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Biais, hiatus et absences en archéologie
12e Journée Doctorale de l’ED112 Archéologie-Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Mercredi 17 mai 2017 – Salle Doucet, Institut d’art et d’archéologie, 3 rue Michelet, Paris 6e

9h
9h30

Accueil des participants par Pascal
Butterlin

12h20

Allocution introductive par Pierre Bodu

 Manuel Ariza (PARIS 1/ARCHAM) — Contraintes
sociales et environnementales dans la préhistoire du
littoral pacifique colombien et du nord de l’Équateur

CR1-CNRS et Responsable de l’Equipe
d’Ethnologie préhistorique (UMR 7041,
ArScAn)

10h
10h30

Pauline Hart (STRASBOURG/ARCHIMÈDE)
— Foyers et temporalité
Camille Gorin (PARIS 1/ARSCAN) —
Contourner les silences à Poitiers

11h-11h20
11h20

11h50

Pause café

Amaury Havé (PARIS 1/ARSCAN) —
Interpréter la disparition de types
céramiques : le cas des « supports
d’offrandes » de Mésopotamie
méridionale au cours du dernier tiers du
IIIe millénaire avant notre ère
Moustakim Ibrahim (PARIS 1/ARSCAN) —
Réécrire l’histoire du peuplement de la
Grande-Comores à partir des sources
archéologiques

Session posters

 Charlotte Planckeel (LILLE/HALMA) – La valeur de
l’absence pour mieux comprendre les éléments en
présence : une étude renouvelée des dépôts
complexes Atlantique

12h30-14h
14h

14h30

Pause déjeuner

Natacha Catz (PARIS 1/ARSCAN) —
Contribution à la reconstitution du
paléoenvironnement sur les sites du
Bassin parisien de la fin du Paléolithique
Gisèle Maerky (PARIS 1/ARSCAN) —
«La tendance et le fait» pour
comprendre le fonctionnement des
armes de chasse préhistoriques en
l’absence de leur système
d’emmanchement : Comparaison de
l’équipement de subsistance des
chasseurs-cueilleurs maritimes de
Patagonie australe et d’Alaska
méridional

15h

Session posters

 Pascaline Gaussein (PARIS OUEST/PRÉHISTOIRE ET
TECHNOLOGIE) – À la recherche des identités et
dynamiques sociales paléolithiques. Investigation
anthropologique sur l’art mobilier du Magdalénien
moyen ancien dans le centre-ouest de la France
 Gabriel Teurquety (PARIS 1/ARSCAN) – Le cas des
silex d’origine indéterminée dans les études de
provenance de matières premières préhistoriques
 Marion Dessaint (PARIS 1/ARSCAN) — Etudier un
territoire : multiplicité des sources et biais
scientifiques

15h20-15h40
15h40

16h10

16h40

Pause café

Alexandre Pinto (PARIS 1/ARSCAN) – Les
instruments de musique à travers l’âge
du Bronze égéen : interpréter les
absences
Hemmamuthé Goudiaby
(PARIS 1/ARCHAM) — Biais
archéologique, biais culturel : les
anomalies du recrutement funéraire en
contexte résidentiel maya
Conclusion suivie du cocktail de clôture

