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Josette Renault-Miskovsky (1938-2018)

Josette Renault-Miskovsky est née à Alfortville le 18
septembre 1938.
Entrée au CNRS en 1965, elle travailla au laboratoire
de Géologie de la faculté des sciences de Paris VI, dirigé
par Pierre Bellair tout en étant rattachée au laboratoire de
Paléontologie humaine et de Préhistoire de l’université
de Provence.
Dans le cadre de sa thèse, elle se rendait régulièrement au musée de l’Homme pour consulter la collection
de référence pollinique dans le laboratoire de palynologie dirigé par Arlette Leroi-Gourhan. Elle travailla en
collaboration étroite avec Michel Girard et soutint son
doctorat ès sciences en 1972. Elle fut ensuite affectée au
laboratoire de Préhistoire du Muséum national d’histoire
naturelle en 1981, où elle fonda l’unité de palynologie
qu’elle dirigea jusqu’en 2004, après avoir été nommée
en 1996 à la première classe du corps des directeurs de
recherches.
Josette Renault-Miskovsky compta parmi les pionniers de la palynologie appliquée aux sites préhistoriques
en grotte, permettant d’associer aux données archéologiques des reconstitutions paléoclimatiques et paléoenvironnementales : ce fut notamment le cas pour le site
de la Caune de l’Arago (Tautavel, Pyrénées-Orientales),
fouillé par Henry et Marie-Antoinette de Lumley, où elle
développa ses recherches en parallèle à celles de sédimentologie de son époux, Jean-Claude Miskovsky. Parmi ses
études les plus récentes figurent les sites de Pié-Lombard
(Tourettes-sur-Loup, Alpes-Maritimes) et de la Dame du
Cavillon (Menton, Alpes-Maritimes). Ses travaux parallèles en liant la palynologie et l’apiculture ont également
pris en compte la mission d’expertise dévolue aux scientifiques du Muséum.
Josette Renault-Miskovsky s’est beaucoup investie
dans le DEA de Préhistoire dispensé à l’université de Provence puis au Muséum national d’histoire naturelle, avant
de jouer un rôle actif dans le master de Préhistoire du
muséum. Elle a dirigé de nombreuses thèses de doctorat,
et ses élèves, comme ils aiment à le dire, ont essaimé tels
des grains de pollen dans plusieurs universités et institutions de recherches françaises et étrangères.
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Enseignante de formation, elle a toujours montré un
goût prononcé pour la diffusion de la connaissance scientifique auprès des publics scolaires et a participé à de
nombreuses expositions, au Muséum national d’histoire
naturelle et au-delà.
Lauréate du prix Bertrand, Deflandre, DeflandreRigaud et Cuvillier décerné par l’Académie des sciences,
chevalier de l’ordre national du Mérite, investie dans sa
communauté scientifique, Josette Renault-Miskovsky a
été membre du comité national de la recherche scientifique, a joué un rôle actif au sein de l’Association des
palynologues de langue française, de l’Association française pour l’étude du Quaternaire (secrétaire puis présidente) et du comité national français de l’INQUA.
Josette Renault-Miskovsky est décédée le 19 janvier
2018.
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