
De l’Ile-de-France à l’Europe du Nord-Ouest : les peuplements humains avant le 
dernier maximum glaciaire, bilan, objectifs et perspectives de la recherche.  

Auditorium du bâtiment Max Weber à la MAE (Nanterre) aux dates suivantes : les 15 et 16 
octobre 2018. 
 
15 octobre 2018. 
 
9h00 : Accueil 
 

9h30 : Vallin, Goval, Djema, Gouedo : Détecter les sites paléolithiques en archéologie préventive : 
enjeux et procédures, l’exemple des Hauts-de-France et approche comparée avec l’Île-de-France 
 
10h00 : Chaussé, Coussot, Wuscher, Blaser : Bilan chronostratigraphique des séquences 
pléistocènes en Ile-de-France dans le cadre du préventif. 
 
10h30 : Pause 
 
11h00 : Bayle : Les grands mammifères avant le Dernier Maximum Glaciaire dans la moitié sud 
du Bassin parisien : apports des vieilles collections et des nouvelles découvertes. 
 
11h30 : Blaser, Chaussé, Clément, Coussot, Djema, Locht, Wuscher : Peuplements et territoires 
paléolithiques avant le Dernier Maximum Glaciaire : retour sur 10 années d’activités dans le 
cadre de l’archéologie préventive francilienne. 
 
12 h00 : Pause déjeuner 
 
13h30 : Djema, Rodriguez : L’apport des services de collectivité à la détection et la 
connaissance des occupations paléolithiques : l’exemple du SDAVO. 
 
14h00 : Bodu, Portier : Archéologie bénévole : de la prospection de surface aux fouilles 
programmées. 
 
14h30 : Pause  
 
15h00 : Leroyer, Bodu, Naton, Salomon, Lacarrière, Théry-Parisot : Les derniers 
néanderthaliens à la plage : Bilan d’une décennie d’investigations sur les occupations du 
Paléolithique moyen final, à la base de la séquence à occupations multiples des Bossats, à 
Ormesson (Seine-et-Marne). 
 
15h30 : Clement, Coussot : Thiverval-Grignon : comment interpréter les vestiges d’un site 
préhistorique ?  
 
16h00 : Discussion 
 
16 octobre 2018. 
 
9h00 : Accueil 
 
9h30 : Nicoud : Quels sont les enjeux de l’Archéologie préventive à l’égard du Paléolithique 
inférieur en Europe du nord-ouest ? 
 
10h00 : Locht, Hérisson, Goval, Paris : Comment l’archéologie préventive renouvelle-t-elle la 
perception du Paléolithique inférieur et moyen dans le Nord de la France ? 
 
10h30 : Pause 
 
11h00 : Coutard, Antoine, Locht, Paris, Goval, Hérisson : COMPRENDRE, TROUVER, FOUILLER. 
30 ans de recherches en Quaternaire et Paléolithique en Picardie. 30 ans de recherches en 
Quaternaire et Paléolithique en Picardie. Bilan, biais et perspectives. 



11h30 : Deschodt : Les particularités morphostratigraphique des plaines du nord de la France 
et leurs implications taphonomiques. 
 
12h00 : Pause déjeuner 
 
13h30 : Djemmali, Gardère, Kildea, Landreau : Occupation du territoire aux marges 
méridionales du Bassin parisien au Paléolithique moyen et au Paléolithique supérieur ancien : 
nouvelles données. 
 
14h00 : Despriée, Borderie, Coussot, Gardère, Liard, Tissoux : Le Pléistocène de la région 
Centre-Val de Loire : nouvelles données issues de la recherche archéologique préventive. 
 
14h30 : Pause 
 
15h00 : Aubry, Cliquet : Et à l’Ouest de Paris, quoi de neuf ? 
 
15h30 : Soriano, Ahmed-Delacroix, Connet, Lhomme, Massoulié, Rocca : Marge culturelle, no 
man’s land ou artéfact méthodologique ? La frange méridionale du Bassin parisien au 
Paléolithique moyen. 
 
16h00 : Bachellerie, Koehler, Boës, Diemer, Goudissart, Griselin, Moine, Schneider, Wuscher : 
Du renouveau à l’Est – Nouvelles recherches sur le Paléolithique en Alsace ». 
 
16h30 : Discussion 
 
 
 
 

 
Changis-sur-Marne (©Inrap, F. Blaser). 
 
Comité d’organisation : F. Blaser, C. Chaussé, H. Djema, J-L. Locht 
Entrée libre, inscription dans la limite des places disponibles : frederic.blaser@inrap.fr 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


