cours erasmus

«ARCHEOLOGIE ET PEUPLEMENT»
hommes, cultures et environnements en afrique

21 – 23 mai 2012

Université de genève, unité d’anthropologie
Rue gustave-revilliod 12, salle 109

Lundi 21 mai : L’homme et l’environnement au Pléistocène
9h15-10h45		
11h00-12h30
14h15-16h30
16h45-17h30		

Prof. Alicia Sanchez- Mazas (UniGe) : L’homme et son évolution
Dr Estella Poloni (UniGe) : La génétique pour retracer l’évolution humaine
Dr Sylvain Soriano (CNRS, Uni Paris X-Nanterre) : L’homme et l’évolution de sa culture matérielle
Discussion

9h15-10h45
11h00-12h30
14h00-14h45

Dr Michel Rasse (Uni Rouen) : Géomorphologie et sédimentologie pour reconstituer l’environnement
Dr Laurent Lespez (Uni Caen) : L’évolution climatique et environnementale à l’Holocène récent
Dr Barbara Eichhorn (Uni Francfort) : La sidérurgie en Afrique de l’Ouest et son impact environnemental.
Le cas d’une production intensive aux marges du plateau dogon
Dr Nucia Taïbi (Uni Angers) : L’évolution environnementale : une approche actualiste
Dr Nucia Taïbi (Uni Angers) : Les atlas de paysages, représentation «objective» et perception de l’environnement
Discussion

Mardi 22 mai : L’environnement à l’Holocène

15h00-15h45
15h45-16h30
16h45-17h30		

Mercredi 23 mai : Cultures matérielles et variations environnementales à l’Holocène
10h15-11h00
11h15-12h00
12h15-13h00
14h15-15h00

15h15-16h00
16h00-16h45
17h00-17h45
17h45-18h30		

Dr Chantal Tribolo (Uni Bordeaux) : Datation des céramiques par la méthode de la thermoluminescence
Prof. Eric Huysecom (UniGe) : Emergence de la céramique et du fer : facteurs culturels et environnementaux
Dr Sylvain Ozainne (UniGe) : Peuplement néolithique de l’Ouest africain
Dr Anne Mayor (UniGe) : Peuplement et environnement dans la Boucle du Niger au cours des deux derniers
millénaires
Serge Loukou (UniGe) : Peuplement de la plaine du Séno : une étude de cas
Chrystel Jeanbourquin (UniGe) : Evolution céramique dans la plaine du Séno : l’exemple du site de Sadia
Nadia Cantin (Uni Bordeaux) : Céramiques, sources d’argile et environnement : détermination de provenances
Discussion

Organisation : E. Huysecom, A. Mayor, C. Jeanbourquin et S. Loukou (Université de Genève, Département de génétique et évolution, Unité d’anthropologie, Laboratoire Archéologie et
Peuplement de l’Afrique)
Inscriptions et Informations : http://ua.unige.ch
Secrétariat : Carol.Metroz@unige.ch
Crédits ECTS : 2 crédits ECTS avec participation minimale requise à 80% des cours
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