
  
 

DERNIERS CHASSEURS : PALÉOLITHIQUE FINAL ET MÉSOLITHIQUE 

Séminaire de Master et Doctorat 

 

Boris Valentin  

 
Sauf mention contraire, jeudis de 10 à 12H en salle 307 (3è étage) 

Centre Michelet, 3 rue Michelet 75006 PARIS (RER : Luxembourg ou Port-Royal) 

 
 Conçu comme un lieu d'échanges et de réflexion, ce séminaire est ouvert à tou.te.s celles/ceux qui 
souhaitent s'informer et débattre sur les nouveaux thèmes de la recherche concernant les sociétés de 
chasseurs du Tardiglaciaire et du début de l'Holocène. Les thèmes abordés sont aussi variés que possible 
(relations avec le milieu, techniques d'acquisition et de fabrication, structures d'habitat, pratiques 
symboliques...) et visent une compréhension globale des sociétés étudiées. 

L’augmentation et l’amélioration spectaculaires des sources, notamment grâce à l’archéologie 
préventive, fournissent de tout nouveaux éléments aux débats en cours. Quel fut l'impact des 
transformations environnementales sur les dernières communautés du Paléolithique ? Les subdivisions 
classiques - Épipaléolithique / Mésolithique - recouvrent-elles des réalités socio-économiques 
particulières ? Quels furent les modalités et les rythmes du passage aux économies de production ?... 

Séances théoriques, méthodologiques et documentaires alternent, souvent en lien avec les 
activités du thème « Palethnologie de la fin du Paléolithique et du Mésolithique » de l’UMR 7041 ou avec 
celles d’un groupe de contact avec l’INRAP. 
 

- Programme pour 2018 – 
 
 

 

❏ Jeudi 1 février 2018, Élisa CARON : La séquence des unités D71 d’Étiolles : Réflexion 
paléosociologique et épistémologique autour de la notion de variabilité 
 
❏ Jeudi 8 février 2018, Françoise AUDOUZE, Claudine KARLIN : Un long processus : 
origines et développements de la notion de chaîne opératoire. 
 
❏ Jeudi 15 février 2018, Bénédicte SOUFFI: Occupation mésolithique de plein air dans le 
Bassin parisien et ses marges : implantation, stratigraphie, organisation spatiale et fonction. 
 
❏ Jeudi 5 avril 2018, Colas GUÉRET : Origine et expressions du second Mésolithique (7è-5è 
mill. BC) en Europe de l’Ouest. Regard fonctionnel sur les industries lithiques des Bassins parisien 
et méditerranéen. 
 
❏ Jeudi 12 avril 2018, Katarina CULAKOVA : Le Mésolithique de République tchèque 
 

❏ Jeudi 19 avril 2018, Philip EDWARDS : La naissance d'un hameau natoufien: l’apport des 
fouilles menées de 2014 à 2016 sur le site de Wadi Hammeh 27 (Jordanie)  
  
 
 


