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La médaille d’argent du CNRS distingue un chercheur pour l’originalité, la qualité et l’importance
de ses travaux, reconnus sur le plan national et international.
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Bruno Maureille
Directeur du laboratoire De la Préhistoire à l’actuel : culture, environnement et anthropologie (PACEA)

http://www.pacea.u-bordeaux1.fr/

ont le plaisir de vous convier à la remise de la médaille d’argent du CNRS
à
Francesco d’Errico consacre ses recherches à
l’évolution cognitive des homininés fossiles et des
premiers hommes modernes à travers l’analyse
de leurs représentations symboliques, de leurs
comportements techniques et de leur relation à
l’environnement. Ses travaux ont remis en question
le modèle longuement accepté d’une révolution
symbolique correspondant à l’arrivée des hommes
anatomiquement modernes en Europe, il y a
40 000 ans ; ils ont démontré que des parures,
gravures, pigments et outils en os étaient déjà
utilisés en Afrique il y a au moins 80 000 ans.
Ses recherches sur les cultures néandertaliennes
ont permis de mieux comprendre la transition qui
s’est opérée entre ces dernières et celles des
hommes de Cro-Magnon.
L’originalité de ses travaux réside dans son aptitude
à combiner l’étude des vestiges archéologiques
avec l’expérimentation, l’analyse de phénomènes
naturels et les données ethnographiques.

Francesco d’Errico
Directeur de recherche CNRS

en présence de

Manuel Tunon de Lara
Président de l’université de Bordeaux

le vendredi 12 septembre 2014 à 14h00
à l’université de Bordeaux
Site de la Victoire
Amphithéâtre Durkheim

Réponse uniquement sur inscription avant le 8 septembre par courriel : medaille.derrico@u-bordeaux.fr
Pour retrouver tous les Talents du CNRS : http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix.htm

