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Programme 
(le planning précis des journées suivra sous peu) : 

 
 
1- « La reconnaissance des niveaux savoir-faire au Paléolithique ancien : Le cas des maîtres et 
apprentis tailleur de biface de Boxgrove (Angleterre), il y a 500 000 ans. » 
par 
M. Leroyer (Doctorant, Université de Paris I, CNRS, UMR-7041, ARSCAN, équipe d’ethnologie 
préhistorique, 21 allée de l’université, 92023, Nanterre) 
 
2- « Niveaux de savoir-faire et structuration des groupes humains au Paléolithique supérieur 
ancien : l’exemple de Canaule II (Châtelperronien) et Corbiac-Vignoble II (Aurignacien 
ancien). » 
par 
J.G. Bordes (Maître de Conférences hdr, Université Bordeaux 1, UMR-5199 PACEA – équipe PPP –, 
33405, Talence Cedex) 
et 
F. Bachellerie (post-doctorant, Université Bordeaux 1, UMR-5199 PACEA – équipe PPP –, 33405, 
Talence Cedex) 
 
3- « L’apprentissage des méthodes lamellaires de l’Aurignacien ancien à La Tuto de Camalhot 
(Ariège) : méthodologie et pistes de recherche. »  
par 
L. Anderson (Doctorant, Université de Toulouse 2 le Mirail,  CNRS, UMR-5608, TRACES, Maison 
de la Recherche Bât 26 5, allée Antonio MACHADO, 31058, Toulouse Cedex 9) 
 



4- « Identifications de différents niveaux de compétences techniques, quel intérêt pour le 
préhistorien ? L'exemple de quelques sites aurignaciens, gravettiens et solutréen de plein air du 
bergeracois. » 
par 
M.-I. Ortega-Cordellat (INRAP, Direction Interrégionale Grand Sud-Ouest, Centre de Recherches 
Archéologique de Campagne, Domaine de Campagne, 24620, Campagne) 
 
5- « Niveaux de savoir-faire et apprentissage de la taille du silex au Paléolithique supérieur 
ancien : quelques exemples de témoins de l’Aurignacien et du Gravettien. » 
par 
L. Klaric (Chargé de recherche, CNRS, UMR-7055, PRETEC, Université de Paris-Ouest-Nanterre-La 
Défense, 21 allée de l’Université, 92023, Nanterre) 
 
6- « Apprentissage de la taille du silex et gestion de l’espace dans le Gravettien des Pyrénées. » 
par 
A. Simonet (Post-doctorant, CNRS, UMR-5608, TRACES, Université de Toulouse 2 le Mirail,  
Maison de la Recherche Bât 26 5, allée Antonio MACHADO 31058 Toulouse Cedex 9) 
 
8- « Impact des niveaux de compétences sur les systèmes techniques au Paléolithique. L'exemple 
de la production des armatures magdaléniennes dans le Bassin parisien.  » 
par 
G. Debout (Chef de service adjoint Service archéologique des Yvelines (Sady) et CNRS, UMR-7041, 
ARSCAN, équipe d’ethnologie préhistorique, 21 allée de l’université, 92023, Nanterre) 
 
9- « Les niveaux de savoir-faire techniques au sein des productions lithiques de l'habitat II.1 de 
Verberie (Oise, France). Un outil de réflexion sur la composition sociologique d'un campement 
magdalénien. » 
par 
M. Langlais (Chargé de recherche, CNRS, UMR-5199, PACEA, Université de Bordeaux I, Av. des 
facultés, Bât. B18, 33405, Talence) 
 
7- « Réflexions autour de la reconnaissance des niveaux de savoir-faire à partir d’une 
expérimentation sur l’apprentissage d’une méthode de taille lamellaire gravettienne (méthode 
du Raysse) par des tailleurs modernes. » 
par 
L. Klaric (Chargé de recherche, CNRS, UMR-7055, PRETEC, Université de Paris-Ouest-Nanterre-La 
Défense, 21 allée de l’Université, 92023, Nanterre) 
 
10- « Éléments pour l'identification de l'apprentissage artistique au Magdalénien Moyen » 
par 
O. Rivero (Post-doctorante, CREAP Cartailahc, CNRS, UMR-5608, TRACES, Université de 
Toulouse 2 le Mirail,  Maison de la Recherche Bât 26 5, allée Antonio MACHADO 31058 Toulouse 
Cedex 9) 
 
11- « Savoir faire et spécialisation au Néolithique ancien : un problème de reconnaissance ? »  
par 
P. Allard (Chargé de recherche, CNRS, UMR-7055, PRETEC, Université de Paris-Ouest-Nanterre-La 
Défense, 21 allée de l’Université, 92023, Nanterre) 
 



12- « Entre savoir faire et contraintes techniques : étude de cas de deux sites Villeneuve-Saint-
Germain hauts-Normands » 
par 
M. Biard (INRAP, centre de recherche archéologique, Normandie, 30 boulevard de Verdun, Les 
Portes de Diane, immeuble Jean Mermoz, 76120, Grand-Quevilly et CNRS-UMR 7041, ArScAn 
équipe d’Ethnologie préhistorique)   
et 
C. Riche (INRAP, centre de recherche archéologique, Normandie, 30 boulevard de Verdun, Les Portes 
de Diane, immeuble Jean Mermoz, 76120, Grand-Quevilly et CNRS-UMR 7055, PRETEC) 
 
13- « Productions de récipients en céramiques hors-norme : l’enfant, l’expert et l’étranger. » 
par 
L. Salanova (Directeur de recherche hdr, CNRS, UMR-7055, PRETEC, Université de Paris-Ouest-
Nanterre-La Défense, 21 allée de l’Université, 92023, Nanterre) 
 
14- « Apprentissage de la poterie et circulation des savoirs céramiques chez les potières de 
l’Arewa et du Kurfey Oriental (Niger) » 
par 
C. Corniquet (CReA-Patrimoine, Université Libre de Bruxelles, Belgique) 

 
 
 

---------- 
 
 
 

Discussions autour de l’examen de quelques-uns des ensembles lithiques présentés dans les 
communications (La Picardie, Tercis, La Tuto de Camalhot, etc.)  
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