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SEANCE DU MERCREDI 14 OCTOBRE 2015, 10H-18H 
Université de Toulouse II Jean-Jaurès 

Campus du Mirail, Maison de la recherche, salle E411 
 

 
 

Villes disparues, retrouvées, réinterprétées 
Séance animée par F.-X. Fauvelle 

 

Hiluf	  BERHE	  (doctorant	  TRACES,	  université	  Toulouse	  Jean-‐Jaurès)	  ‒	  Aksum’s	  vanishing	  past:	  
the	  need	  for	  documentation,	  protection	  and	  conservation	  of	  the	  archaeological	  and	  

heritage	  sites,	  the	  cultural	  landscape	  and	  monuments	  of	  Aksum,	  Ethiopia	  

Bertrand	  POISSONNIER	  (INRAP	  ;	  TRACES,	  université	  Toulouse	  Jean-‐Jaurès)	  ‒	  La	  grande	  
mosquée	  de	  Tombouctou	  :	  les	  premières	  voûtes	  médiévales	  du	  Sud	  du	  Sahara	  ?	  

François-‐Xavier	  FAUVELLE	  (TRACES,	  université	  Toulouse	  Jean-‐Jaurès)	  ‒	  Saints	  and	  the	  City	  :	  
facteurs	  naturels	  et	  anthropiques	  de	  conservation	  différentielle	  du	  site	  de	  Sijilmâsa,	  ville	  

médiévale	  du	  Maroc	  

Thomas	  SOUBIRA	  	  (doctorant	  TRACES,	  université	  Toulouse	  Jean-‐Jaurès),	  F.-‐X	  FAUVELLE,	  L.	  ERBATI,	  
R.	   MENSAN,	   A.	   DAUSSY	   ‒	   L’eau	   comme	   liant	   urbain	  :	   à	   la	   recherche	   d’une	   interprétation	  
stratigraphique	  et	  fonctionnelle	  des	  structures	  hydrauliques	  de	  Sijilmâsa	  (Maroc)	  
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SEANCE DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2015, 10H-18H 
Université de Toulouse II Jean-Jaurès 

Campus du Mirail, Maison de la recherche, salle D31 
 
 
 

Historiographie, épistémologie 
des recherches en archéologie africaine et des enjeux de la 

patrimonialisation 

Séance animée par François Bon 
 
 

Laurent	  BRUXELLES	  (INRAP	  ;	  TRACES,	  université	  Toulouse	  Jean-‐Jaurès)	  ‒	  Comment	  se	  
représenter	  le	  monde	  et	  les	  paysages	  des	  hominidés	  dans	  l’aire	  du	  «	  Berceau	  de	  

l’humanité	  »	  (Afrique	  du	  Sud)	  ?	  

Caroline	  ROBION-‐BRUNNER	  (CNRS	  ;	  TRACES,	  université	  Toulouse	  Jean-‐Jaurès)	  ‒	  Les	  débats	  sur	  
l’origine	  de	  la	  métallurgie	  en	  Afrique	  

Clémentine	  GUTRON	  (FNRS,	  université	  catholique	  de	  Louvain)	  ‒	  Pour	  une	  anthropologie	  de	  
l’archéologie	  :	  enquêtes	  carthaginoises	  

Marie-‐Laure	  DERAT	  (Institut	  des	  Mondes	  africains,	  Paris)	  ‒	  Quand	  la	  patrimonialisation	  
précède	  les	  recherches	  archéologiques	  :	  le	  cas	  de	  Lalibela,	  Ethiopie	  

 

Contrepoint (introduction du séminaire)	  

François-‐Xavier	  FAUVELLE	  (TRACES,	  université	  Toulouse	  Jean-‐Jaurès)	  ‒	  Invention	  et	  résilience	  
de	  la	  diversité	  culturelle	  en	  Afrique,	  dialectique	  Hommes-‐Milieux,	  adaptabilité	  et	  plasticité	  

des	  sociétés	  à	  travers	  le	  temps	  et	  l’espace	  
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SEANCE DU MERCREDI 16 DECEMBRE 2015, 10H00-18H 

Université de Toulouse II Jean-Jaurès 
Campus du Mirail, Maison de la recherche, salle D31 

 
 

Questionnements archéologiques, 
réponses ethnographiques 

Séance animée par Jessie Cauliez 

	  

Jessie	  CAULIEZ	  	  (CNRS	  ;	  TRACES,	  université	  Toulouse	  Jean-‐Jaurès)	  ‒	  Introduction.	  Questions	  
archéologiques,	  réponses	  ethnographiques,	  oui	  !	  Mais	  comment	  et	  pourquoi	  ?	  

Caroline	  HAMON	  (UMR	  8215	  Trajectoires)	  ‒	  Meules	  d'hier	  et	  d'aujourd'hui	  :	  apports	  des	  
enquêtes	  actuelles	  à	  l'analyse	  des	  outils	  de	  broyage	  pré-‐	  et	  protohistoriques	  

Jérôme	  ROBITAILLE	  (doctorant	  TRACES,	  université	  Toulouse	  Jean-‐Jaurès)	  ‒	  Le	  macro-‐outillage	  
et	  l'ethnologie,	  un	  soutient	  essentiel	  à	  l'archéologie.	  Exemple	  :	  moudre	  et	  broyer	  chez	  les	  

Mursi,	  Éthiopie.	  Fonction	  et	  Technique	  

Barbara	  AMBRUSTER	  (CNRS	  ;	  TRACES,	  université	  Toulouse	  Jean-‐Jaurès)	  ‒	  Orfèvres	  et	  bronziers	  
de	  l'Afrique	  occidentale	  -‐	  analogies	  pour	  la	  métallurgie	  des	  âges	  des	  métaux	  en	  Europe	  

Anne	  MAYOR	  et	  Nadia	  CANTIN	  (Département	  Génétique	  et	  Évolution	  ;	  université	  de	  Genève	  –
IRAMAT	  Institut	  de	  recherche	  sur	  les	  Archéomatériaux,	  UMR5060)	  ‒	  Des	  référentiels	  

archéométriques	  intégrant	  matières	  premières	  et	  produits	  finis	  :	  argiles	  et	  poteries	  du	  Mali	  
et	  du	  Sénégal	  

Jessie	  CAULIEZ	  (CNRS	  ;	  TRACES,	  université	  Toulouse	  Jean-‐Jaurès)	  ,	  Claire	  MANEN	  (CNRS	  ;	  
TRACES,	  université	  Toulouse	  Jean-‐Jaurès),	  Vincent	  ARD	  (CNRS	  ;	  TRACES,	  université	  Toulouse	  
Jean-‐Jaurès),	  Joséphine	  CARO	  (doctorante	  TRACES,	  université	  Toulouse	  Jean-‐Jaurès),	  Anne-‐
Lise	  GOUJON	  (UMR	  7055	  Préhistoire	  et	  Technologie),	  Nadia	  CANTIN	  (IRAMAT	  Institut	  de	  
recherche	  sur	  les	  Archéomatériaux,	  UMR5060),	  Ayed	  BEN	  AMARA	  (IRAMAT	  Institut	  de	  

recherche	  sur	  les	  Archéomatériaux,	  UMR5060),	  Xavier	  SAVARY	  (Service	  Archéologique	  du	  
Calvados),	  Anne	  BOCQUET	  LIENART	  (Centre	  Michel	  de	  Boüard	  –	  CRAHAM,	  UMR	  6273)	  ‒	  

Traditions	  techniques	  et	  artisanat	  potier	  chez	  les	  groupes	  Woloyta	  et	  Oromo	  d’Éthiopie.	  
Des	  référentiels	  actualistes	  pour	  la	  construction	  du	  discours	  interprétatif	  en	  Préhistoire	  

 

*** 


