l’équipe 
scientifique » ; 20-21 septembre : journées européennes 

du Patrimoine ; 10 octobre : conférence « L’UNESCO et 
l’art rupestre dans le monde ».
Renseignements : Centre européen de recherches préhis-
toriques, rue du Miarou, 07150 Vallon-Pont-d’Arc, tél./
fax : 04 75 88 19 52 ; cerpv.pontdarc@wanadoo.fr ; www.
prehistoireardeche.com

•

Objectif Préhistoire : 2e festival du film de Préhistoire 
du Pech Merle, 9-13 juillet 2014, Cabrerets, centre de 
Préhistoire du Pech Merle

Après le succès en 2012 de la première édition du festi-
val du film de Préhistoire du Pech Merle, nous avons le 
grand plaisir de vous annoncer que la deuxième édition se 
déroulera du 9 au 13 juillet 2014.
Renseignements : centre de Préhistoire du Pech Merle, 
46330 Cabrerets ; tél. : 05 65 31 23 33 ; www.pechmerle.
com ; festival@pechmerle.com

•

Les journées de la SERPE (Société d’études et de 
recherches préhistoriques des Eyzies), 5-14 août 2014, 
Les Eyzies-de-Tayac, pôle international de Préhistoire 
des Eyzies

Journées gratuites et ouvertes à tout public. Du 5 au 
9 août de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30, au pôle inter-
national de la préhistoire : « dDécouvrir la Préhistoire » 
(cours, vidéos et visites). Les 11, 12 et 14 août de 9 h 30 à 
12 h et de 14 h à 17 h à l’auditorium du musée national de 
Préhistoire : interventions de conférenciers. Le 13 août : 
journée sortie pour visiter des sites préhistoriques.
Renseignements : www.serpe.org ; tél. : 04 92 75 21 25

ET TOUJOURS…

Sur les traces des premiers Parisiens, 10 septembre 
2013 - 31 décembre 2014, Paris, musée Carnavalet
Voir le Bulletin, t. 111, no 1.

Journées nationales de l’archéologie 2014, 6, 7 et 8 juin 
2014, partout en France
Voir le Bulletin, t. 111, no 1, ou sur le site : http://journees-
archeologie.inrap.fr


