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 Un cycle de conférences grand public en partenariat avec le musée Saint-Raymond et le muséum 
d’Histoire naturelle de Toulouse est organisé parallèlement au 29e Congrès préhistorique de France.

 Une première conférence par François Bon et Sandra Péré-Noguès, dédiée à Émile Cartailhac, 
préhistorien toulousain de renom disparu il y a tout juste cent ans, se tiendra le 25 mai au MNHT à 18h30.

 Puis, le 2 juin à 20h, Christophe Darmangeat inaugurera le cycle des mercredis de l’Archéologie en 
partenariat avec TRACES et le musée Saint-Raymond – cycle qui, pour cette nouvelle édition, portera sur les 
vides et les lacunes en préhistoire, thématiques phares du Congrès. Lors de cette conférence inaugurale, il sera 
question de la guerre chez les chasseurs-collecteurs, à travers l’exemple des aborigènes d’Australie qui interroge 
sur le pacifisme supposé des sociétés paléolithiques. 

 Ce cycle se poursuivra ensuite à l’automne avec notamment, le 29 septembre 2021 à 20h, une conférence 
de Clément Birouste sur les animaux et la façon dont ils peuvent nous renseigner sur les rapports au monde des 
sociétés du Paléolithique. La suite du programme sera annoncée prochainement.

Le cycle de conférences grand public en lien avec le CPF 
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Conférence 
donnée dans le cadre du 29e Congrès préhistorique de France 

en partenariat avec le Museum de Toulouse

Emile Cartailhac (1845-1921) :

retour sur une carrière 

au service de l'archéologie 

préhistorique

François Bon
Professeur de Préhistoire à l’Université Toulouse - Jean Jaurès / UMR TRACES

& Sandra Péré-Noguès
Maîtresse de conférences en Histoire ancienne à l’Université de Toulouse Jean Jaurès / UMR TRACES

Plus d’information sur https://cpf2021.sciencesconf.org/ et sur https://www.museum.toulouse.fr/

25 mai 2021 - 18h30

Les intervenants :
• François Bon est professeur de Préhistoire à l’université Toulouse Jean Jaurès
• Sandra Péré-Noguès est maîtresse de conférences en Histoire ancienne à l’université Toulouse Jean Jaurès
• Christophe Darmangeat est maître de conférences à l’université Paris Diderot
• Clément Birouste est chercheur post-doctorant à TRACES.
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Conférence 
donnée dans le cadre du 29e Congrès préhistorique de France 

et des Mercredis de l’Archéologie du musée Saint-Raymond

Les animaux 
pour comprendre 

la préhistoire

Clément Birouste
Chercheur post-doctorant à TRACES

Plus d’information sur https://cpf2021.sciencesconf.org/ ou https://saintraymond.toulouse.fr/

29 septembre 2021 - 20h



Lundi 31 
mai

Session L
Les matériaux périssables :  

nouvelles méthodes, nouveaux 
enjeux

S. Costamagno, R.-M. Arbogast,  
B. Clavel & V. Laroulandie

Session B
Hiatus, lacunes et absences :  

reflets de pratiques archéologiques 
ou réalités ?

J. Vanmoerkerke, C. Marcigny &  
V. Riquier

Ouverture du congrès et discours introductifs9h-10h

10h20-
18h10

10h40-
17h10

Sandrine Costamagno, Rose-Marie Arbogast, Benoît 
Clavel, Véronique Laroulandie

Accueil des participants et introduction

Michel Philippe
L’arbre qui cache la forêt - métaphore de la pirogue 
monoxyle dans l’enregistrement archéologique des 

premières navigations

Nicolas Valdeyron, Auréade Henry
Une archéologie de l’invisible ? L’alimentation végétale dans 
le Mésolithique européen : bilan des connaissances, enjeux et 

perspectives méthodologiques

Hermine Xhauflair, Hubert Forestier
Enquête sur la technologie végétale des groupes 

préhistoriques d’Asie du Sud-Est

Carole Cheval
L’étude des fibres textiles utilisées en Préhistoire à partir 

de l’analyse tracéologique des futs et chas d’aiguilles : 
constitution d’un référentiel expérimental

Pause déjeuner

J. Vanmoerkerke, C. Marcigny & V. Riquier
Accueil des participants et introduction

Jan Vanmoerkerke
Des hiatus réels ou imaginaires vers un paramétrage des 

occupations

F. Blaser, H. Djema, S. Clément, J.-L. Locht, C. Chaussé et al.
Hiatus, lacunes et absences dans les peuplements paléolithiques 

d’avant le Dernier Maximum Glaciaire : reflets de pratiques 
archéologiques ou réalités ? L’expérience francilienne

M. Dachary, G. Basset, S. Chauvin, B. Filipiak,  
M. Kasprzyk, A. Letor, P. Pernot, Y. Chantreau

Carence du Paléolithique en Champagne-Ardenne, lacune 
archéologique ou biais de la recherche ?

Julie Morin-Rivat
Détecter les activités humaines anciennes dans les 

forêts denses tropicales d’Afrique centrale : l’apport des 
macrorestes botaniques carbonisés

Zoran Čučković
La mémoire des vides : réoccupation des sites néolithiques  

à l’âge du Bronze dans le Bassin parisien

10h20-
10h40

10h40-
11h

11h- 
11h20

11h20- 
11h40

11h40- 
12h

12h-13h30

12h- 
12h20

12h20- 
12h40

12h40- 
13h30

Pause déjeuner12h40-
14h10

13h30- 
13h50

C. Saint-Raymond, G. Chatel, C. Piot, H. Salomon, M. Draye
Étude de l’évolution des matières organiques et développement de 

protocoles pour l’échantillonnage et l’analyse structurale de marqueurs 
organiques piégés dans des vestiges du Paléolithique supérieur

13h50- 
14h10

Rose-Marie Arbogast, Emmanuelle Casanova, Richard 
Evershed, Roz Gillis

Sur les traces de l’exploitation des graisses animales sur les 
sites du Néolithique ancien d’Europe occidentale

14h10- 
14h30

Yvon Dréano
Conserver du poisson pour le transporter ? L’apport des 

restitutions de taille des poissons exploités sur le site 
néolithique de Beg-ar-Loued (Molène, Finistère)

Elena Burri-Wyser
Des trous pour combler les vides des occupations palafittiques? 

Habitats terrestres et lacustres: coexistence ou alternance du 
Néolithique au Bronze ancien dans la région des Trois-Lacs (CH)
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Session L
Les matériaux périssables :  

nouvelles méthodes, nouveaux 
enjeux

S. Costamagno, R.-M. Arbogast,  
B. Clavel & V. Laroulandie

Session B
Hiatus, lacunes et absences :  

reflets de pratiques archéologiques 
ou réalités ?

J. Vanmoerkerke, C. Marcigny &  
V. Riquier

10h20-
18h10

10h40-
17h10

Olivier Putelat
Les ovorestes en contexte archéologique en France de l’Est  
et ses marges. État de la recherche régionale et scientifique

Pause

Discussions
(présentation Aurore Val annulée)

Marie-Cécile Soulier, Enya Régis, Sandrine Costamagno
Pas de peaux pour les Néandertaliens ?

Cyril Marcigny, Emmanuel Ghesquière, Gael Leon
Des trous dans la raquette ! Rythme et nature des 

occupations pré et protohistoriques de la Plaine de Caen : 
réalité ou biais méthodologique ?

Florian Couderc
De la mesure de la représentativité des données archéologiques à 

l’identification de faits historiques en Protohistoire : méthodologie 
appliquée dans le val d’Allier (Puy-de-Dôme, sud Allier)

C. Petit, E. Doyen, R. Durost, I. Jouffroy-Bapicot, V. Riquier
Cartes archéologiques et diagrammes palynologiques 

d’anthropisation : comment reconstituer une histoire des 
dynamiques socio-environnementales ?

Loïc Serrières
Les IVe et IIIe siècle av. n. è. dans le Sud de la Drôme. Ou 

comment interpréter un hiatus documentaire

Poster: Naïs Sirdeys et al. - Où sont les sites ? Processus géomorphologiques, 
taphonomie, potentiels archéologiques et risques naturels en Méditerranée depuis la dernière glaciation

14h30-
14h50

14h50-
15h10

15h10- 
15h30

15h30- 
15h50

15h50- 
16h10

16h10- 
16h30

16h30- 
16h50

16h50- 
17h10

Clément Birouste, Sandrine Costamagno
Techniques de boucherie et relation aux animaux : 

l’exemple du Magdalénien

17h30- 
17h50

D. Vettese, A. Lazarou, T. Stavrova, U. Thun Hohenstein
Analyse spatiale de la distribution des marques de percussion issue 

d’une expérimentation de fracturation des os longs réalisée à partir de 
l’observation du registre osseux du site d’Isernia la Pineta (Italie, MIS 15)

17h50- 
18h10

M.-P. Vignes, D. Vettese, C. Daujeard, J. Marín, V. Pois, M.-H. Moncel
Analyse spatiale des restes fauniques du niveau 4.2 de l’Abri 
du Maras (Ardèche, MIS 3) : méthode et application pour 

l’interprétation des stratégies de subsistance néandertaliennes

Jan Vanmoerkerke, Cyril Marcigny, Vincent Riquier
Discussions et conclusion

Sandrine Costamagno, Rose-Marie Arbogast, Benoît 
Clavel, Véronique Laroulandie

Discussions et conclusion

18h10- 
18h30 

J.-B. Mallye, O. Bignon-Lau, L. Mevel, B. Moulin, S. Griselin
La consommation du souslik par les chasseurs du 

Magdalénien à la grotte de Blenien (Wolschwiller, Alsace) : 
une mise en bouche

Pause

Vincent Riquier
Décoder et interpréter les blancs de la trajectoire du 
peuplement protohistorique dans la plaine de Troyes

Pause

Poster: Léonard Kramer - Le 5ème millénaire dans le canton de Fribourg : un trait 
d’union entre les derniers chasseurs-cueilleurs et les premiers bâtisseurs de stations lacustres ?

31/05
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Anna Rufà, Célia Martin, Véronique Laroulandie
À la recherche des plumes et des griffes de rapaces. 

Résultats d’une approche expérimentale
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Mardi 1 juin
Session I

Manifestations artistiques  
et symboliques

Cl. Birouste, C. Bourdier & Cr. San Juan

Session K
L’économie invisible des produits 

en matériaux recyclables
P.-Y. Milcent, M. Nordez & Th. Poigt

9h40-12h40 9h-15h20

Pierre-Yves Milcent, Marilou Nordez, Thibaud Poigt
Accueil des participants et introduction

M.-A. Julien, E. Robert, V. Bolin, L. Crepin et al.
Environnement, imaginaire et alimentation : quelles 

relations pour les sociétés de la 2ème moitié du Paléolithique 
supérieur dans les espaces Périgord-Quercy ?

Elena Paillet, Patrick Paillet
«Veux-tu bien me mettre en couleur ?» La couleur 
réinventée dans deux grottes ornées du Périgord 

magdalénien

Clara Millot-Richard
Du sel et du fer évanescents : reconstituer l’économie de 

deux matières premières volatiles

Sylvain Bauvais, Marion Berranger
Interpréter l’absence, la présence voire l’omniprésence du fer et des 

vestiges liés à sa transformation : dans quelle mesure le fer est-il un matériau 
recyclable ? Le cas du Ha D3 et de LT A1 dans la moitié nord de la France

Joëlle Rolland
Invisibles ateliers : nouvelles recherches et méthodes pour 
identifier les lieux de production des parures en verre du 

second âge du Fer

Maxence Pieters
Métallurgie de transformation et outillage lithique : la part 

de l’invisible

9h-
9h20

9h20-
9h40

9h40- 
10h

10h- 
10h20

10h20- 
10h40

10h40- 
11h

11h- 
11h20

12h40- 
13h30   Pause déjeuner12h40-14h10

11h20- 
11h40

11h40- 
12h

12h- 
12h20

12h20- 
12h40

Camille Bourdier, Clément Birouste
Des contours découpés – et partagés ?

Carlos Didelet, Mário Varela Gomes
Masques en os crâniens humains, néolithiques et 

chalcolithiques, du Portugal

Manon Vallée
L’oiseau fragmenté : la part du naturalisme dans l’art 

protohistorique

Clément Birouste, Camille Bourdier, Cristina San Juan
Discussions et conclusion

Sylvie Boulud-Gazo, Muriel Mélin, Francis Bordas
Le poids de l’absence... Estimation des masses métalliques 
manquantes dans les dépôts terrestres de la fin de l’âge du 

Bronze atlantique

Thierry Logel, Christoph Huth
La production métallurgique au début du Bronze final 
dans la vallée du Rhin supérieur : essai de restitution

Estelle Gauthier, Jean-François Piningre, Claude Mordant
Bronze fossilisé, bronze invisible : représentation et 

fragmentation des objets déposés dans les dépôts de bronzes 
(Bz C-Ha A1) de la cluse de Salins-les-Bains (Jura)

Clément Birouste, Camille Bourdier & Cristina San Juan
Accueil des participants et introduction

Olivier Weller
A la recherche de l’invisible : la production de sel depuis  

le Néolithique

Pause

Barbara Armbruster
Where have all the tools and workshops gone? About the 

absence and presence of fine metalworking evidence in the 
Western and Northern European Metal Ages

Iegor Reznikoff
Le son ne laisse pas de trace, et pourtant !

Pause



Session G
Apprendre et comprendre : 

 de la transmission des savoirs à la 
structuration des sociétés

F. Abbès, L. Anderson & J. Bachellerie

Session K
L’économie invisible des produits 

en matériaux recyclables
P.-Y. Milcent, M. Nordez & Th. Poigt

13h50-
18h10

9h-15h20

14h10- 
14h30

Blandine Bril
Du geste technique et de son apprentissage, ou de la 

nécessaire adaptation aux contraintes de la tâche

Julia Fileš Kramberger
Recycling for the Dead: Deposition of Textiles in Iron Age 

Graves with Two Case Studies from Croatia

Valentine Roux
Habiletés techniques, apprentissage et modalités de 

transmission : l’apport des référentiels psychologiques

Pause

Argyris Fassoulas
L’organisation de la production des figurines  

néolithiques de la Thessalie

Olivia Rivero
La transmissions des savoirs artistiques au Paléolithique 

Supérieur: une approche multidisciplinaire

Julie Bachellerie
Différences de savoir-faire et apprentissage de la taille du 

silex au Paléolithique récent : la variabilité des productions 
lithiques du site solutréen de Landry (Dordogne)

14h30-
14h50

14h50-
15h10

15h10- 
15h30

15h30- 
15h50

15h50- 
16h10

16h10- 
16h30

16h30- 
16h50

16h50- 
17h10

Lars Anderson
Devenir aurignacien. Structure, pratique et contexte  

de l’apprentissage de la taille de la pierre à  
Régismont-le-Haut (Poilhes, Hérault)

17h10- 
17h30

Mathieu Leroyer
Invisibilité de l’apprentissage technique dans l’Acheuléen Nord-
Européen ? Réflexions sur l’intrication des biais contextuels et 

méthodologiques à partir de l’étude croisée de trois sites

17h30- 
17h50

Laurent Klaric
Transmission et diffusion de la méthode du Raysse : 

scénariser le « maillon faible »

01
/0
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13h50- 
14h10

R. Peake, Cl. Mordant, V. Delattre, M. Roscio
Le bronze des vivants, le bronze des morts : le métal 

invisible dans la société de l’étape ancienne du Bronze final 
de France orientale

Frédéric Abbès, Lars Anderson, Julie Bachellerie
Accueil des participants et introduction

Sol Sanchez-Dehesa Galan, Jacques Pelegrin
Identifier différents niveaux de savoir-faire dans 

l’Acheuléen de Garba I (Ethiopie) : intérêt méthodologique, 
résultats et possible intervention des aînés

Pierre-Yves Milcent, Marilou Nordez, Thibaud Poigt
Discussions et conclusion

  Pause déjeuner12h40-14h10

Poster: Mislav Fileš
Bronze objects of early Iron Age in southern Carpathian Basin

Emmanuel Baudouin
Histoire d’une trajectoire technique : les premières  

briques moulées dans le sud du Caucase au Néolithique,  
innovation ou diffusion ?

17h50- 
18h10

Frédéric Abbès, Lars Anderson,  
Julie Bachellerie

Discussions et conclusion

5
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Session E
Dépasser les plans et révéler l’architecture invisible : de l’identification à 

la restitution des constructions du Néolithique à l’âge du Fer
M. Onfray, P. Péfau & A. Peinetti

13h30-18h20

13h50- 
14h10

Thomas Pelmoine
Donner un sens aux vestiges architecturaux : étude 

ethnoarchéologique de l’architecture vernaculaire au 
Sénégal oriental

Stéphen Rostain
Eh l’archéologue, êtes-vous bien sûr de vous ? 

Ethnoarchéologie du bâti amérindien d’Amazonie

Pause

Emmanuel Baudouin, Alexia Decaix, Emmanuela 
Brunacci, Giulio Palumbi, Farhad Guliyev

Dépasser les plans, prendre de la hauteur : étude 
exhaustive du bâtiment 21 de Kiçik Tepe (moyenne 
vallée de la Kura, Azerbaïdjan, Néolithique ancien)

Kewin Peche-Quilichini
Quand la pierre cache la forêt : l’utilisation 

architecturale du bois en contexte domestique en 
Corse au Bronze moyen

María Pastor Quiles
Mats as a building material: evidence from the 

Southeast of the Iberian Peninsula during the Late 
Prehistory

14h10-
14h30

14h30-
14h50

14h50- 
15h10

15h10- 
15h30

15h30- 
15h50

15h50- 
16h10

16h10- 
16h30

Romana Blaser, Julia Wattez, Christine Chaussé, 
Cécile Monchablon

De terre, de bois et de pierre, une architecture 
«invisible» du Néolithique moyen dans la vallée de 

l’Oise : le bâtiment rectangulaire du site de l’Isle Adam

Pause

01
/0
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13h30- 
13h50

16h30- 
16h50

Patrick Maguer, Pierre Péfau
Au-delà des trous de poteau : identifier et restituer 

les constructions en terre et bois de l’âge du Fer 
(VIIIe-Ier s. av. n. è.) en Gaule non méditerranéenne

17h10- 
17h30

V. Ard, M. Onfray, P. Maguer, D. Aoustin, F. Daniel, 
A. Dufraisse, S. Granai, V. Mathé

Vivre au temps des bâtisseurs de mégalithes : les 
maisons néolithiques du Peu à Charmé (Charente). 

Des données de terrain aux propositions de restitution

Marie Laroche, Nina Parisot, Clément Recq, coll.
Mathieu Rue

Mitra 5 (Garons, Gard), de l’abondance des 
vestiges en terre crue aux limites interprétatives des 

architectures

Marylise Onfray, Pierre Péfau, Alessandro Peinetti
Discussions et conclusion

17h30-
17h50

17h50-
18h

18h- 
18h20

16h50- 
17h10

Lisa Marchand
Architectures du premier âge du Fer en Italie 

méridionale (IXe - VIIe av. J. C.) : la problématique 
de l’identification et de la restitution des  

« fonds de cabanes »

Marylise Onfray, Pierre Péfau, Alessandro Peinetti
Accueil des participants et introduction

Poster: Alessandro Peinetti et al. - « Le plancher de Joachim » au 
Fontbouisse: l’enregistrement sédimentaire lié à l’aménagement du sol avec des planchers 

en bois dans les villages des plaines du Néolithique final 3 en Languedoc oriental



Mercredi 2 juin
Session F

Où sont les femmes ? Archéologie du genre 
dans la Préhistoire et la Protohistoire : la 

France à l’écart des gender studies ?
A. Augereau, S. Archambault de Beaune & C. Trémeaud

Session D
Les espaces vides : preuves 

d’absences ou absences de preuves ?
J. Cauliez & J.-M. Pétillon

9h-17h40 10h40-
18h

Anne Augereau, Sophie Archambault de Beaune, Caroline 
Trémeaud

Accueil des participants et introduction

Laura Mary, Béline Pasquini, Ségolène Vandevelde
La critique féministe et l’archéologie : évolution et  

état des lieux de la situation actuelle en France et en 
Belgique francophone

Anne Augereau
Comment percevoir les femmes dans les données 

archéologiques ? Une approche de l’archéologie du genre

Pierre Bodu, Henri-Georges Naton
On a perdu l’Aurignacien ! Questionnement sur les 

présences/absences et autres hiatus sur le site préhistorique 
des Bossats à Ormesson (Seine-et-Marne, France)

  Pause déjeuner

9h-
9h20

9h20-
9h40

9h40- 
10h

10h- 
10h20

10h20- 
10h40

10h40- 
11h

11h- 
11h20

  Pause déjeuner12h20-13h50

11h20- 
11h40

11h40- 
12h

12h- 
12h20

12h20- 
12h40

Hélène Djema
Où sont les femmes ? Dans les remerciements et les notes  
de bas de page. «L’affaire Rhodésie» : un « effet Matilda » 

en Préhistoire ?

V. Delvigne, L. Chiotti, P.-Y. Demars, P. Fernandes et al.
Des vides en archéologie du Paléolithique. Apport de la 

modélisation réticulaire pour le Gravettien final dit  
« Protomagdalénien »

J.-M. Pétillon, C. Barshay-Szmidt, M. Boudadi-Maligne,  
L. Brou, J.-C. Castel, F.-X. Chauvière, S. Costamagno,  
S. Ducasse, M. Grubert, E. Ladier, M. Langlais et al.

Le peuplement magdalénien du bassin Aquitain

Caroline Trémeaud
Absence de genre ou genre de l’absence ?

Margaret Conkey
How has it happened? A brief history of the archaeology of 
women and gender from an Anglo-American perspective

Clément Paris, Pierre Antoine, Sylvie Coutard, O. Moine
L’occupation discontinue des plaines de la zone loessique de 

la France Septentrionale durant le Gravettien : état de la 
recherche ou effet des variations climatiques rapides ?

Sandra Péré-Nogues
Quelle place pour les femmes dans l’archéologie 

protohistorique française et étrangère de la Belle époque  
au lendemain de la seconde guerre mondiale ?

Pause
Jessie Cauliez, Jean-Marc Pétillon

Accueil des participants et introduction

Discussions 
(présentation d’Emmanuelle Honoré annulée)

M. Díaz-Andreu, N. Santos da Rosa, L. Fernández Macías
L’archéologie de genre dans la Préhistoire  

méditerranéenne : l’état actuel de la discussion sur les 
femmes dans l’art rupestre Levantin (Espagne)

Discussions

12h40-13h50

7
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6 Session F
Où sont les femmes ? Archéologie du 

genre dans la Préhistoire et la Protohistoire 
: la France à l’écart des gender studies ?

A. Augereau, S. Archambault de Beaune & C. Trémeaud

Session D
Les espaces vides :  

preuves d’absences ou absences  
de preuves ?

J. Cauliez & J.-M. Pétillon

9h-17h40 10h40-
18h

14h10- 
14h30

Céline Pallier
Détecter, interpréter et modéliser les vides et les pleins au cours du 
Paléolithique supérieur (MIS 3-MIS 2) à partir de l’enregistrement 

géoarchéologique de la grotte du Mas d’Azil (Pyrénées)

Claudine Karlin, Michèle Julien
Des femmes dans un campement de chasse au  

Magdalénien ?

Pause

Claire Houmard, Isabelle Sidéra
Abrasion or scraping? ...And if techniques were social life 

and gender indicators?

Sandra Rebolledo, Débora Zurro
Où sont les femmes dans la pêche préhistorique ? Le cas  

du nord du Chili

14h30-
14h50

14h50-
15h10

15h10- 
15h30

15h30- 
15h50

15h50- 
16h10

16h10- 
16h30

16h30- 
16h50

16h50- 
17h10

Alexandra Anders
Of women and their lives in the Late Neolithic of Hungary

17h10- 
17h20

Poster: Andrea Charignon - Genre des objets et objets du genre. L’exemple des 
fibules en contexte funéraire à la transition entre 1er et 2nd âge du Fer dans le Centre-Est de la France

17h20- 
17h40

A. Thomas, C. Bon, C. Cheung, S. Delon, M. Delvigne,  
M. Le Luyer, J. Sauvage, P. Syrikova

Récit idéologique ou vie réelle ? Expression funéraire du 
genre à l’épreuve des données bioarchéologiques

13h50- 
14h10

L. Bruxelles, J.-Y. Bigot, F. Bourges, D. Cailhol,  
G. Dandurand, M. Frouin, M. Jarry, B. Lartiges et al.

Biocorrosion et art pariétal : une exclusion mutuelle à 
l’origine de vides archéologiques

Poster: Juliette Banabera - Statue-menhirs du Rouergue et du Haut-
Languedoc : symboles, discours «identitaires» genrés et pouvoir au Néolithique final

Anne Augereau, Sophie Archambault de Beaune, Caroline 
Trémeaud

Discussions et conclusion

A. Masclans, M. Berta, M. Fontanals-Coll, M. Díaz-Zorita 
Bonilla, M. Mozota, I. Quevedo-Semperena et al.

Gender relationships during the Middle Neolithic in north-eastern 
Iberia: the case of the “Bòbila Madurell-Can Gambús” cemetery

17h40- 
18h

Poster: Françoise Bostyn - Quelles interprétations pour la représentation de la femme 
dans le Néolithique français : l’exemple des statuettes féminines du Chasséen septentrional

Alba Masclans, Caroline Hamon, Penny Bickle
Integrating lifeways and taskways to reconstruct Central 

European Early Neolithic sexual division of labour: a 
contribution from use-wear and isotope analysis

Sébastien Villotte
Les marqueurs osseux d’activité, la division genrée du 

travail en Préhistoire, et la question des femmes

B. Marquebielle, S. Plutniak, A. Soto, C. Fat Cheung,  
M. Gardeur, N. Valdeyron, J.-B. Fourvel et al.

La grotte du Poeymaü et le problème du hiatus 
mésolithique pyrénéen : premiers résultats d’une révision 

des archives de fouille et collections anciennes

O. Langlois, G. Durrenmath, H. Khidir Ahmed Karrar,  
S. Hassimi, L. Khalidi

Le « hiatus du 4e mill. BCE » dans la séquence du Northern 
Dongola Reach (Soudan) : réalité ou résultat d’une combinaison 

de facteurs propices à la création de lacunes chronologiques ?

Pause

P. Wuscher, M. Rodé, E. Rault, C. Croutsch, P. Lefranc, M. Michler,  
N. Steiner, N. Schneider-Schwien, D. Ertlen, D. Schwartz, L. Schmitt, C. Féliu
Érosion des sols, divagations du Rhin, biais taphonomiques 

et dynamiques de peuplement dans la plaine d’Alsace du 
Néolithique à la fin de l’âge du Fer

A. Arcà, A. Eugenio Fossati, F. Rubat Borel
Roches à graver / à ne pas graver. Concentrations des 
pétroglyphes et espaces vides dans les vallées alpines

Cristiano Putzolu, Francesco Rubat Borel
À propos de l’absence de larges habitats fortifiés à l’Age du 

Bronze dans la plaine de l’Italie du Nord-Ouest

Pause

Poster: M. Seguedy et al. - Les occupations humaines dans le bassin des 
Carpates au Paléolithique moyen et supérieur : reflet de dynamiques réelles de peuplement ?

Poster: S. Kačar, E. Podrug - Quand une attribution peut en cacher 
une autre: l’apport de nouvelles recherches à la compréhension des dynamiques de 

peuplements préhistoriques en Europe du sud-est. L’exemple de la Dalmatie (Croatie)

Poster: J.-C. Merlet, D. Vignaud - Le «désert» des Landes de 
Gascogne : un paradigme révolu

Poster: R. Azémar - Le mégalithisme des Grands Causses, entre 
pleins et vides: jeux d’échelles

Poster: L. Lacheray - Prospection diachronique en « zone blanche » : 
l’exemple du massif du Tanargue (Ardèche)

Jessie Cauliez, Jean-Marc Pétillon
Discussions et conclusion
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 Que peuvent nous apprendre les chasseurs-cueilleurs d’Australie sur la violence dans des sociétés sans 
richesses ni structures politiques ? L’immense documentation ethnologique révèle, chezz les Aborigènes, 
l’ampleur et la violence de conflits collectifs qui constituaient parfois d’authentiques guerres. Dépourvus de 
tout but économique ou politique, ces affrontements s’inscrivaient dans un fascinant système judiciaire. 

 L’exemple australien, avec ses tactiques militaires élaborées, ses armes spécifiquement conçues pour 
le combat, mais aussi sa quasi-invisibilité archéologique, bouscule l’idée communément admise du pacifisme 
des chasseurs-cueilleurs, et jette une imposante pierre taillée dans le jardin d’Eden supposé de notre propre 
Paléolithique.

Christophe Darmangeat est maître de conférences à l’Université de Paris, habilité à diriger des recherches en anthropologie 
sociale. Ses travaux s’efforcent de renouveler l’approche marxiste sur des questions telles que l’origine de la domination mas-
culine, celles des inégalités de richesse et, ici, la justice et la guerre primitives.

Son blog : La Hutte des classes (http://cdarmangeat.blogspot.fr).

Son dernier livre : Justice et guerre en Australie aborigène (http://smolny.fr/product/justice-et-guerre-en-australie-aborigene)
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Jeudi 3 juin
Session C

Le poids de l’histoire des  
sciences et l’hégémonie  

européenne en préhistoire
V. Zeitoun & H. Forestier

Session J
La fabrication des poteries :  

quelles structures, quels outils, 
quels lieux de production ?
M. Charnot, O. Lemercier & M. Philippe

9h-16h50 10h40-
18h

Valéry Zeitoun, Hubert Forestier 
Accueil des participants et introduction - Peut-on s’affranchir de 

l’influence occidentale et permettre l’écriture de nouveaux paradigmes pour la préhistoire ?

Yuduan Zhou, Yinghua Li, Hubert Forestier
L’impact de l’École française en technologie lithique  

en Chine

Discussions
(communication d’Emmanuelle Honoré annulée)

Benjamin Gehres
Lieux de production et transferts de céramiques en 

contexte insulaire : le cas de l’ensemble Houat, Hoedic, 
Belle-Île-en-Mer (Morbihan) au Néolithique récent

  

9h-
9h20

9h20-
9h40

9h40- 
10h

10h- 
10h20

10h20- 
10h40

10h40- 
11h

11h- 
11h20

   Pause déjeuner12h40-14h10

11h20- 
11h40

11h40- 
12h

12h- 
12h20

12h20- 
12h40

Marine Benoit
Discussion sur l’apport des approches quantitatives et 

qualitatives à l’étude des industries lithiques australiennes

Effimia Angeli
The Late Neolithic Pattern Burnished pottery from Halai  

in East Lokris, Central Greece: Macroscopic Analysis

Jaume García Rosselló, Maria Grazia Melis
Au-delà du village. La fabrication de la poterie et la 

transmission des connaissances à la fin du Néolithique :  
les données de la Sardaigne

Louis De Weyer
Voyage dans l’Altérité. Le cas des Acheuléens asiatique  

et est-africain

Frédérique Brunet
Asie centrale : une autre préhistoire. Altérités et 

convergences

Fabien Convertini
Les productions céramiques du Midi de la France du début du 
Néolithique au début du Bronze ancien : approvisionnements 

en terres, caractérisation des productions, spécialisation

Hubert Forestier, Heng Sophady
Le Hoabinhien ou le paradigme égaré de la modernité 

européenne en préhistoire. L’exemple du Cambodge avec la 
grotte de Laang Spean (Province de Battambang)

Pause
Marie Philippe, Marie Charnot, Olivier Lemercier

Accueil des participants et introduction - Atelier, potier, 
spécialiste, artisan : quelques questions introductives

François Gendron, Aliénor Letouzé, Franck Garcia
Périodisation occidentale et périodisation préhispanique : 

réflexions chronologiques sur l’occupation du Sistema 7 Venado, 
Monte Albán, Oaxaca, Mexique

Roxane Rocca 
Une Europe pas si centrale : quelle place pour les  

industries lithiques entre l’Europe occidentale et le  
Proche-Orient au Paléolithique ancien ?

 Pause déjeuner12h20-13h50

S. Díaz Bonilla, E. Gassiot Ballbè, X. Clop García,  
I. Clemente Conte, N. Mazzucco, A. Benavides Ribes

Traitement de surface et outils dans les poteries 
préhistoriques : une approche analytique
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Le poids de l’histoire des  
sciences et l’hégémonie  

européenne en préhistoire
V. Zeitoun & H. Forestier

Session J
La fabrication des poteries :  

quelles structures, quels outils, 
quels lieux de production ?
M. Charnot, O. Lemercier & M. Philippe

9h-16h50 10h40-
18h

14h10- 
14h30

Théophane Nicolas, Rebecca Peake, Jean-François Piningre
Dénicher le(s) potier(s). Analyse des productions céramiques 
des sites du Bronze final de Quitteur “Sur la Noue la Lande” 

(70) et Villiers-sur-Seine « Le Gros Buisson » (77)

David Codeluppi
Malaisie : terra incognita archéologique ?

Pause

Isis Mesfin
Des tendances aux particularités régionales : exemples 
acheuléens du Pléistocène moyen d’Afrique de l’Ouest  

et du Centre
Eric Boeda, Antonio Pérez

Good-bye America, hello Americas ! Faire de la  
préhistoire en Amérique du Sud face à l’hégémonie 

idéologique nord-américaine

14h30-
14h50

14h50-
15h10

15h10- 
15h30

15h30- 
15h50

15h50- 
16h10

16h10- 
16h30

16h30- 
16h50

16h50- 
17h10

17h10- 
17h20

17h20- 
17h40

Lucas Melo Reis Bueno, Antoine Lourdeau
La notion de “Préhistoire” dans l’archéologie  

brésilienne : influences, implications, relectures

13h50- 
14h10

Quentin Favrel
Qui sont les potiers campaniformes ? Quels sont leurs 

réseaux ?

Hubert Forestier, Valéry Zeitoun
Discussions et conclusion

17h40- 
18h

Valéry Zeitoun 
Chasseurs-collecteurs de scoop ! Quand les honteux  
gâteurs de données investissent le Sud-est asiatique

Stéphanie Bonilauri, Mana Jamialahmadi
Le(s) Moustérien(s) du Proche-Orient : entre ruptures  

et filiations

B. Gassin, P. Anderson, F. Charraud, K. Donnart,  
J. Jacquier, D. Prost, P. Verdin, C. Beurion
La faucille de Panoramix était-elle en silex ?

Pause

Mathilde Villette
Des ateliers de potiers invisibles à l’âge du Fer dans le  

Golfe de Tarente (Italie) : absence, problème de 
conservation ou difficulté d’identification ?

Marie Charnot
Quel vase pour quel apprentissage ? Critères 
d’identification des vases d’apprentissage et  

caractérisation des processus de transmission

Poster: E. Lovely Augustina Sheyi Seki - L’absence des outils de potiers sur les 
sites de production de céramique non tournée en Languedoc Oriental au cours de l’âge du Fer

Poster: E. Chaillot - Du tesson à l’outil : moyen de reconnaissance  
et cas concrets

Poster: M. Philippe, M. Van Es - Outils, matériaux et fours de potiers du 
Xe au VIIe av. J.-C. Quelques découvertes anciennes et récentes du Bas-Rhin, Alsace

Marie Charnot, Marie Philippe, Olivier Lemercier
Discussions et conclusion

  Pause déjeuner12h40-14h10
Baptiste Pradier, Frédérique Valentin

Lacunes méthodologiques dans l’étude des sites funéraires, 
pour une archéothanatologie en Asie du Sud-Est

Sylvie Boulud-Gazo, Christophe Maitay, Thomas Vigneau
La structure de combustion d’Auzay, les Ouches (Vendée) : un 

four, oui, mais pour cuire quoi ?

P. Debels, K. Peche-Quilichini, J. Perthuison, P. Adam,  
P. Schaeffer, P. Galant, M. Rageot, A. Mazuy, M. Regert

Réparations visibles et économie de réparation invisible. Etude 
comparée de deux économies de réparation de céramiques au 

IIIe et IIe mill. av. n.-è. dans le nord-ouest méditerranéen

Matthieu Honegger
Production et statut de la céramique funéraire dans le 

royaume de Kerma (Soudan, 2500-1500 av. n.-è.)
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Vendredi 4 juin
Session A

Réseaux de transferts matériels, aires 
chronoculturelles : le visible et l’invisible

P.-A. Beauvais, G. Constans, A. Lefebvre, H. Salomon &  
A. Tomasso

Session H
Des vivants sans tombes et des 
morts sans habitats : évolution des 

pratiques funéraires du Néolithique au début du 
1er âge du Fer en France et en Europe occidentale
St. Adroit, R. Peake, M. Talon & Y. Tcheremissinoff

9h-15h30 9h20-
15h50

Pierre-Antoine Beauvais, Guilhem Constans, Alexandre 
Lefebvre, Hélène Salomon, Antonin Tomasso 

Accueil des participants et introduction

Sylvain Ducasse, Caroline Renard
Des liens emmêlés ? Solutréen et Badegoulien entre sud du 

Bassin aquitain et Asturies (24-21 cal ka BP) : réflexions sur 
la réalité archéologique des modèles paléogéographiques

Pierre-Antoine Beauvais, Antonin Tomasso
À la confluence des réseaux : la vallée du Rhône entre le 
Dernier Maximum Glaciaire et le début de l’Holocène

E. Leroy-Langelin, G. Billand, N. Buchez, N. Cayol,  
I. Legoff, Y. Lorin, E. Panloups, M. Talon, C. Thévenet

Où sont les morts ? Évolution des pratiques funéraires du 
Néolithique au 1er âge du Fer dans les Hauts-de-France

  

9h-
9h20

9h20-
9h40

9h40- 
10h

10h- 
10h20

10h20- 
10h40

10h40- 
11h

11h- 
11h20

   Pause déjeuner12h30-13h50

11h20- 
11h40

11h40- 
12h

12h- 
12h20

12h20- 
12h40

A. Gibaud, V. Delvigne, M. Langlais, J.-P. Bracco
Frontières de préhistoriens ou frontières de préhistoriques 
- quid des techno-complexes de la transition Pléistocène-

Holocène en France centrale ?

Isabelle Le Goff, Ghislaine Billand, Nathalie Buchez
Rendre des pratiques funéraires visibles et lisibles : zoom 

sur quelques nécropoles picardes de l’âge du Bronze

Rebecca Peake, Claude Mordant, Valérie Delattre
Comportements funéraires et nécropoles millénaires :  

la sélection des défunts à l’âge du Bronze dans le sud-est  
du Bassin parisien

E. Álvarez-Fernández, M. Cueto, J. Tapia, P. Arias,  
R. Cerezo, B. Garcia, A. Lefebvre, S. Martín-Jarque et al.
Contacts extra-cantabriques au Magdalénien : nouvelles 

données de « Area de Estancia » de la Grotte de Tito 
Bustillo (Ribadesella, Asturias, Espagne)

A. Lefebvre, A. B. Marín-Arroyo, E. Álvarez-Fernández,  
M. De La Rasilla Vives, E. Duarte Matías, M. Cueto et al.
Des sociétés magdaléniennes en réseaux : l’exemple de la 

circulation des objets fabriqués en os de grands cétacés dans 
la région Pyrénéo-cantabrique entre ca. 17.8 et 15 cal ka BP

Vincent Riquier, Isabelle Le Goff, Cécile Paresys, Sébastien 
Chauvin

Percer le mystère des morts invisibles : Pré- et  
Protohistoire dans l’Aube

Erwan Vaissié, Jean-Philippe Faivre
Envisager les territoires et les réseaux au Paléolithique 

moyen : quelles données, quelles possibilités ?

Pause

Stéphanie Adroit, Rebecca Peake, Marc Talon, Yaramila 
Tcheremissinoff

Accueil des participants et introduction

Claudia Defrasne
Circulations (im)matérielles et géographies culturelles :  

vides et discontinuités dans l’expression schématique 
pariétale néolithique

 Pause déjeuner12h40-13h50

Poster: M.-A. Dallaire - De la fin du Mésolithique au Néolithique 
ancien dans les Alpes françaises du Nord : nouveaux apports des 

industries lithiques de La Grande Rivoire (Isère, France)

Poster: C. De Marco et al. - Visible and Invisible Frontiers in 
Central Tyrrhenian Italy between the Neolithic and Bronze Age

Aurore Schmitt, Samuel Van Willigen, Bruno Bizot
Une disparition inquiétante : les morts du VIe au IVe 

millénaire en région PACA

Stéphane Blanchet, Christine Boujot
Évolution des pratiques funéraires du Néolithique à la fin 

de l’âge du Bronze en Bretagne : état de la question

Cyril Marcigny, Emmanuel Ghesquière
La Plaine de Caen du VIe millénaire à l’aube de l’âge du 

Fer : évaluation de la densité des habitats et des contextes 
funéraires sur le temps long

Pause

Isabella Matera, Lucia Sarti
Réseaux de relations et d’échanges dans l’Europe 

méditerranéenne campaniforme : nouvelles données sur les 
contacts et les influences entre Toscane et Midi de la France 

dans la deuxième moitié du 3e mill. av. n. è.

Poster: S. Chauvin et al. - La réutilisation des fosses de chasse 
en sépulture en Champagne-Ardenne
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14h10- 
14h30

Pierre-Yves Milcent
Invisibles tombes à char en Gaule de l’Ouest  

au Ve s. av. J.-C.

Sonja Kačar
Réseaux visibles et invisibles : l’émergence du  

Mésolithique récent en Europe du sud-est

Raphaël Angevin
Enquête sur une frontière technique de longue durée : le débitage par 
pression et ses relations avec les domaines industriels d’Asie du sud-

ouest et du Proche-Orient méditerranéen (VIIe-IIIe mill. av. n. è.)

Solène Boisard
Au-delà des lamelles à dos: repenser le Late Stone Age 

d’Afrique du Nord-Ouest

14h30-
14h50

14h50-
15h10

15h10- 
15h30

15h30- 
15h50

13h50- 
14h10

Antoine Dumas, Maria Guadalupe Castro González, Maria 
Pilar Prieto Martinez, Fátima Sánchez Blanco

L’invisibilité du registre funéraire du Bronze final dans le 
nord-ouest de la péninsule Ibérique : une illusion ? Nouvelles 

données issues de la province de Lugo (Galice, Espagne)

Bernard Dedet
Manque ou déficit des enfants, de la naissance à l’âge  

de raison, dans le Midi de la Gaule au Bronze final IIIb  
et à l’âge du Fer

Stéphanie Adroit, Rebecca Peake, Marc Talon, Yaramila 
Tcheremissinoff

Discussions et conclusion

L. Hoareau, S. Bertola, E. Cristiani, N. Fasser, F. Fontana, 
M.-A. Julien, M. Peresani, G. Ricci, A. Ruiz-Redondo et al.

L’Épigravettien à l’épreuve des faits, une approche 
systémique

M. Talon, C. Marcigny, R. Peake, V. Riquier
Identifier des vides archéologiques sur le temps long du 

Néolithique à l’âge du Bronze : un test à l’échelle nationale

Session A
Réseaux de transferts matériels, aires 
chronoculturelles : le visible et l’invisible

P.-A. Beauvais, G. Constans, A. Lefebvre,  
H. Salomon & A. Tomasso

Session H
Des vivants sans tombes et  

des morts sans habitats
St. Adroit, R. Peake, M. Talon & Y. Tcheremissinoff

9h-15h30 9h20-
15h50

M. Michler, C. Féliu, E. Rault, M. Roth-Zehner, F. Chenal
Visibilité et invisibilité des pratiques funéraires de la fin du Bronze moyen 
au 1er âge du Fer : étude de cas des nécropoles d’Eckwersheim « Burgweg 
Rechts » (Bas-Rhin) et d’Ensisheim « Reguisheimer Feld » (Haut-Rhin)

Pierre-Antoine Beauvais, Guilhem Constans, Alexandre 
Lefebvre, Hélène Salomon, Antonin Tomasso

Discussions et conclusion

Clôture du congrès et  
informations sur la publication

16h30-
17h
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TUTORIELS - Webinaires Zoom
Pour tou·te·s les participant·e·s

• Nous vous rappelons que l’inscription au congrès est gratuite mais obligatoire pour assister aux différentes sessions. 
Seules les personnes inscrites recevront les liens de connexion et les informations en temps réel (en cas de problème 
technique, etc.).

• Chaque session se déroulera sous la forme d’un Webinaire Zoom. Chaque session aura donc son lien propre, qui sera 
envoyé aux personnes inscrites quelques jours avant le congrès (sur l’adresse électronique avec laquelle vous vous êtes 
inscrit·e·s sur Sciencesconf). Vous pourrez à tous moments retrouver ces liens sur la plateforme du congrès, dans un 
onglet « Webinaire » accessible uniquement aux personnes inscrites.

Présentation du format Webinaire
Le format du congrès sera un Webinaire 
organisé sur Zoom. Ce format distingue  
3 niveaux d’accès, chacun correspondant à des 
droits différents : 

- les hôtes et co-hôtes, c’est-à-dire le comité 
d’organisation et les responsables de session qui 
administreront le webinaire ;

- les panélistes, à savoir les intervenant·e·s qui 
présenteront leurs travaux lors de la session. 
Ils et elles auront la possibilité d’être visibles 
en vidéo, entendu en audio et de partager leur 
écran pour projet leur support de présentation ;

- les participant·e·s, à savoir les spectateurs et spectatrices, qui pourront intervenir via le Chat ou éventuellement lever 
la main pour demander à poser une question oralement. La caméra et le son sont coupés et vous n’avez pas la possibilité 
de les activer. Les hôtes et co-hôtes pourront décider ou non d’accorder cette possibilité en fonction du temps et du 
déroulement des discussions.

Les hôtes et co-hôtes auront la possibilité de modifier le niveau d’accès des panélistes et participant·e·s. Par exemple, s’il 
est nécessaire de ménager la bande passante, les intervenant·e·s ne seront panélistes que le temps de leur présentation et 
lors des temps de discussion.

Pendant le congrès
IMPORTANT : Afin que chacun puisse être contacté individuellement et pour connaitre l’auteur·e des questions et/ou 
remarques faites par écrit via le Chat, merci de vérifier que vous apparaissez avec votre prénom et votre nom. 

Sinon, cliquez sur « Plus > » au niveau de votre nom 
dans la liste des participants, puis sur « Renommer » :

Poser une quetion dans le Chat
En tant que spectateur, si vous souhaitez poser une question ou intervenir dans une discussion : utilisez le Chat.

Attention : lorsque vous posez des questions via le Chat, c’est l’option « Tous les panélistes » qui est cochée par défaut à côté 
de « Envoyer à ». Donc seuls les panélistes voient votre question. Si vous voulez que les autres participant·e·s voient également 
votre question, pensez à cocher l’option « Tous les panélistes et participants ».

La salle de pause virtuelle
Une salle de pause virtuelle sera à votre disposition pendant toute la durée du congrès. Dans la mesure du possible, elle 
sera accessible en continu de 9h30 à 18h et sera organisée en salons, chaque session ayant son salon dédié. Nous serons 
néanmoins contraints de l’interrompre en cas d’intrusions malveillantes.
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