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Préambule

 Ce rapport de conjoncture a été commandé à la 
section dans un contexte en profonde mutation avec la 
création des instituts du CNRS. Cette dernière a généré 
des débats très riches au sein d’une communauté qui s’est 
formée sur le terrain et dans les laboratoires autour d’objets 
de recherche observés conjointement et interactivement 
avec des méthodes empruntées aux Sciences de l’Homme 
et de la Société, aux Sciences de la Vie et de la Terre, à la 
Physique et à la Chimie. 
Les postures interdisciplinaires de l’INEE et les outils qu’il 
met en œuvre, semblent appropriées pour rendre compte 
de la complexité des objets étudiés par la section, qu’ils 
soient humains, sociaux ou environnementaux. Dans ce 
sens la section 31 s’identifie de façon claire et volontariste 
comme une interface de l’INSHS et de l’INEE.

1. PERIMETRE & POSITIONNEMENT 
GENERAL

1.1. Contours disciplinaires

La section 31 regroupe trois disciplines principales : la 
Préhistoire-Protohistoire, l’Anthropologie biologique et la 
Géographie environnementale.
Parmi les biologistes, les géologues, les chimistes et les 
physiciens dont les thèmes de recherche relèvent de la 
section 31 et qui lui sont de ce fait rattachés, certains font 
l’objet d’une double évaluation par les sections du Comité 
national.
Les Sciences des environnements passés constituent un 
groupe disciplinaire spécifique extrêmement dynamique. 
En revanche, leur démarcation vis-à-vis d’autres sections 
du Comité national – sections 20 et 29 – est subtile, car 
liée davantage aux objets qu’aux méthodes d’étude : pour 
la section 31, il n’est pas d’environnement sans hommes.

Abstraction faite de la Géographie environnementale, 
toutes les disciplines de la section se caractérisent par 
un très faible ancrage universitaire et par un nombre 
limité d’enseignants-chercheurs. L’absence de formation 
de formateurs (CAPES-Agrégation) estl’une des causes 
de leur faible poids au sein du dispositif universitaire et 
justifie, symétriquement, le rôle crucial joué par le CNRS 
pour leur développement. Cette situation pourrait connaître 
une forte aggravation avec la réforme de la formation 
des maîtres et la mise en place de parcours de Master 
spécifiquement dédiés à la préparation des concours. Pour 
la plupart des disciplines « non-à-concours » de la section, 
le risque d’un tarissement des filières M2-recherche et 
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au-delà du Doctorat, est extrêmement élevé. En outre 
on peut craindre que la part réservée à la Géographie 
environnementale dans la préparation des concours soit 
elle-même progressivement réduite.

Les liens avec les sections du CNU concernées1 sont 
divers et seront explicités infra. Ils confirment le caractère 
fortement interdisciplinaire de la section. 

1.2. Thématiques

La section 31 a deux principaux objets d’étude : (i) 
l’évolution et la diversité de l’Homme et de ses pratiques 
sociales dans son milieu physique depuis le Pliocène et 
(ii) l’évolution et la diversité des milieux, sous forçages 
anthropique et climatique.  Elle s’intéresse ainsi de manière 
centrale aux indicateurs et déterminants biologiques, 
culturels et environnementaux de la diversité humaine 
dans le temps et dans l’espace.
Ces questions sont aujourd’hui cruciales en regard 
d’enjeux sociétaux actuels tels que, par exemple, la 
mixité et les mobilités populationnelles, les évolutions 
démographiques, les identités culturelles et les inter-
culturalités dans leur dimension historique, l’adaptabilité 
au changement climatique et environnemental ou encore 
la construction de la « nature » comme objet patrimonial.

Ces problématiques sont déclinées à travers des champs 
spécifiques et plusieurs axes transversaux développés 
infra (§ 2 et sq.).
Les trois principaux champs spécifiques concernent (i) 
L’Homme : évolution, diversité biologique, du Pliocène à 
l’Actuel ; (ii) Les sociétés préhistoriques et protohistoriques 
: évolution et diversité des comportements et des pratiques 
culturelles ; (iii) L’évolution et la diversité des cadres 
physiques de l’activité humaine, du Pliocène à l’Actuel.

Les approches transversales qui caractérisent les 
pratiques de recherche de cette section se fondent sur 
l’exploitation de référentiels actualistes. Il en est ainsi, 
par exemple de : l’archéo-thanatologie, les archéo-
matériaux, la bio-archéologie et les comportements de 
subsistance, les coévolutions hommes-sociétés- milieux, 
la datation, l’ethnoarchéologie, l’histoire des peuplements, 
la taphonomie… Toutes ne sont pas développées ci-
dessous.

La pertinence et la cohésion de la section 31 s’expriment 
également au niveau des pratiques scientifiques sur le 
terrain : c’est notamment autour du constat d’unicité des 
archives palethnologiques et paléo-environnementales 
que cette communauté s’est construite et s’est développée 
dans un contexte interdisciplinaire à travers une approche 
systémique et multi-scalaire. 

1  CNU : section 20 « Anthropologie, Ethnologie, Pré-
histoire » ; section 21 « Histoire et archéologie des mondes 
anciens et des mondes médiévaux ; histoire de l’art » ; section 
23 « Géographie physique, humaine, économique et régionale 
» ; section 26 « Milieux denses et matériaux » ; section 32 « 
Chimie organique, minérale, industrielle » ; section 33 « Chimie 
des matériaux » ; section 36 « Terre solide : géodynamique 
des enveloppes supérieures, paléo-biosphère » ; section 67 « 
Biologie des populations et écologie » ; section 68 « Biologie 
des organismes ».

1.3. Terrains et partenariats 

Les recherches conduites par les laboratoires et les 
membres de la section concernent l’ensemble des aires 
culturelles et les cinq continents. Elles sont portées par un  
réseau associant au CNRS et aux universités la plupart 
des acteurs institutionnels majeurs de la recherche et du 
développement.
Sur les terrains métropolitains, les partenariats avec le 
Ministère de la Culture et de la Communication et l’INRAP 
sont structurants et donnent lieu à des conventions voire 
à des contractualisations.  Ces dernières permettent 
d’offrir à une part importante des acteurs intéressés aux 
problématiques de la section un contexte de recherche 
et des plates-formes techniques et documentaires. De 
nombreuses collectivités territoriales s’associent à cette 
dynamique à travers des conventions de partenariat 
particulièrement fécondes. D’autres établissements 
publics (CEMAGREF, CIRAD, EHESS, EPHE, EFS, INED, 
Musées, Parcs naturels) sont conventionnés ou, plus 
rarement, cocontractants des UMR au sein desquelles ils 
affectent des personnels permanents.
Sur les terrains extra-métropolitains, les liens sont forts 
avec le ministère des Affaires Etrangères et Européennes 
(Ecoles françaises, UMIFRES) et avec l’IRD et dont les 
rôles restent essentiels pour le financement des missions 
de recherche.
A la suite du rapport d’Aubert, la réduction à 2 du nombre 
des institutions susceptibles de constituer les tutelles des 
UMR pourra s’avérer pénalisante pour la visibilité des 
partenariats et pour celle des chercheurs appartenant à 
des organismes autres que le CNRS.

1.4. Acteurs et démographie

Les chercheurs

Les unités de la section 31 développent  une véritable 
culture de laboratoire qui se manifeste notamment par 
l’intégration aux UMR de la plupart des enseignants 
chercheurs des champs disciplinaires concernés : ainsi la 
quasi-totalité des PR et MCF anthropologues biologistes, 
des pré- et protohistoriens et paléo-environnementalistes 
dépendant de la section CNU20 (n=43/47) appartiennent 
à des UMR CNRS2.

Au 31 décembre 2009, la section 31 regroupait 241 
chercheurs CNRS. Leur répartition par grands champs 
disciplinaires est la suivante :
- 42 anthropobiologistes sensu lato (dont 2 recrutés fin 
2009) soit 18%
- 94 chercheurs en sciences de la vie, de la terre ou en 
sciences physiques et chimiques  et géographes, (dont 3 
recrutés fin 2009) soit 39%.
- 104 préhistoriens et protohistoriens (dont 4 recrutés fin 
2009) soit 43%

Ces effectifs se comparent, pour partie seulement, à ceux 
de la section 20 du CNU qui compte 47 professeurs et 
maîtres de conférences en Anthropologie biologique (n=8), 

2 Pour comparaison environ un tiers seulement des 
ethnologues de cette section appartient à des UMR.
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en Préhistoire et Protohistoire (n=36) et en Sciences de 
l’environnement passé (n=3).
A ces chiffres, il conviendra d’ajouter le compte des 
protohistoriens de la 21ème section, des géographes 
physiciens de la 23ème section, des anthropo-biologistes 
et bio-archéologues des 67ème et 68ème sections et du 
Muséum National d’Histoire Naturelle.

Au cours des deux prochains quadriennaux les départs à 
la retraite concerneront 73 chercheurs avec une moyenne 
de 9 départs annuels ; les trois années 2013 à 2015 verront 
plus de la moitié des départs (successivement 12, 15 et 
11). Sans recrutements nouveaux la section compterait 
204 chercheurs fin 2013 (compte tenu des 10 recrutements 
prévus en 2010) puis  158 chercheurs fin 2017.
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Tabl.1 – Evolution du nombre de chercheurs de la section 31 
au cours des prochaines années (en abscisses, la valeur 
1 représente l’année 2009 ; 3 l’année 2011 et ainsi de suite). 
« Archéosciences » désigne ici par facilité : la Géographie 
environnementale, la bio-archéologie, le paléoenvironnement et 
les  sciences des archéomatériaux.

Le maintien du nombre de postes dont la section a bénéficié 
en 2009 et 2010 permettrait de stabiliser les effectifs à 
un niveau comparable aux autres sections de l’INEE ou 
de l’INSHS et de conduire une politique scientifique où 
l’équilibre entre la nécessité de développer de nouvelles 
thématiques, avec des outils modernes, et le très fort 
affaiblissement de certains champs sera très difficile à 
trouver.
En deçà de 7 postes par an les effectifs seraient  inférieurs 
à 200 chercheurs fin 2017 ; un tel taux de renouvellement 
réduirait l’exercice de prospective à un mauvais colmatage 
des fuites dont aucun laboratoire ne sortira indemne.
Cet équilibre n’a pas vocation à être fondamentalement 
modifié au cours des deux prochains quadriennaux. 
Cependant la prise en compte (i) de l’émergence 
de nouveaux champs, qui représentent des enjeux 
scientifiques très forts, particulièrement aux interfaces 
disciplinaires,  et (ii) de l’état de l’art dans les différentes 
disciplines, conduira inévitablement à des modulations, 
sinon à des choix drastiques. 

Les ingénieurs et techniciens

La présente étude est fondée sur l’exploitation des 
données disponibles pour l’année 2008 (sources : 
département SHS et observatoire des métiers du CNRS) 
; elle repose sur l’analyse des effectifs des seules unités 
rattachées à titre principal à la section 31. Résolument 
interdisciplinaire, la section est pourtant présente de 

façon très significative dans un nombre important d’unités 
rattachées à titre secondaire à la section 31 (unités de la 
section 32, 39…)3. 
La composante ITA (ingénieurs, techniciens et personnels 
administratifs) de la section 31 rassemblait, fin 2008, 
quelques 161 agents - parmi lesquels on compte les 
12 ITA de l’UMR 5608 TRACES (Toulouse), unité ayant 
obtenu son rattachement principal à la section 31 courant 
2008. Les personnels ITA de la section 31 représentent 
8 % des effectifs des 10 sections du département/institut 
SHS (n=1768). 
Leur répartition sur le territoire national est calquée sur la 
cartographie des unités : forte présence à Paris et dans 
la région parisienne (où le nombre des unités est élevé 
et où la taille de certains laboratoires est importante suite 
à une politique de fusion), bonne représentation dans le 
Sud, rareté dans l’Ouest et absente au nord comme au 
centre de l’hexagone.

 

Cartographie des ITA au sein des unités  rattachées à titre 
principal à la section 31 (année 2009)

La réforme du CNRS – via le passage de départements 
scientifiques en instituts du CNRS  - a contraint les unités 
de la section 31 –fortement interdisciplinaire – à choisir 
un opérateur parmi les divers départements/instituts 
partenaires. Une majorité des UMR a choisi d’être opérée 
par l’INEE, tout en conservant de forts liens scientifiques 
avec l’INSHS. Ce choix induit nécessairement, pour les 
personnels ITA, des conséquences à plus ou moins court 
terme sur leurs pratiques de travail, et probablement, sur 
le moyen terme, sur leur métier, leur carrière. En l’espace 
de quelques mois, le rattachement des ITA de la section 
31 a basculé : affectés en 2008 très majoritairement à des 
unités SHS, ils sont près de 80 % en 2009 à être affectés 
à des laboratoires opérés par l’INEE. La section souhaite 
suivre au plus près les répercussions de cette orientation 
scientifique sur les métiers des agents (continuum, 
évolutions, émergence de nouveaux métiers…, évolution 
des carrières) en menant une enquête auprès des DU et 

3 Les ITA, bien que participant activement (pour une 
partie d’entre eux tout du moins) au travail de recherche - par-
ticulièrement en section 31 - sont rattachés de fait à la section 
principale de leur unité. L’état des lieux présenté ici fait donc 
abstraction de nombre d’agents affectés à une unité non 31, 
pourtant associés à des équipes dont la problématique est 
ancrée dans cette section.
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des personnels ITA au cours des 3 années à venir4. 

 

La composante ITA se répartit dans 7 branches d’activités 
professionnelles au sein desquelles dominent à parts 
presque égales les BAP F information, documentation… (27 
%) et D sciences humaines et sociales (26,4 %). La BAP F 
correspond pour l’essentiel aux métiers de la documentation 
liés aux nombreuses et riches bibliothèques de recherche 
(qui comptent parmi les équipements lourds des unités 
de la 31), ce qui explique son taux nettement supérieur 
à celui de l’ensemble du département SHS (31%) ; c’est 
au sein de la BAP D que le compte un nombre important 
d’agents accompagnant au plus près les chercheurs dans 
leurs activités scientifiques ou prenant activement part à 
la recherche (la part des IR y est notamment importante 
: près de 15 % des effectifs de la BAP D). Cette BAP est 
elle aussi mieux représentée en 31 que dans l’ensemble 
des SHS (28 %).
La BAP J, gestion et pilotage, rassemble un nombre 
significatif d’agents  (22 %) ; elle est suivie des BAP A 
sciences du vivant (11 % contre 1% dans l’ensemble 
des sections SHS) et E informatique, statistique et calcul 
scientifique (8,1%). Les BAP B sciences chimiques, 
sciences des matériaux (mieux représentée dans les unités 
pilotées par la section 32) et C sciences de l’ingénieur 
et instrumentation scientifique sont plus marginalement 
représentées. 

La répartition des ITA par corps (effectifs fin 2008 / début 
2009), dévoile la part importante des techniciens (32,9 %), 
ingénieurs d’études (34,1 % ) et ingénieurs de recherche 
(16,1 %)5. 

Les prévisions de départs en retraite (et autres départs) 
des ITA par corps et par BAP laissent transparaître des 
perspectives catastrophiques à l’horizon 2010/2014 pour 
la BAP D. Ces départs accentueront les effets de ceux 
des chercheurs. La section s’alarme des conséquences 

4 Se pose notamment la question de l’évolution possible 
des métiers des personnels de la BAP D -  branche dédiée aux 
sciences humaines et sociales - et celle de l’augmentation pro-
bable des recrutements d’agents en BAP A (sciences du vivant), 
BAP qui représente pour l’heure 11% des ITA de la section 31.
5 Il est à noter la forte proportion de techniciens (propor-
tion nettement supérieure au taux de l’ensemble des SHS : 26 
%).

scientifiques de telles érosions. Par ailleurs, les métiers de 
la documentation sont tout aussi menacés avec un nombre 
important de départs programmés dans la BAP F dans les 
corps d’ingénieurs d’études (responsables des centres de 
documentation) et des techniciens.
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2. PALEONTOLOGIE HUMAINE, 
ANTHROPOLOGIE BIOLOGIQUE ET 

FUNERAIRE 

Correspondances CNU : La Paléoanthropologie s’inscrit 
totalement au sein de la 20ème section, tandis que 
l’Anthropologie biologique du vivant est également 
concernée par les 67ème et 68ème sections.

Périmètre et thématiques spécifiques : L’Homme : 
évolution, diversité biologique, du Pliocène à l’Actuel

L’Anthropologie biologique a pour objet l’étude de la 
variabilité humaine sans pour autant exclure l’étude de 
certains référentiels non-humains – généralement des 
primates – dans une perspective diachronique, c’est-à-
dire des origines de la lignée humaine à nos jours. Elle 
prend également en compte l’analyse des causes et 
conséquences de l’interaction de cette variabilité avec 
son environnement culturel et naturel, à l’exclusion des 
sciences des maladies et de l’art de les guérir.
En raison de sa double composante biologique et culturelle, 
le champ d’étude de l’anthropologie est particulièrement 
vaste mais son fil conducteur est l’étude des populations 
du passé ou du présent en prenant en compte la diversité 
et l’évolution humaine. Dans cette perspective singulière, 
quel que soit le thème de recherche abordé, l’homme est 
toujours envisagé en tant qu’être biologique et culturel, 
interagissant et évoluant avec son environnement 
physique, culturel et social et ce de manière diachronique. 
De ce fait, l’anthropobiologie est particulièrement attachée 
aux recherches de terrain et à la définition des échantillons 
qui vont être à la base de ses études.

L’évolution de l’Homme s’exprime au-delà de la simple 
histoire naturelle de l’Homme (bien que seules les bases 
de cette dernière soient réellement connues). Outre 
la nécessité de la mise au jour de nouveaux fossiles 
humains (et ce quels que soient les taxons), de leur étude 
monographique, de la compréhension de l’histoire du 
peuplement dans le temps long, la Paléoanthropologie 
évolutive se développe de plus en plus en synergie 

avec la compréhension des interactions biologie/
environnements/culture et parallèlement aux données de 
la Paléo-génétique. La paléoanthropologie nécessite des 
connaissances se fondant sur des référentiels récents 
complexes (de différents groupes de primates à la variabilité 
génétique des populations actuelles), l’étude de fossiles 
et la mise en œuvre de méthodes en constante évolution 
(paléo-génétique, isotopes, imagerie 3D, modélisation des 
peuplements…). 

L’approche anthropobiologique des populations 
actuelles comporte de nombreuses thématiques parmi 
lesquelles on peut citer : l’alimentation des populations 
humaines et ses conséquences sur la croissance et l’état 
de santé ; la dynamique biodémographique des populations 
et en particulier le rôle de la migration ; la variation des 
fréquences géniques entre populations ; l’incidence 
de l’environnement sur la microévolution des groupes 
humains ; l’adaptation physiologique; la croissance et 
le vieillissement différentiel selon les écosystèmes, les 
cultures et les niveaux sociaux ; les indicateurs d’épidémies 
; les représentations, les pratiques et les constructions 
corporelles.

Contributions aux thématiques transversales

A l’interface entre l’anthropologie biologiques, la médecine 
légale et l’archéologie funéraire, l’archéo-thanatologie 
étudie l’ensemble des aspects biologiques et culturels 
que revêt le phénomène de la mort dans les sociétés 
anciennes6. Il s’agit d’une discipline biologique avec 
toutefois un statut particulier qui accorde une large place 
au terrain. Elle est par nature interdisciplinaire - avec 
des interactions importantes avec l’histoire, l’ethnologie, 
la sociologie -  mais aussi diachronique, la prise en 
compte de la diversité s’inscrivant dans une perception 
globalisante des processus taphonomiques. Au sein de 
cette archéologie de la mort, l’archéo-thanatologie répond 
à un mode de raisonnement qui implique un croisement de 
diverses techniques d’investigation – relatives à la fois à la 
culture matérielle et à la biologie des individus – permettant 
de définir ce qui régit l’accès aux espaces funéraires, 
et ce quel que soit le contexte chrono-culturel. Ainsi les 
interfaces sont fortes avec les recherches conduites en 
section 32, voire 33 du Comité national.

C’est naturellement au sein de la thématique transversale 
« Histoire des peuplements » que s’exprime l’essentiel 
des recherches en paléogénétique et en génétique des 
populations humaines, deux domaines scientifiques 
en plein essor pour lesquels de nombreux travaux sont 
développés à l’échelon national et international (e.g. RTP-
Paléo-génétique). L’objet de ces recherches est l’étude 
de la mise en place et de l’évolution des peuplements 
humains ainsi que des facteurs biologiques et sociaux qui 
les ont modelés. En dehors de la description de l’histoire 
du peuplement, se sont désormais les adaptations 
phénotypiques et physiologiques des populations ainsi 
que leurs interactions avec l’environnement (notamment 
bactérien et viral) qui sont l’objet d’études. Si, dans 
6 Cette discipline rompt avec l’étude traditionnelle des 
sépultures anciennes qui a longtemps privilégié les architectu-
res et les mobiliers d’accompagnement au détriment des restes 
humains et place délibérément le défunt au centre de son étude 
en se fondant sur une lecture dynamique des dépôts funéraires.
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certaines régions du globe et pour les peuplements anciens, 
seules les méthodes classiques de la paléoanthropologie 
peuvent être mises en œuvre (ostéométrie, caractères 
discrets) doublées d’analyses statistiques renouvelées, 
l’accent est mis de plus en plus sur la paléo-génétique 
(climats tempérés et froids notamment). En dehors de 
ces méthodes, la génétique des populations humaines 
contemporaines - qui a désormais accès à l’exome, aux 
régions régulatrices de l’ADN, aux micro-ARN et autres 
éléments modulateurs - fournit des scénarios de l’histoire 
du peuplement qui se doivent d’être confrontés aux 
autres types de données afin d’être confortés, modulés, 
infirmés.

Perspectives scientifiques

Pour se développer, l’anthropologie biologique doit 
s’appuyer sur une de ses caractéristiques essentielles: 
l’interdisciplinarité. Le caractère holistique de 
l’anthropologie biologique est en soi une chance pour 
la connaissance scientifique en général7. L’approche 
singulière, transdisciplinaire  par nature, de l’anthropologie 
biologique procure indéniablement aux disciplines 
voisines (biologiques, médicales, environnementales et 
culturalistes) un regard spécifique sur des objets d’étude 
communs.  

De plus, la demande sociétale concernant l’anthropologie 
biologique est forte. Les interrogations sur l’évolution 
biologique de notre espèce, son adaptation aux 
changements rapides de mode de vie et d’alimentation, 
l’influence des migrations sur l’évolution des flux géniques, 
les modifications morphologiques ou physiologiques 
éventuelles du corps humain dans un futur proche ou 
lointain, ou plus généralement la connaissance du mode 
de vie des sociétés anciennes quel que soit le contexte 
chrono-culturel, entrent dans le champ des problématiques 
anthropologiques. Donner à comprendre la complexité des 
processus biologiques de transformation de notre espèce, 
en fonction d’un milieu évoluant rapidement, constitue 
également un fort enjeu. 

Pour réaliser ces objectifs, l’anthropologie biologique doit 
tout à la fois renforcer son positionnement disciplinaire 
(définition et méthodes spécifiques) et développer ses 
capacités à travailler sur des objets interdisciplinaires 
complexes (les populations humaines, l’alimentation, 
la reproduction, le corps humain, la transmission et le 
patrimoine génétique….). Elle doit en conséquence élargir 
ses perspectives, au delà de la simple description des 
processus évolutifs ou de la diversité populationnelle. 
Elle doit notamment se positionner dans les débats 
scientifiques actuels concernant l’adaptation : rôle des 
patrimoines génétiques dans l’adaptation des populations 
humaines, rôle des facteurs culturels et sociaux dans 
l’évolution biologique, limites entre normal et pathologique 
dans des populations aux environnements et aux modes 
de vie différents… L’écologie humaine fait également 
7 A une époque où la parcellisation des savoirs et 
l’hyperspécialisation de la recherche commencent à atteindre 
leurs propres limites d’efficacité, le développement d’un champ 
disciplinaire par nature ouvert à tous les aspects de la diversité 
biologique humaine, dans le temps et dans l’espace, s’avère 
particulièrement important sur le plan conceptuel, comme sur le 
plan productif de la recherche.

partie de cette anthropologie biologique moderne qui reste 
à construire : rapport entre démographie croissante et 
disponibilité des ressources alimentaires et énergétiques, 
problèmes liés au vieillissement, appréhension bio-socio-
subjective du corps, ou encore étude des processus 
démographiques (migrations) qui ont participé et participent 
à la modification des pools géniques.

Le développement de la recherche en anthropologie 
biologique ne peut se faire qu’à plusieurs conditions : 
premièrement, en assurant la viabilité menacée de la 
discipline grâce à un recrutement régulier, notamment 
- mais pas seulement - au CNRS et dans les EPST ; 
deuxièmement, en alimentant le vivier de jeunes chercheurs 
par la mise en place d’enseignements de la discipline dans 
les filières biologiques, dès le premier cycle universitaire 
; enfin, par la mise en place de réseaux de recherche à 
l’échelle nationale comme au niveau européen8.

Acteurs et structuration du champ

L’Anthropologie biologique est sous-représentée en France 
et sa répartition sur le territoire national est déséquilibrée. 
Le champ est essentiellement porté par 1 UPR (UPR2147 
Paris), 4 UMR (UMR5199-Bordeaux, UMR6578-Aix-
Marseille, UMR7194-MNHN, UMR7206-MNHN), 1 UMI 
(UMI3189-Dakar-Bamako-Ouagadougou-Aix-Marseille), 
1 FRE (FRE2960-Toulouse). A cela on doit d’ajouter 
5 chercheurs et 2 ITA rattachés à la S31 mais que l’on 
considère toutefois comme «isolés». Ils se répartissent dans 
4 structures de recherche (UMR5133-Lyon, UMR6130-
Nice Sophia Antipolis, UMR7041-Nanterre, UMR9993-
MCC) où leurs recherches concernent essentiellement 
l’archéo-thanatologie et la paléo-démographie (dans ce 
dernier cas en lien avec l’INED). 

La pyramide des âges des acteurs CNRS de l’Anthropologie 
biologique est très préoccupante. Riche de 48 membres 
au plus, de 38 au moins9, 7 de ses membres seront partis 
à la retraite à la fin du mandat de l’actuelle section 31. 
Onze de plus le seront à l’issue du mandat de la section 
suivante soit au mieux 37% des acteurs de l’Anthropologie 
biologique. L’urgence pour le CNRS se situerait plutôt 
du côté de l’Anthropologie du vivant qui pourrait être 
réellement sous-représentée, et ce malgré la création 
récente de l’UMI318910. Deux unités (UMR6578 et 
FRE2960) participent au renouvellement de ces aspects 
en développant une dynamique de recherches sur 
divers aspects de la variabilité des populations actuelles 
en lien avec une nouvelle communauté scientifique 
(EFS, praticiens hospitaliers, médecins, odontologistes, 
radiologues, psychiatres, etc.) ; cela se traduit par des 
problématiques partagées et parfois des transferts de 

8 Les éléments constitutifs de ces réseaux pourraient 
être des projets scientifiques communs validés et des enseigne-
ments partagés. Ils pourraient inclure également un renforce-
ment de la politique de diffusion scientifique grâce à des revues 
gérées collectivement.
9 Selon que les chercheurs développent des aspects 
plus spécifiquement biologiques ou plutôt à l’interface biologie/
culture.
10 La section 31 a recruté un chercheur sur ces thémati-
ques en 2009 et en a classé un parmi les premiers admissibles 
en 2010.
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technologie11.
 
Enfin, cette situation est aggravée à l’Université par la 
faiblesse des effectifs des enseignants-chercheurs en 
Anthropologie biologique dépendant des sections 20 ou 
67-68 du CNU (cf. supra), avec 5 professeurs (Poitiers, 
Toulouse 3, Aix-Marseille 2, Bordeaux 1) et 4 maîtres de 
conférences (Aix-Marseille 2, Bordeaux 1). La situation 
au MNHN est un peu plus favorable (3 professeurs et 3 
maîtres de conférences).

En regard de la faiblesse des effectifs de chercheurs 
concernés, de leur dispersion entre plusieurs laboratoires 
et de l’existence de chercheurs isolés, la variété des 
thématiques de l’Anthropologie biologique pourrait 
apparaître come une faiblesse plutôt que comme un 
avantage. Toutefois, le réseau de collaborations et 
d’échanges entre les laboratoires (e.g. RTP, GDR, 
sociétés savantes), ainsi que ceux développés avec les 
domaines de recherche des disciplines variées (préhistoire, 
protohistoire, histoire) ou voisines (biomédicales, bio-
culturelles, environnementales, génétique des populations, 
imagerie) assure la cohérence et la productivité des 
études engagées ainsi qu’une dynamique interdisciplinaire 
toujours forte. Mais des écarts importants se creusent entre 
les champs disciplinaires, les équipements nécessaires 
à leur bon fonctionnement et l’intérêt porté aux supports 
éditoriaux permettant de valoriser les recherches. Il n’y 
aurait pas pire erreur que celle de considérer comme 
plus pertinente une anthropologie biologique davantage 
«sciences dures» au regard d’une anthropologie biologique 
orientée «sciences sociales».

Principaux partenaires du CNRS dans ce domaine : 
 - MESR - Muséum national d’Histoire Naturelle, 
Universités Aix-Marseille 2, Bordeaux 1, Lyon 2, Nice, 
Paris 1, Toulouse 3, EHESS, EPHE
 - Direction de l’Architecture et du Patrimoine 
(MCC)
 - UMIFRE et Ecoles Françaises à l’étranger 
(MAEE-MESR)
 - Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives (MCC-MESR)
 - Institut National d’Etudes Démographiques
 - Institut Pasteur
 - Etablissement Français du Sang 
 

3. PREHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE 

Correspondances CNU : La Préhistoire s’inscrit totalement 
au sein de la 20ème section. L’Archéologie protohistorique 
s’inscrit en 20ème et 21ème sections.

Périmètre et thématiques spécifiques : Sociétés 
préhistoriques et protohistoriques : évolution et 
diversité des comportements / pratiques culturelles

Les recherches menées sur les sociétés du passé sont 

11 Naturellement, pendant la même période, les principa-
les thématiques (paléoanthropologie évolutive, archéo-thana-
tologie, génétique et paléo-génétique) verront aussi le départ 
de personnalités scientifiques incontournables ayant œuvré 
au développement de ces thématiques et à leur rayonnement 
international.

orientées autour de deux grandes questions s’appuyant 
à la fois sur des faits diachroniques et synchroniques : a) 
l’évolution des sociétés depuis les débuts de l’humanité, 
b) la diversité culturelle au cours des âges. 
Les approches selon lesquelles sont traitées ces 
questions représentent actuellement l’un des points forts 
de l’archéologie française qui, de ce point de vue, se 
positionne au premier plan international. Ces approches 
privilégient une interprétation des données archéologiques  
en termes de pratiques techniques, économiques, sociales, 
artistiques, funéraires et symboliques, ces pratiques 
témoignant à la fois de mécanismes évolutifs et de facteurs 
identitaires. La lecture des pratiques culturelles anciennes 
et de leur évolution fait appel à un ensemble de données 
expérimentales ou de référence où la collaboration 
interdisciplinaire avec de nombreux domaines scientifiques 
joue un rôle majeur : sciences cognitives, ethnologiques, 
historiques, anthropologiques, éthologiques, sciences 
des matériaux, sciences de l’ingénieur, sciences de 
l’environnement. Ces collaborations permettent en 
particulier la construction de régularités ou encore de 
modèles qui mettent en relation vestiges observables et 
interprétations non observables, et dont le transfert sur 
les données archéologiques, essentielle à la démarche 
interprétative, est conditionné par leur fondement.

Evolution des sociétés

L’étude de l’évolution des sociétés, quelles que soient 
les aires chrono-culturelles, soulève la question des 
formes de l’évolution (continue vs discontinue) et des 
mécanismes sous-jacents. S’agissant des formes de 
l’évolution, l’un des enjeux actuel est un examen critique 
des descripteurs archéologiques et de la notion de 
temporalité, ceci en collaboration avec les disciplines de 
l’environnement. S’agissant des mécanismes évolutifs, 
sont appliquées d’une part des approches qualitatives qui 
visent à comprendre la variabilité des faits enregistrés, 
d’autre part des approches quantitatives par le biais de 
modèles intégrant des facteurs comme la démographie, 
les modes de transmission, les niches écologiques. Les 
périodes charnières ou dites de «transition» sont les 
périodes privilégiées pour traiter de l’évolution.
Les périodes anciennes, tant en Afrique et en Asie qu’en 
Europe, permettent d’aborder les questions relatives aux 
processus d’hominisation et à l’expansion des hommes 
modernes sur l’ensemble des continents. La recherche 
française y tient une place de choix, procurant des faits 
résolument originaux pour traiter du développement des 
habiletés cognitives et des comportements culturels 
des hommes anciens et modernes. Dans un contexte 
de forte émulation et concurrence internationale, la 
lisibilité des chercheurs français dans ce domaine s’est 
considérablement accrue au cours de la dernière décennie 
par des efforts patents de publication et diffusion de leurs 
travaux dans des supports à large impact.  
Les périodes plus récentes couvrent un ensemble de 
transitions que caractérisent des changements culturels 
profonds bouleversant les sociétés. Ces changements 
majeurs peuvent se manifester à des périodes différentes 
selon les lieux (Europe, Asie, Afrique et Amérique) ou au 
contraire, dans certains cas, faire preuve de synchronie 
indépendamment de tout contact entre sociétés, soulevant 
dès lors la question des convergences et des facteurs 
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sous-jacents. Chaque transition présente des cas d’étude 
traitant d’une part de scénarios historiques qui s’attachent à 
restituer des faits synchroniques et diachroniques à travers 
une plus grande « objectivité » possible, d’autre part des 
mécanismes évolutifs sous-jacents à ces scénarios. L’un 
des enjeux de la discipline est aussi de définir les cadres 
théoriques permettant de traiter à la fois des processus 
récurrents universels, et des phénomènes diachroniques 
irréversibles relevant de l’histoire. 
Mais au-delà de ces périodes « témoins », l’étude de 
l’évolution des sociétés implique aussi une analyse fine 
de la dynamique interne à chaque grande période chrono-
culturelle. Celle-ci nécessite en préalable la caractérisation 
des cultures étudiées.

Diversité culturelle au cours des âges

La caractérisation des « cultures » constitue le cœur de la 
démarche archéologique. Nous les menons dans les cinq 
continents. Elle implique à la fois des fouilles et des études 
de collections. 
Aujourd’hui la caractérisation des cultures passées ne 
se résume plus aux aspects d’ordre chrono-culturel. 
Les avancées récentes ont consisté à enrichir la vision 
anthropologique des cultures du passé, en resituant 
en particulier les données archéologiques dans une 
dynamique socio-économique et culturelle. Cette 
perspective anthropologique, qui s’attache ainsi à 
comprendre les contextes sociaux de production et 
de transmission des pratiques ainsi que les formes 
d’expression culturelles, traverse l’ensemble des terrains 
archéologiques. Elle permet de rejoindre le programme 
universaliste de l’anthropologie qui est de mieux définir la 
spécificité et l’unicité de l’homme à travers la diversité de 
ses réalisations sociales et culturelles.

L’analyse dynamique des « cultures » implique à la fois 
la programmation de fouilles sur des sites clés avec 
la collaboration de nombreux spécialistes de l’habitat, 
de la culture matérielle, des pratiques funéraires et de 
l’environnement  (milieu physique, biomasse) ainsi que 
la mise en œuvre de méthodes d’étude des processus 
de formation et d’évolution des formations naturelles ou 
anthropiques qui contiennent les assemblages.  

Contributions aux thématiques transversales

L’ethnoarchéologie est une approche actualiste qui fournit 
des référentiels nécessaires à l’interprétation des données 
archéologiques au même titre et en complément des 
approches expérimentales. En France, elle est développée 
autour des questions d’ordre technologique et stylistique 
(interprétation de la culture matérielle en termes de tâches 
techniques, d’habiletés, de systèmes socio-économiques ; 
interprétation des changements techniques et stylistiques). 
Elle est toutefois peu enseignée et n’a fait l’objet que de peu 
de thèses. Développée le plus souvent par des chercheurs 
déjà en poste, elle est soutenue par la section étant donné 
à la fois la nécessité épistémologique de développer 
des référentiels actualistes pour interpréter les données 
archéologiques, la vitesse à laquelle le patrimoine culturel 
lié aux pratiques techniques traditionnelles disparaît et 
la faible attraction que représente l’anthropologie des 
techniques en ethnologie.

Perspectives scientifiques

Préhistoire et protohistoire doivent impérativement 
maintenir le cap interdisciplinaire dans lequel elles 
inscrivent leurs actions en construisant leurs objets de 
recherche et leurs développements méthodologiques en 
lien étroit avec les autres sciences de l’Homme et de la 
Société (« anthropologie culturelle », histoire, sciences 
cognitives) au même titre qu’avec les sciences de la 
vie et de la terre, de la physique et de la chimie (paléo- 
ou archéo-anthropologie, bio- et géoarchéologie et 
archéosciences). Ainsi la bioarchéologie ou la taphonomie 
par exemple ont fortement contribué à la révision et au 
renouvellement, à différentes échelles, de modèles 
d’évolution ou de peuplement antérieurement établis 
sur des bases uniquement culturalistes. De même, bon 
nombre d’évolutions biologiques ou environnementales ne 
peuvent être perçues hors du contexte culturel et social au 
sein desquels elles s’expriment. L’ensemble fait système.
La demande sociétale en direction du patrimoine reste 
très forte et les recherches concernant les périodes pré- et 
protohistoriques sont appelées à jouer un rôle majeur, au 
moment où l’opinion publique est appelée à s’interroger 
sur la pertinence de concepts tels que l’identité, l’ethnicité, 
les civilisations, les aires culturelles... La question des 
rapports entre variabilités biologiques et culturelles, 
entre dynamiques sociétales et environnementales – 
en particulier dans le contexte du changement global - 
constitue un enjeu considérable au sein duquel l’approche 
des déterminants culturels ne peut évidemment pas passer 
au second plan.
De même, des questions patrimoniales cruciales (e.g. 
observation,  conservation et datation des œuvres d’art 
pariétal, paléolithiques ou postérieures) doivent être prises 
en charge dans le cadre d’une politique interdisciplinaire 
volontariste.

Dans la prochaine période, les enjeux se situent tout 
autant au niveau de l’identification de nouveaux objets de 
recherche qu’au niveau de ses outils.

Un vaste champ est ouvert au développement, d’une part, 
des référentiels nécessaires à l’interprétation des données 
archéologiques – celle-ci se situant en dehors du champ 
de l’archéologie -, d’autre part, à celui d’outils nouveaux 
dans le domaine des STIC : modélisation des systèmes de 
peuplement, des transferts et des échanges, ingénierie 3D 
appliquée à différentes échelles (de l’analyse de l’habitat 
l.s. à celle des productions matérielles et au décodage des 
systèmes symboliques). Ces directions impliquent un effort 
soutenu en faveur de la construction et de l’exploitation 
de bases de données, du développement des outils 
d’analyse statistique (e.g. systèmes multi-agents). En outre 
l’accent mis sur les SGBD doit contribuer à l’évolution / 
modernisation des politiques éditoriales.

Enfin, la coordination au sein des UMR de la politique de 
formation à et par la recherche est une urgence, en regard 
de la rareté des moyens offerts par les universités dans 
ce domaine12. Dans ce cadre, ainsi qu’en master, il est 

12 Il convient d’inciter les chercheurs à s’impliquer dans 
les formations initiales, dès la Licence, et d’investir l’ensemble 
des filières de Lettres ou de Sciences où nos questionnements 
peuvent trouver un écho.
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important de pouvoir proposer des formations qui intègrent 
les « archéosciences », en rompant avec une distinction 
dépassée archéométrie vs. archéologie. Il est souhaitable 
de valoriser le rôle que joue le champ des recherches 
préhistoriques et protohistoriques comme conservatoire 
d’un panel de connaissances et de référentiels naturalistes, 
délaissées par le positionnement des sciences de la vie 
et de la terre sur des objets plus globaux (terre globale, 
biosphère).

Acteurs et structuration du champ

Les unités traitant de Préhistoire et Protohistoire sont assez 
largement réparties sur le territoire métropolitain, bien que 
l’on observe un important déséquilibre entre la Région 
parisienne (6 unités) et la Province (8 unités principales). 
Le champ est essentiellement porté par 12 UMR relevant 
principalement de la section (UMR5133-Lyon, UMR5140-
Lattes, UMR5199-Bordeaux, UMRE5594-Dijon, UMR5608-
Toulouse, UMR5666-Rennes, UMR6130-Nice, UMR6636-
Aix-Marseille, UMR7055-Nanterre, UMR7194-MNHN, 
UMR8096-Nanterre, UMR9993-Paris) et par 2 UMR en 
rattachement secondaire (UMR7041-Nanterre, UMR8546-
Paris).  Deux autres unités en rattachement secondaire 
accueillent deux chercheurs « isolés » : UMR5138-Lyon 
(n=1), UMR6573-Aix-Marseille (n=1).

Les situations – relativement contrastées – rencontrées 
parmi les chercheurs en préhistoire et protohistoire sont 
les suivantes :
 - a) Les points forts de l’archéologie française 
telle qu’elle est actuellement représentée en section 31 
sont : les études paléolithiques en Europe et en Afrique 
; les études néolithiques en Europe et en Méditerranée 
orientale ; les études protohistoriques dans les domaines 
européens et asiatiques (Asie centrale, Proche- et Moyen-
Orient) ainsi qu’en Amérique centrale. Pour chacun de 
ces thèmes, on rencontre des communautés comprenant 
entre 7 et 23 chercheurs.
 - b) Des communautés plus restreintes (de 2 à 
5 chercheurs) animent des travaux sur le Paléolithique 
du Proche- et Moyen-Orient ; le Néolithique africain ; la 
Protohistoire d’Extrême-Orient13.
 - c) En revanche, le CNRS est très faiblement 
représenté voire totalement absent des recherches 
conduites dans les domaines suivants : les chasseurs-
cueilleurs d’Amérique, d’Extrême-Orient comme celui 
d’Océanie ; le Néolithique d’Extrême-Orient, d’Amérique 
et d’Océanie ; la Protohistoire africaine ; l’art rupestre et 
pariétal d’une façon générale. Pour l’ensemble de ces 
thèmes, le CNRS dispose de moins de 10 agents.

Dans les années à venir, il paraît indispensable que la 
politique de recrutement s’attache à établir un équilibre 
entre le renforcement des pôles de compétences signalés 
précédemment (a et, dans une moindre mesure, b), 
pour lesquels le CNRS jouit d’ores et déjà d’une large 
visibilité internationale, et le développement de terrains 
pratiquement vierges ou nouveaux (c).  La communauté 
devra veiller à développer de façon homogène la qualité 
des questionnements et des  pratiques scientifiques en 
évitant de laisser à l’écart des avancées méthodologiques 

13 Ce champ étant également traité au sein de la section 
32.

de vastes aires culturelles au prétexte de leur « spécificité 
» ou des « traditions de recherche » qui y ont été jusqu’ici 
engagées.

Sciences des sociétés du passé - répartition chrono-géographique   
des chercheurs de la section 31 (2010)         
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Protohistoire – Fer 11 11                  
Protohistoire – Bronze 5 4   1              
Protohistoire – 
Général 42 26 2 1 11 3 1     7 1  
Préhistoire – Général 2 2         1     1    
Néolithique / 
Protohistoire 1 1 1                  
Néolithique 23 12 5 4   2          
Epipaléolithique / 
Néolithique 31 8 2 4 1 1            
Paléolithique sup. / 
Néolithique 2 2   2                
Paléolithique 
supérieur 14 11 1       1 1      
Paléolithique moyen - 
sup. 3           3        
Paléolithique moyen 3   1       2        
Paléolithique inf. – 
moyen 4 2 1       1        
Paléolithique inf. 26 2         2          
TOTAL 104 104 45 15 17 4 6 7 1 8 1  
             
             
  Communauté composée de moins de 2 personnes 
  Communauté composée de 2 à 5 personnes  
  Communauté composée de plus de 6 personnes 
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Cette politique devra tenir compte de paramètres 
démographiques impliquant que, même qu’au sein de 
plusieurs domaines apparaissant aujourd’hui comme étant 
les plus forts de l’activité des chercheurs de la section 31, 
la situation peut être rapidement inversée en fonction des 
prochains départs en retraite.

La répartition des forces au sein de ce groupe, au CNRS, 
se présente comme suit :
 - On compte seulement 5 chercheurs pour le 
Paléolithique inférieur dont 4 seront en retraite d’ici 
2017 et 10 chercheurs pour le Paléolithique moyen dont 
4 seront en retraite d’ici 2017. Le très faible effectif de 
chercheurs travaillant sur les périodes très anciennes est 
particulièrement marqué pour l’Acheuléen, qui ne comptera 
plus qu’un seul spécialiste d’ici 2011. 

 - Pour les périodes plus récentes, si la communauté 
des chercheurs travaillant sur le Paléolithique supérieur, 
l’Epipaléolithique, le Mésolithique et le Néolithique en 
Europe a bénéficié d’un effort signalé de recrutement au 
cours des dernières années, en revanche, en Protohistoire 
française, la démographie des chercheurs sur l’âge du 
Bronze et l’âge du Fer est en nette décroissance (moitié des 
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effectifs d’ici 2017)14. L’âge du Bronze en France apparaît 
toujours comme un contexte sinistré avec seulement 2 
chercheurs en 2011.

Ce constat est particulièrement vrai pour la recherche 
française à l’étranger, laquelle occupe pourtant de longue 
date plusieurs terrains où les enjeux scientifiques sont 
cruciaux :
 - Ainsi, on compte 8 américanistes travaillant sur 
les périodes récentes (surtout en Amérique centrale) dont 
4 quitteront leur fonction d’ici 2013. En Orient, la situation 
est également alarmante et les 2/3 des archéologues 
orientalistes (dont le Proche- et Moyen-Orient, l’Asie 
centrale et l’Asie du sud-est) partiront à la retraite entre 
2009 et 2015.

Bien que les points de fragilité ne soient pas les mêmes 
qu’au CNRS, la situation dans les universités est tout 
aussi préoccupante avec 39 enseignants-chercheurs en 
Préhistoire et Protohistoire seulement à la fin 2009 en 
section 20 du CNU15.
 - Pour le Paléolithique inférieur et moyen, on 
compte 4 PR et 3 MC rattachés à la 20ème section du 
CNU (1 PR et 1 MC seront à la retraite d’ici 2017).
 - Le Paléolithique supérieur regroupe 2 PR qui 
partiront à la retraite d’ici 2017 et 5 MC.
 - L’Epipaléolithique, Mésolithique et Néolithique 
concernent 4 PR qui partiront tous à la retraite d’ici 2017 
et 8 MC.
 - Quant à la Protohistoire au sens large, elle 
réunissait fin 2009 13 Enseignants-chercheurs : 7 PR dont 
6 seront à la retraite d’ici 2017 (et pour 5 d’entre eux d’ici 
2012) et 6 MC. 
En ce qui concerne les aires culturelles, les forces sont 
diversement réparties avec 6 Enseignants-chercheurs 
sur les différents domaines africains, 4 américanistes et 1 
océaniste. Si le gros des forces enseignantes se consacre 
aux recherches en Eurasie, en Europe et en France, il 
faut cependant noter la quasi-absence d’enseignements 
dédiés au Proche et Moyen-Orient.

De manière générale, en préhistoire et protohistoire, on 
constate une érosion du nombre des chercheurs formés 
à analyser et questionner les données archéologiques 
dans une perspective à la fois sociale, culturelle et 
historique et armés pour intégrer les apports des 
sciences anthropologiques et expérimentales pour le 
renouvellement du discours scientifique. Or, il faut se 
rendre à l’évidence : les questions complexes posées 
tant par l’évolution des sociétés que par leur diversité ne 
pourront être traitées en l’absence de communautés de 
chercheurs suffisamment étoffées — en particulier dans 
des domaines structurellement peu représentés parmi les 
autres institutions de la recherche française, notamment à 
l’université. Leur recrutement par le CNRS apparaît donc 
comme une priorité.
En ce qui concerne la recherche française à l’étranger, le 
positionnement international de ces recherches s’appuie 
sur des instituts dépendant de plusieurs tutelles dont 
14 Une analyse commune devra être réalisée avec la 
section 32 qui accueille une partie des spécialistes de l’âge du 
Fer.
15 Plusieurs enseignants-chercheurs en préhistoire et 
protohistoire sont rattachés à la section 21 du CNU ; ils n’ont 
pas pu être pris en compte dans ce rapport.

le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes. 
Toutefois, en dépit de leur forte réputation, ces derniers 
ont du mal à se maintenir dans les différentes zones 
géographiques couvertes par la section 31. Une politique 
interinstitutionnelle et intersections doit être envisagée 
pour maintenir  l’archéologie française à l’étranger et ses 
terrains dont l’abandon reviendrait à perdre le bénéfice 
d’années de présence. De même, une réflexion doit être 
conduite pour cibler des secteurs clés dans lesquels les 
chercheurs français occupent une place originale ou 
très lisible au plan international, et qu’il conviendra de 
renforcer.

Partenaires du CNRS dans ce domaine : 
 - MESR - Muséum national d’Histoire Naturelle, 
Universités Aix-Marseille 1, Bordeaux 1,  Dijon, Grenoble 
1, Lyon 2, Montpellier 3, Nantes, Nice, Paris 1, Paris 10, 
Rennes 1, Rennes 2, Strasbourg 2, Toulouse 2
 - Direction de l’Architecture et du Patrimoine et 
DRAC (MCC)
 - UMIFRE et Ecoles Françaises à l’étranger 
(MAEE-MESR)
 - Institut de Recherche pour le développement 
(MESR-MAEE)
 - Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives (MCC-MESR)
 

4. BIOARCHEOLOGIE, 
PALEOENVIRONNEMENTS, 

GEOARCHEOLOGIE ET GEOGRAPHIE 
ENVIRONNEMENTALE

Correspondances CNU : La Géographie physique et 
environnementale se retrouve au sein de la 23ème 
section. Les Paléo-environnements quaternaires, la 
Bio-archéologie, la Géo-archéologie, la Bio-chronologie 
s’articulent avec les 20ème, 36ème, 67ème et 68ème 
sections.

Périmètre et thématiques spécifiques : Caractérisation 
et évolutions des cadres physiques et environnementaux 
de l’activité humaine, du Pliocène à l’Actuel.

Les chercheurs CNRS impliqués dans le large domaine 
scientifique que recouvre l’étude des dynamiques paléo-
environnementales se répartissent – certes inégalement 
en fonction des disciplines –  dans différentes sections du 
Comité National (18, 19, 20) ou Instituts (INEE, INSU). 
Dans ce contexte, les chercheurs regroupés dans la section 
31 se démarquent en focalisant leurs thématiques et leurs 
travaux  sur une approche clairement anthropo-centrée des 
problématiques paléo-environnementales. Mobilisée sur 
des recherches actualistes ou mobilisant des indicateurs 
biotiques ou abiotiques archivés dans des contextes 
archéologiques ou non-anthropisés (archives lacustres, 
tourbières, séquences alluviales,…) la communauté des 
bio-archéologues, des paléo-environnementalistes et des 
géographes de l’environnement a pour principal objectif 
la caractérisation des dynamiques de l’environnement du 
Pléistocène à l’Actuel, ainsi que celles des interactions 
ou coévolutions entre les sociétés et leurs milieux. 
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Initiatrice d’avancées considérables dans le domaine de 
l’interdisciplinarité entre sciences sociales et naturelles 
et dans le développement de méthodologies innovantes 
(génétique, géochimie isotopique, géo- et bio-chronologie, 
indicateurs biologiques ou biogéochimiques) cette 
communauté, constituée par plus de 80 chercheurs 
relevant de la section 31, s’implique dans des champs de 
recherches diversifiés en fonction des disciplines.  

L’archéobotanique

L’archéobotanique, prise dans son acception la plus 
large, est un champ disciplinaire fortement ancré dans la 
section 31, cette dernière assurant une part importante 
du recrutement des chercheurs CNRS impliqué dans ce 
domaine16. D’autres disciplines, à l’instar de la palynologie 
bénéficient certes de recrutement dans d’autres sections 
des SDV ou de l’INSU (20, 29, 18), mais dans ce cas, si la 
discipline reste identique, les objets de recherches différent 
considérablement en se concentrant sur des approches 
essentiellement paléoclimatiques souvent éloignées des 
problématiques socio-écologiques. 
En regard du développement récent des problématiques 
environnementales et des enjeux qu’elles recoupent 
(biodiversité, conservation, analyses des perturbations,…), 
l’effectif reste extrêmement faible avec un total de 
17 chercheurs et un très faible nombre d’ITA toutes 
spécialités confondues. On notera également un certain 
déséquilibre en fonction des spécialités : l’anthracologie 
est représentée par 8 chercheurs en poste (Paris n=4 , 
Nantes n=1, Montpellier n=1 , Nice Sophia Antipolis n=2), 
la palynologie par 4 chercheurs  (Toulouse n=2 ; Besançon 
n=1 ; Montpellier n= 1 (recruté en section 45) ; la carpologie, 
par 3 chercheurs (Montpellier n=1 ; Lyon n=1 ; Paris n=1), 
la dendrologie par seulement 2 chercheurs (Marseille n=1 
, Rennes n=1). La situation à l’Université est tout aussi 
critique avec un très faible nombre d’EC dans ces domaines 
de spécialités. A l’insuffisance de chercheurs impliqués 
susceptibles d’assurer l’animation de la recherche et la 
formation dans ces domaines, s’ajoute une réelle pénurie 
en matière de profil techniques (AI, IE, IR) indispensables 
pour le fonctionnement des plateaux techniques associés à 
ces spécialités. Un effort de recrutement doit être effectué 
dans ce sens.  Il conviendra également de veiller au 
renouvellement permettant un maintien de l’effectif mais 
aussi de s’engager sur une politique de renforcement de 
certaines spécialités (palynologie, carpologie, dendrologie) 
pour certaines émergentes (phytolithes), voire à anticiper 
sur le développement de nouvelles spécialités innovantes. 
Si, à l’heure actuelle, aucune de ces disciplines n’est 
directement menacée par un vieillissement de sa 
population, plusieurs départs en retraite vont concerner 
cette communauté dès 2014-2015 (n=2). L’existence d’un 
vivier (en doctorants et post-doctorants) offre la possibilité 
d’anticiper sur cette dynamique qui s’accélèrera à partir 
des années 2020.
Cette communauté travaille essentiellement dans le 
domaine de l’analyse des interactions société-milieux à partir 
de l’analyse de l’évolution du couvert végétal (palynologie, 
phytolithes) ou de l’exploitation des ressources ligneuses 
(anthracologie) ou plus largement végétale (carpologie). 

16 Pour ne pas dire l’essentiel si l’on considère certaine 
disciplines bien spécifiques directement en prise avec la recher-
che archéologique (anthracologie, carpologie par exemple)

Sans pour autant négliger l’acquisition de données 
primaires destinées à la reconstitution des environnements 
anciens et à leurs dynamiques, on assiste à l’émergence 
de nouvelles orientations de recherches en direction des 
questions d’agro-biodiversité, d’évolution de la diversité 
végétale, de coévolutions,  en développant de nouvelles 
approches (dendrologie appliquée à l’anthracologie, 
géochimie isotopique, modélisation spatiales retro-
prospectives, mobilisation des référentiels actuels). Ces 
approches, intégrées dans des démarches résolument 
diachroniques, concernent principalement les périodes 
temporelles allant de la fin du dernier épisode glaciaire 
à l’actuel. Les terrains de recherche sont diversifiés et 
concernent le territoire métropolitain dans sa globalité 
(zones littorales, milieux montagnards, grandes vallées 
alluviales), l’Europe tempérée, et l’intégralité du bassin 
méditerranéen. L’Afrique et a fortiori le continent sud-
américain sont insuffisamment dotés dans ces domaines, 
ce qui est pénalisant en regard des enjeux et de la 
concurrence internationale.

L’Archéozoologie 

L’intégration de l’archéozoologie à la reconstitution des 
sociétés du passé bénéficie d’un ancrage très fort, et 
quasi exclusif, au sein de la section 31, qui est la seule 
à assurer le recrutement de chercheurs et à soutenir le 
développement de cette discipline. Elle réunit 32 des 34 
chercheurs et ingénieurs en poste au CNRS, deux autres 
chercheurs relevant de la section 32. Indépendamment 
du constat que l’archéozoologie des périodes historiques 
est exclusivement investie par des chercheurs relevant de 
l’archéologie préventive (Inrap, collectivités territoriales, 
organismes privés), cette situation devrait inciter à soutenir 
le recrutement, sur la section 31, d’archéozoologues 
dont les thématiques ne se confondent pas strictement à 
l’aspect chronologique de son périmètre et à tout le moins 
susciter une concertation inter institutionnelle (INEE, 
INSHS) et intersection (31, 32, 45). Cette discussion 
s’avère d’autant plus nécessaire que le vivier est important 
(une vingtaine de post-docs et autant de thèses en cours 
avec des thématiques au sein desquelles les périodes 
historiques sont bien couvertes). C’est en effet un enjeu 
capital pour l’histoire des pratiques, de l’anthropisation, 
de la biodiversité, car c’est la période qui fait le lien entre 
la protohistoire et l’actuel et qui éclaire pareillement les 
approches relevant des deux sections et concernent 
donc très fortement la section 31. Parmi les thématiques 
peu représentées mais dont le développement serait 
souhaitable, l’étude des micromammifères, qui ne compte 
plus aucun spécialiste, serait à soutenir de même que 
l’archéo-ichtyologie en situation de fragilité, du fait du 
départ de 2 acteurs majeurs de ce champ. Parmi les points 
forts de la discipline, on peut souligner un potentiel de 
rayonnement international prometteur (thèses en cotutelle 
en cours  en Iran, Liban, Syrie, Oman, Yémen, post doc 
Amérique andine).

Les chercheurs en Archéozoologie au CNRS sont 
confrontés à une demande croissante d’archéologues 
de diverses origines souhaitant appliquer des protocoles 
de fouille et d’enregistrement spécifiques à l’archéologie 
des animaux. Cette formation n’est pas du ressort strict 
du CNRS mais pourrait être soutenue par l’intermédiaire 
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d’aides financières, d’autant que les archéo-zoologues (de 
la section 31) du CNRS sont souvent appelés à intervenir 
dans ce domaine et pourraient activement participer 
à la construction des liens interinstitutionnels avec les 
opérateurs d’archéologie préventive. 

La géographie environnementale

Il s’agit de la seule discipline naturaliste à introduire l’effet 
systémique humain. Il n’est pas, de ce fait, surprenant, 
que la section 31 assure le recrutement de chercheurs 
et soutienne le développement de cette discipline, même 
si l’effort de l’INEE, auquel se sont très majoritairement 
ralliés ses membres, pourrait être plus soutenu et ne point 
se disperser par le transfert de postes en direction de la 
section 39.
Sur les neuf unités évaluées par la section 31, trois lui 
sont principalement rattachées (EDyTeM de Chambéry, 
GÉOLAB de Clermont-Ferrand, Laboratoire de géographie 
physique de Meudon-Bellevue), et six secondairement, 
dont cinq dépendent de la section 39 (ADES de Pessac, 
ENC de Paris, EVS de Lyon, GEODE de Toulouse, 
LETG du « grand Ouest », PRODIG de Paris) et les deux 
dernières de sections de l’INSU (Centre de recherches 
de climatologie de Dijon et CEREGE d’Aix-en-Provence). 
S’y ajoutent quelques géographes physiciens intégrés en 
tant que chercheurs à des laboratoires SHS travaillant 
notamment en archéologie et en géographie sociale, mais 
qui ne sont pas constitués en tant qu’équipe (Archéorient 
de Lyon ou Espace de Nice). Il en va de même d’un 
nombre extrêmement limité de collègues appartenant à 
des laboratoires de SDV ou SDU.

Au sein de cette géographie environnementale, deux axes 
concentrent les principaux efforts.

La géomorphologie dynamique

Les thématiques relevant de la géomorphologique 
structurale et de la géomorphologie climatique, qui ont 
longtemps été les deux piliers de la discipline, ont fait place à 
des études portant sur les dynamiques des processus dans 
les milieux physiques. En dehors des milieux karstiques, 
pour lesquels l’intérêt des chercheurs n’a jamais fléchi, 
ce sont désormais les milieux dotés d’une forte mobilité 
qui suscitent la plus grande abondance de travaux depuis 
un quart de siècle, c’est-à-dire depuis l’instauration de la 
nouvelle thèse de doctorat. Ainsi sont privilégiés les travaux 
sur les lits fluviaux, les versants montagnards et les littoraux 
pour lesquels la comparaison des situations - offertes par 
les cartes, les photographies aériennes et les images 
satellitales - permet de retracer et d’évaluer l’importance 
de l’évolution récente. Des efforts ont été postérieurement 
consentis dans la mise au point de capteurs originaux 
dans des milieux extrêmes et dans l’instrumentation de 
sites pilotes. Non seulement ces recherches répondent 
à des préoccupations sociétales concrètes, notamment 
par l’évaluation des risques dits « naturels », mais elles 
sont également en prise avec les réflexions menées 
sur le « changement global » au travers des tendances 
enregistrées, qu’il s’agisse de la récurrence des crues, 
de la contraction des cryosphères ou de la tempétuosité 
des espaces marins. Parallèlement, la reconstitution des 
paléodynamiques passe nécessairement par ce constant 

approfondissement de la connaissance des processus 
actuels.

La géoarchéologie 

La section 31 a parallèlement favorisé un dialogue étroit 
avec la communauté des archéologues, les spécialistes 
de géographie environnementale travaillant sur le thème 
de la reconstitution des rythmes climatiques (et des 
variations verticales de la ligne de rivage). La définition 
des conditions paléo-environnementales durant les 
différents cycles climatiques quaternaires représente un 
sujet d’étude fondamental pour l’analyse des facteurs 
d’implantation humaine et la compréhension de la 
taphonomie des sites archéologiques. La contribution de 
la section porte sur les rythmes, les seuils et les ruptures 
associées aux variabilités naturelles et aux mutations 
sociales, plus particulièrement depuis le Néolithique, avec 
les premières formes d’artificialisation des milieux. Cette 
thématique s’appuie sur un large éventail de compétences, 
et, à côté d’approches plus éprouvées (bio-stratigraphie, 
sédimentologie, pédologie…), quoiqu’affinées (comme 
l’analyse des spéléothèmes), elle a bénéficié du 
développement récent des travaux sur les bio-indicateurs 
(pollens, mollusques, diatomées, chironomes, faunes 
marines, etc.) et, naturellement, du renforcement des 
méthodes de datation à haute précision appliquées aux 
archives sédimentaires. 

La convergence de ces deux axes doit favoriser l’émergence 
de travaux portant sur l’articulation Actuel-Passé : les paléo-
environnementalistes tendent à aborder des périodes 
plus récentes, tandis que les chercheurs travaillant sur 
les dynamiques contemporaines remontent le cours de 
l’histoire. L’étude des derniers siècles met suffisamment 
en évidence la spécificité relative des temps sociaux et 
des périodes climatiques pour que cette connexion ne 
puisse qu’améliorer la caractérisation des coévolutions 
homme-milieux et favoriser le développement d’approches 
modélisatrices applicables au passé et susceptibles d’être 
mobilisées pour la réalisation de scénarios prospectifs.

La géographie environnementale, qui rassemble 39 
chercheurs, va souffrir d’une importante baisse d’effectifs 
au cours des 7 prochaines années avec 15 départs (-2 ch/
an), au-delà le profil est moins critique (-0,9 ch/an). 
La prospective est rendue difficile par la dispersion des outils 
et la variété des échelles de travail. À l’heure actuelle, 16 
chercheurs travaillent sur l’Actuel, 22 sur l’Holocène et 10 
sur le Pléistocène. D’ici 2014, les géographes physiciens 
travaillant sur l’Actuel ainsi que les géo-archéologues du 
Pléistocène vont perdre plus de la moitié de leurs effectifs. 
En outre ces deux domaines vont perdre l’essentiel des 
DR ; l’encadrement doctoral par ces derniers est crucial 
pour les recherches sur le Pléistocène, moins bien ancrées 
à l’université que la géographie environnementale. En 
revanche, l’Holocène est moins touché avec un tiers de 
départs et une majorité des DR restant en poste au-delà 
des 9 prochaines années. Globalement, le groupe compte 
un peu plus de 25 % de DR parmi les moins de 55 ans.
Pour ce qui concerne les aires géographiques, la 
couverture est déséquilibrée. On est notamment frappé 
par la carence des recherches sur des terrains à fort 
enjeu pour la section, comme la zone intertropicale et les 
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domaines désertiques.

Un autre problème, très préoccupant pour assurer les 
articulations entre les différentes composantes de la 
section, est la quasi disparition des chercheurs travaillant 
sur les sédiments anthropiques en faisant appel à un 
large spectre méthodologique. Ce point doit être pris en 
considération de façon très urgente (bourses de doctorat 
fléchées).

Acteurs et structuration du champ

Les unités traitant d’Archéobotanique, d’Archéozoologie et 
plus largement de Paléoenvironnement et de Géographie 
environnementale sont largement réparties sur le 
territoire métropolitain et les champs scientifiques sont 
essentiellement portés par 13 UMR relevant de la section 
31 (UMR7009-Paris, UMR8591-Meudon, UMR6130-
Sophia Antipolis, UMR5133-Lyon, UMR6249-Besançon, 
UMR6566-Rennes, UMR7041-Nanterre, UMR6042-
Clermont-Ferrand, UMR7194-Paris, UMR6636-Aix-en-
Provence, UMR5608-Toulouse, UMR5199-Bordeaux, 
UMR5104-Le Bourget) et par 3 UMR en rattachement 
secondaire (UMR5602-Toulouse (39), UMR6635-Aix-en 
Provence (18), UMR6116-Marseille (20)). 

On notera également la forte quantité de chercheurs « isolés 
» (n=10) dans plusieurs autres unités en rattachement 
secondaire mais relevant principalement de la 39, 20, 32 , 
38 et 19 : UMR5210-Dijon (n=1), UMR6573-Marseille (n=1), 
UMR7044-Strasbourg (n=1), UMR6012-Sophia-Antipolis 
(n=1), UMR5600-Lyon (n=1), UMR8157-Villeneuve-d’Asq 
(n=1), UMR6554-Nantes (n=1), UMR5564-Grenoble (n=1), 
UMR6143-Caen (n=1), UMR8586-Paris (n=1).

De manière prospective, il paraît opportun que la politique 
de recrutement veille à rétablir l’équilibre entre Paris et 
Province, en renforçant notamment certains pôles de 
compétences régionaux bien individualisés où émergents 
dans le champ de la géographie environnementale et de 
la bioarchéologie (Clermont Ferrand, Toulouse, Nice), 
pôles sur lequel le CNRS investit par ailleurs en matière 
d’équipement ou de plateforme technique.

Principaux partenaires du CNRS dans ce domaine : 

Muséum d’Histoire Naturelle et Universités
IRD Institut de Recherche pour le Développement
INRA Institut National de la Recherche Agronomique
IFREMER Institut Français de Recherche pour l’Exploitation 
de la Mer
DRAC Directions régionales des affaires culturelles
MAEE Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
MEDAD Ministère de l’Ecologie de l’Energie, du 
Développement Durable et de la Mer 
 

5.  SCIENCES PHYSICO-CHIMIQUES 
POUR LA CARACTERISATION 

DES ENVIRONNEMENTS ET DES 
SOCIETES DU PASSE

Correspondances CNU : La Géochronologie et la Physico-
chimie des archéo-matériaux se placent au sein des 
16ème, 32ème et 33ème sections pour le volet physico-
chimique des recherches et des 20ème et 21ème sections 
en ce qui concerne les aspects Sciences Humaines.

Périmètre et thématiques spécifiques : les recherches 
en Science de la matière

Les matériaux anciens ont enregistré une partie de 
leur histoire, qu’elle soit biologique, culturelle ou 
environnementale, au niveau de leur surface, de leur 
morphologie et de leur composition chimique. Leurs 
caractéristiques élémentaire, isotopique, moléculaire ainsi 
que leur structure microscopique, voire nanoscopique, 
sont ainsi des témoins précieux des comportements 
humains, des données environnementales et des relations 
hommes-milieux.
La recherche, la lecture et l’interprétation de ces 
informations sont le plus souvent tributaires de moyens 
analytiques lourds et onéreux et de temps de préparation 
et d’analyse conséquents. Elles reposent sur des savoirs 
et des compétences spécifiques qui prennent leur 
racine à l’interface de plusieurs disciplines relevant des 
sciences humaines et des sciences physico-chimique et 
naturaliste.
Au sein de la section 31, les recherches concernent 
plusieurs champs d’investigation distincts :
 • les datations (U-Th, 39Ar-40Ar, OSL) des 
environnements et des cultures du Pléistocène (4 
permanents) ;
 • les rapports des isotopes stables chez les hommes 
et les animaux essentiellement dans la perspective de 
caractérisation des régimes alimentaires à l’Holocène (3 
permanents) ;
 • les marqueurs élémentaires et isotopiques des 
activités métallurgiques pré-, protohistoriques et historiques 
et l’étude des productions métalliques (2 permanents dont 
1 recrutement en 2009) ;
 • la caractérisation des matières organiques, dans 
la perspective de reconstruction des pratiques techniques, 
alimentaires et culinaires au Pléistocène supérieur et à 
l’Holocène (2 permanents) ;
 • la caractérisation des matériaux céramiques afin 
d’appréhender la production, la diffusion et la fonction des 
céramiques au Proche-Orient (1 permanent).

Acteurs et structuration du champ

Ces recherches sont actuellement menées en section 31 
par un petit groupe17. Il s’agit donc d’une communauté 
dynamique en plein essor et en pleine mutation18. Très 

17 Une grande partie a été recrutée dans les années 
2000 (1 par an en 2001, 2002, 2003, 2006, 2008 et 2009). Deux 
ont récemment changé d’affectation, 2 DR quittant la région 
parisienne (1 vers Bordeaux, l’autre vers Valbonne)
18 9 changements de situation depuis 2001 pour un total 
de 12 chercheurs auxquels s’ajoute un détachement.



Rapport de conjoncture 2010

jeune, cette population sera peu affectée par l’évolution 
démographique immédiate si ce n’est en archéo-métallurgie 
(un départ en retraite en 2014) et en céramologie (un 
départ en retraite en 2015).

Structuration scientifique

La structuration des recherches en science de la 
matière menées par des membres de la section 31 
est majoritairement contrainte par deux facteurs : les 
spécialisations techniques et méthodologiques dans 
le champ de la chimie analytique, d’une part, et les 
caractéristiques des matériaux considérés, d’autre part. 
Autrement dit, les acteurs des recherches à l’interface des 
sciences physico-chimique, naturelle et archéologique, 
sont spécialisés en fonction des gammes de matériaux 
étudiés19  et des techniques d’analyse mises en œuvre20.
De ce fait, les recherches menées dans ce domaine 
présentent bien souvent un caractère diachronique 
important : la connaissance fine de matériaux complexes 
comme les ossements qui sont des biomatériaux 
composites (organiques et inorganiques) permet par 
exemple d’aborder des problématiques qui couvrent toute 
l’histoire de l’exploitation de ce matériau par l’homme.
Cela étant, la multiplicité des problématiques (culturelle, 
biologique, environnementale, étude des processus 
d’altération, amélioration des procédés de conservation – 
restauration), alliée à la diversité des contextes culturels et 
environnementaux sur notre planète, se traduit également 
par des spécialisations sur des problématiques bien définies 
(les communautés qui s’intéressent aux chaînes opératoires 
ne sont pas les mêmes que celles qui reconstituent les 
régimes alimentaires ; celles qui étudient les matériaux 
archéologiques pour leur potentiel environnemental et 
culturel ne sont pas les mêmes que celles qui s’intéressent 
aux procédés de conservation-restauration, etc.) et sur des 
aires géo-chronologiques particulières (les métallurgies 
des cuivreux en Europe, les substances naturelles au 
Néolithique en Europe, les productions céramiques au 
Proche-Orient, etc.). Cette structuration des recherches 
par aire géographique s’explique en partie par la nécessité 
de référentiels spécifiques puisque les compositions 
et caractéristiques des matériaux diffèrent suivant les 
contextes environnementaux et donc les régions.

Structuration institutionnelle

L’interdisciplinarité entre des domaines d’investigation 
aux objets, aux concepts et aux méthodes éloignés, mais 
dont la complémentarité est fortement heuristique, a des 
conséquences directes sur l’organisation des recherches 
qui de fait se développent en des lieux différents : dans 
différents instituts du CNRS (INEE, INSHS, INC, INP 
notamment) ; à l’université aussi bien en faculté des 
sciences que de lettres, mais aussi dans des laboratoires 
patrimoniaux. Il en résulte une distribution des recherches 
sur tout le territoire national qui doit être prise en compte 
par les instances et organisée au mieux.
A l’heure actuelle, trois situations sont rencontrées en 
19 Les métaux ferreux, cuivreux, les verres, les osse-
ments, les céramiques, les substances naturelles organiques, 
etc.
20 Spectroscopies vibrationnelles, phénomènes de 
diffraction, d’absorption, méthodes d’observation, techniques 
séparatives, structurales, etc.

France, mais c’est également le cas dans d’autres pays, 
en Angleterre notamment :
 1. Les recherches sont développées par un petit 
nombre de physico-chimistes relevant de l’institut de 
chimie ou de physique (voire INSU, etc.) en collaboration 
avec des unités INEE ou INSHS ;
 2. Les recherches sont développées par un petit 
nombre de chercheurs, le plus souvent par des acteurs 
relevant de la section 31 (mais aussi de la section 32) 
ayant une double formation (n=12 pour la section 31), 
dans des unités INEE ou INSHS ;
 3. Les recherches sont menées dans des unités 
hautement interdisciplinaires liées au patrimoine culturel 
(C2RMF, CRCC par exemple).
Dans un paysage en pleine mutation, ce dispositif de 
laboratoires est accompagné par la mise en place de plates-
formes analytiques (UPS 3352 créée le 1er janvier 2010 – 
IPANEMA – Institut Photonique d’Analyse Non-destructive 
Européen des Matériaux Anciens) et de mise en réseau 
(RTP Archéométrie entre 2007 et 2009 puis réseau CAI-
RN Compétences Archéométriques Interdisciplinaires – 
Réseau National porté par la MRCT à partir de 2010 ; GDR 
3174 ChimARC entre 2008 et 2011, etc.). A cela s’ajoutent 
les programmes formalisés de recherche sous diverses 
formes qui financent en grande partie cette communauté 
(ERC, ANR, PNRCC du Ministère de la Culture et de la 
Communication, Projets région, etc.).

De l’interdisciplinarité et des modalités de publication

Les modalités de publication en archéométrie ou 
archéosciences font appel à un large éventail de supports 
éditoriaux qui peuvent être rattachés à trois grands 
domaines : les disciplines-mères concernées (chimie 
analytique, science des matériaux, etc.) ; l’archéométrie 
à proprement parler21 et archéologie22. Les publications 
sont donc largement concentrées dans des revues 
internationales, ce qui s’explique par la force de la 
communauté anglo-saxonne, même si des ouvrages de 
synthèse, primordiaux pour la discipline, commencent à 
se multiplier.
Cette variété de modalités de diffusion des résultats était à 
signaler car cela implique une évaluation qui tienne compte 
de cette diversité des supports absolument indispensable 
au bon déroulement des recherches23.

Perspectives scientifiques et organisationnelles

Les forces et les faiblesses thématiques et humaines

Le 14C ne dispose probablement pas des dynamiques 
scientifiques observées ailleurs en Europe (Belfast, 
Oxford, Groningen, Poznan, Lecce, etc.) et le succès mitigé 
d’Artémis est probablement dû à l’absence de chercheurs 
dans ce domaine.
En ce qui concerne la caractérisation des matériaux, 

21 Revue d’Archéométrie – Archéosciences au niveau 
national, Archaeometry, Journal of Archaeological Science, 
Journal of Cultural Heritage, Studies in Conservation à l’interna-
tional
22 Antiquity par exemple.
23 Recherches qui permettent non seulement de déve-
lopper des méthodologies spécifiques mais aussi d’aborder des 
problématiques clés de l’histoire de l’humanité et des relations 
hommes-milieux
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les deux secteurs les plus fragiles sont ceux liés 
aux productions céramiques et métalliques (modes 
d’acquisition et procédés intervenant dans les segments 
amont des chaînes opératoires) qui seront affectés par les 
premiers départs (1DR, 1CR) prévus en 2014 et 2015.
Dans ces domaines, la section doit se positionner vis-à-vis 
de la 18, de la 20 et de la 32.

Pour ce qui concerne la datation, il est absolument 
crucial de maintenir en section 31 un groupe significatif 
de dateurs qui maîtrisent parfaitement les conditions 
taphonomiques et les processus spécifiques à la formation 
des sites préhistoriques. L’organisation des moyens de 
datation en France doit être repensée dans le cadre d’un 
réseau national associant l’ensemble des instituts du 
CNRS concernés (INSHS, INEE, INSU …). La section 
doit soutenir, dans un tel cadre, le développement des 
analyses de cosmogéniques (Be, Cl, Al) qui s’avèrent 
être des voies très prometteuses pour la datation des 
séquences et événements naturels et anthropiques sur la 
très longue durée.

Le domaine des isotopes est largement sous-représenté 
en France, en comparaison des pays anglo-saxons, en 
regard de ses potentiels heuristiques. Outre les aspects qui 
concernent les régimes alimentaires (C, N), et qui ont en 
eux-mêmes vocation à être développés avec le soutien de 
la section 31, les études de marqueurs environnementaux 
(O, Sr) à partir de matériel humain ou animal doivent être 
soutenues dans la perspective de caractérisation des 
mobilités et des systèmes économiques.

La chimie dédiée à la caractérisation des archéo-
matériaux organiques (résines, cires, goudrons, 
composés moléculaires caractéristiques des préparations 
alimentaires …) est un champ émergent très soutenu 
dans les pays anglo-saxons et qui devrait connaître un 
fort développement au cours des prochaines années. La 
section 31 offre un cadre interdisciplinaire pertinent pour 
l’accueil de nouvelles thématiques de ce champ.

La question de la caractérisation des archéomatériaux 
minéraux et des métaux est plus problématique. La 
communauté est en effet plus largement divisée entre les 
sections 31 et 32, et relève dans une moindre mesure de 
sections de l’INC (sections 13 et 15) et de l’INP (sections 5, 
9 et 11). L’ensemble de ces sections, et principalement les 
sections 31 et 32, doivent donc envisager une prospective 
commune dans ce domaine.

Abstraction faite des matériaux comme l’obsidienne qui 
nécessitent une instrumentation lourde (e.g. LA-ICP-MS), 
la caractérisation des roches siliceuses est très largement 
intégrée aux démarches de techno-économie des 
industries lithiques, reposant en cela sur la généralisation 
des lithothèques de laboratoire, construites avec le 
partenariat de géologues et intégrées à un réseau national 
et européen qui gagnera à être mieux formalisé.

La caractérisation des roches tenaces constitue un enjeu 
d’importance (voir notamment les travaux de l’ANR-JADE) 
et pourrait bénéficier du développement de nouvelles 
méthodes de caractérisation (e.g. diffractométrie en 
faisceaux parallèles). 

Ces deux aspects justifieraient le recrutement d’IR rompus 
aux méthodes de caractérisation physico-chimiques dans 
le cadre d’une plateforme mutualisée.
La caractérisation des matériaux céramiques est 
insuffisamment développée. Les recherches dans ce 
domaine manquent de visibilité, sans doute en raison 
de la concurrence passée entre le tout-chimie et le tout-
pétrographie24. 

De manière assez logique, compte tenu des contextes 
chronologiques étudiés, les études sur la métallurgie 
sont très soutenues en section 32. Leur place en 31 a 
cependant été réaffirmée, sur des aspects qui touchent 
davantage aux impacts environnementaux. La prospective 
de ce champ devra être affinée dans le cadre du nouveau 
réseau CAI-RN portée par la MRCT.

Etant donné le fort investissement technique nécessaire, 
un manque cruel de personnels Techniciens et Ingénieurs 
dans ces domaines est un frein notable au développement 
des recherches et aux innovations techniques et 
méthodologiques indispensables.

Les concours Chercheurs 2009 et 2010 ont montré 
le dynamisme des recherches en archéo-métallurgie, 
domaine dans lequel la France est en train de gagner 
une place prépondérante et remarquée à l’échelle 
internationale. Les autres domaines présentent un vivier 
nettement moins fourni. Des bourses doctorales ou post-
doctorales fléchées seraient un levier incitatif efficace 
pour faire émerger ou renforcer des thèmes primordiaux 
pour la compréhension des sociétés du passé et de leur 
environnement mais sensiblement délaissés en France, 
qu’il s’agisse de l’histoire des matières colorantes, des 
productions céramiques, des biomatériaux ou encore des 
substances organiques.

Quelques pistes organisationnelles

Les recherches menées en sciences de la matière à 
l’interface avec l’archéologie sont caractérisées par un 
paysage fortement interinstitutionnel (plusieurs instituts 
du CNRS impliqués, importance des laboratoires du 
Ministère de la Culture et de la Communication, MNHN, 
Universités, …) et une répartition des forces sur tout le 
territoire national (voir à ce propos l’état des lieux réalisé 
par le RTP Archéométrie en 2008).

Cet état de fait conduit à un constat : le risque est 
grand du morcellement des recherches, de l’isolement 
des chercheurs et de solutions de continuité entre les 
aspects complémentaires de ces recherches (sciences 
physico-chimiques versus sciences humaines et/ou 
environnementales).

Pour pallier ces risques, la structuration en réseaux et le 
développement des plates-formes, notamment à l’échelle 

24 Comme pour les industries lithiques, une caractérisa-
tion des matériaux est naturellement incluse dans les démar-
ches de description des chaînes opératoires ; si elle permet 
d’apprécier l’ampleur des variabilités et d’identifier des pratiques 
culturelles, elle ne répond que de façon très insuffisante à la 
problématique des approvisionnements. Ici un poste de cher-
cheur serait nécessaire pour reconstruire ce champ délaissé.
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régionale, sont cruciaux25. 
Au niveau des plates-formes, la situation est plus contrastée. 
La création d’IPANEMA, réalisée sans concertation 
suffisante avec les acteurs du domaine, nécessite 
maintenant un ancrage réel à l’interface des sciences 
humaines et des sciences physico-chimiques. De même, les 
fédérations en cours de réflexion dans différentes régions 
autour des sciences archéologiques devront être pensées 
en évitant de dissocier les compétences en sciences 
physico-chimiques de celles en sciences humaines. En 
particulier, sur des campus universitaires sur lesquels les 
infrastructures et les compétences analytiques existent déjà 
et où des chercheurs des instituts INC et / ou INP sont déjà 
investis dans ces thématiques, il s’agira de mutualiser les 
moyens et les savoir-faire plutôt que de créer de nouvelles 
infrastructures coupées des savoir-faire techniques et 
méthodologiques ex nihilo. Dans le cas contraire, l’absence 
d’ancrage dans un domaine disciplinaire et la formation 
des jeunes générations dans un seul des domaines mis 
en jeu conduiraient à l’affaiblissement, voire la disparition 
de ces recherches nécessairement interdisciplinaires. 
Enfin, la transformation de structures importantes comme 
le C2RMF dont l’évolution menace les interactions fertiles 
CNRS – MCC, est fortement préoccupante.
L’ensemble de ces modifications du paysage de la 
recherche ne sont pas concertées et il apparaît primordial 
que ces évolutions se passent maintenant de façon 
cohérente en s’appuyant sur les réseaux de compétences 
existants.

Partenaires du CNRS dans ce domaine

A l’intérieur du CNRS, cette communauté fortement 
interdisciplinaire est répartie sur plusieurs instituts du 
CNRS et plusieurs sections : sections 31 et 32 pour INEE 
et INSHS mais aussi sections 13 et 15 (INC), sections 
5, 9 et 11 (INP), section 29 pour les questions de paléo-
génétique (INSB).
Le Ministère de la Culture et de la Communication, à 
travers des laboratoires tels que le C2RMF, le CRCC et le 
LRMH en région parisienne ou encore le CICRP en région, 
est un des partenaires forts du CNRS dans le domaine 
considéré ici.
Même si les acteurs travaillant à l’interface des 
sciences archéologiques et physico-chimiques relèvent 
principalement du CNRS et du MCC, certaines universités 
jouent également un rôle important comme c’est le cas à 
Bordeaux par exemple.

25 L’organisation en réseaux (accès facilité aux appa-
reillages du réseau, circulation des étudiants, doctorants et 
post-doctorants entre différents laboratoires, cotutelle de thèse, 
etc.) a déjà montré son efficacité au niveau des RTP et des 
GDR et le nouveau réseau CAI-RN (Compétences Archéomé-
tries Interdisciplinaires – Réseau National) créé en 2010 au 
sein de la MRCT sera à n’en pas douter un outil efficace. Seul 
le soutien des institutions à ce type de structures permettra le 
maintien d’une formation interdisciplinaire auprès des étudiants 
qui pourront bénéficier des techniques, compétences et savoir-
faire complémentaires des acteurs du réseau et le développe-
ment d’une interdisciplinarité s’appuyant sur des fondamentaux 
forts et une complémentarité efficace entre problématiques et 
méthodes mises en œuvre.

7. CONCLUSIONS

En regard de la prospective de l’INSHS la contribution de 
la section 31 reste clairement identifiée comme contribuant 
fondamentalement à la connaissance de l’histoire de 
l’homme et des sociétés du passé. Ses chercheurs et 
ses unités ont donc vocation à collaborer étroitement aux 
dispositifs fédératifs mis en place dans ce domaine (e.g. 
réseau des MSH).

En regard de la prospective de l’INEE, l’ensemble des 
composantes de la section 31 sont appelées à contribuer 
de façon forte aux axes identifiés lors des journées de 
Rennes : « Réponses aux changements globaux », « 
Artificialisation / Anthropisation des milieux », « Echelles 
temporelles de la biodiversité », « Ecochimie » et aspects 
d’évaluation environnementale.
Au cours de la prochaine période les laboratoires de la section 
devront s’approprier les nouveaux outils d’observation, 
expérimentation et modélisation mis en œuvre par l’INEE : 
en particulier les sites et zones-ateliers, les Observatoires 
hommes-milieux. Ces outils, qui donnent aux pratiques de 
terrain une place centrale, sont particulièrement adaptés 
aux problématiques archéologiques et environnementales  
développées dans le cadre de la section.

En outre, plusieurs chantiers peuvent être envisagés, 
touchant à l’évolution des méthodes ou des organisations 
de recherche collective :
 - une réflexion sur la mise en cohérence des 
dispositifs de recherche en Géographie environnementale 
et paléo-environnement (INEE- INSHS-INSU) ; 
 - un renforcement des dispositifs d’analyse 
fonctionnelle intégrée des pratiques humaines sur le milieu 
(systèmes techniques, mise en forme des matériaux) 
(INEE-INSHS-INS2I)
 - une amélioration et une structuration des 
dispositifs d’imagerie 3D, en lien avec l’INS2I ;
 - une réflexion large, interdisciplinaire et 
interinstitutionnelle (INEE-INSB), sur les apports de 
la génomique à la recherche sur les hommes et les 
environnements ;
 - une amélioration de la visibilité, de la cohérence 
et de la qualité du dispositif de datation en France (INC, 
INEE, INP, INSHS, INSU ; MCC ; MAEE ; IRD) ;
 - une réflexion sur les politiques éditoriales et 
documentaires prenant en considération les cultures 
de laboratoires SHS et les nécessités d’une évolution 
des pratiques d’édition des Bases de données (INEE- 
INSHS-INS2I).
Plusieurs de ces chantiers peuvent justifier la poursuite 
(e.g. Génomique, Archéométrie) ou la création de RTP 
(e.g. Datation, Géographie environnementale, Imagerie et 
applications 3D, Paléoanthropologie  évolutive).
 
L’ensemble doit accompagner une réflexion sur la mise 
en réseau national des compétences : constitution de 
plateformes techniques et mutualisation des ressources; 
politique ambitieuse de recrutement d’ingénieurs et 
techniciens de la recherche et de formation permanente 
des chercheurs et ITA.
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ANNEXE : LISTE DES STRUCTURES 
OPERATIONNELLES DE RECHERCHE 
ET DES RESEAUX 

Les chercheurs de la section  31 et leurs laboratoires 

Fin 2010, la section 31 rassemblera 224 chercheurs 
titulaires, auxquels il convient d’ajouter 10 stagiaires 
recrutés lors du concours 2010, soit 234 chercheurs.
Les titulaires se distribuent au sein de 45 unités de recherche 
rattachées principalement (n=23), secondairement (n=14) 
ou non rattachées (n=8) à la section : 24 d’entre elles (23 
UMR et 1 UPR), qui regroupent chacune 3 chercheurs ou 
plus de la 31 ou plus, rassemblent au total 194 chercheurs 
soit 87% des titulaires ; 21 autres unités, accueillant 1 à 
2 chercheurs, rassemblent au total 30 chercheurs soit 
13% des titulaires. 4 GDR sont également rattachés à la 
section.
Ces unités se répartissent en Île-de-France (n=13), 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur (n=8), en Aquitaine 
(n=3), en Midi-Pyrénées (n=3), en Rhône-Alpes (n=5), 
en Languedoc-Roussillon (n=2), en Bretagne (n=1), en 
Bourgogne (2 unités à Dijon ; 7 chercheurs), en Franche-
Comté (1 unité à Besançon ; 4 chercheurs), en Auvergne 
(1 unité à Clermont-Ferrand ; 3 chercheurs), en Alsace 
(1 unité à Strasbourg ; 1 chercheur), dans les Pays de la 
Loire (1 unité à Nantes ; 1 chercheur), en Normandie (1 
unité à Caen ; 1 chercheur) et dans le Nord-Pas-de-Calais 
(1 unité à Villeneuve-d’Ascq ; 1 chercheur). En outre 3 
chercheurs sont affectés à 2 unités basées à l’étranger 
(Dakar, Istanbul, Rome) ; il n’est pas tenu compte ici des 
MAD.

Île-de-France et région Centre

13 unités, basées à Nanterre, Paris et Meudon, accueillent 
94 chercheurs soit 42% des effectifs de la section. 9 d’entre 
elles regroupent des effectifs significatifs de la 31 (de 3 à 11 
chercheurs) ou très importants (UMR7041 : 23 chercheurs), 
tandis que 4 autres (UMR7179, UMR7208, UMR8185, 
UMR8586) n’hébergent qu’1 ou 2 chercheurs26. D’ici 5 ans 
(fin 2015), certaines de ces unités seront pratiquement « 
intactes » (UPR2147, UMR7055, UMR7194, UMR7209, 
UMR8591), d’autre sévèrement touchées par les départs 
à la retraite avec des pertes variant entre 30 à 50% 
(UMR7041, UMR8096, UMR8546) voire 50 à 75% des 
effectifs chercheurs de la 31 (UMR7206, UMR9993).
En région parisienne, abstraction faite d’une UPR, les 
unités de recherche sont associées principalement aux 
Universités Paris 1, Paris 10 et au Muséum National 
d’Histoire Naturelle. La principale d’entre elles, du point de 
vue des effectifs CNRS-31, est bi-rattachée aux universités 
Paris 1 et Paris 10 qui vont probablement adhérer, au cours 
de la prochaine période, à des logiques de PRES/Campus 
distinctes. La section attire l’attention de la gouvernance 
sur cette situation qui pourrait être préjudiciable aux unités 
et aux chercheurs actuellement regroupés au sein de la 
MAE-René Ginouvès de Nanterre.

En région Centre, deux unités sont rattachées 
secondairement à la section 31 - Orléans (UMR5060) et 
Tours (UMR6173) – mais n’accueillent pas de chercheurs 

26 Ils seront pour la plupart à la retraite en 2015.

CNRS rattachés à la 31.

Provence – Alpes – Côte d’Azur (DR12 et DR20) : 8 
unités,  30 chercheurs

Situées à Aix, Marseille et Nice, ces 8 UMR accueillent 
13% des effectifs de la section. 3 d’entre elles (UMR6130, 
UMR6578 et UMR6636) regroupent des effectifs assez 
significatifs  (5 à 10 chercheurs) tandis que les 5 autres 
n’accueillent qu’1 ou 2 chercheurs de la 31 (UMR6012, 
UMR6116, UMR6573, UMR6574, UMR6635). D’ci 5 ans 
(fin 2015), les effectifs des UMR 6130, 6578 et 6636 
seront pratiquement « intacts ». Parmi les 7 chercheurs 
de la 31 « isolés », les 2 qui sont actuellement rattachés  
aux UMR6012 et UMR6573, ainsi qu’1 chercheur de 
l’UMR6116, auront dépassé les 65 ans.
Les principales unités CNRS-31 de cette région sont 
rattachées aux universités Aix-Marseille I, Aix-Marseille II et 
Nice-Sophia Antipolis. Ces universités sont engagées dans 
des processus de regroupement au sein de deux PRES 
distincts (PRES Aix-Marseille – Campus d’excellence ; 
PRES Euro-méditerranéen). En termes d’effectifs CNRS-
31, les deux pôles s’équilibrent et jouent des rôles distincts 
et complémentaires, notamment à l’international. 

Aquitaine (3 unités, 23 chercheurs)

3 unités basées à Talence et Pessac accueillent 23 
chercheurs soit 10% des titulaires CNRS. La plupart 
(19) sont regroupés au sein de l’UMR5199 (PACEA) et 
3 autres appartiennent à l’antenne bordelaise (CRP2A) 
du réseau IRAMAT (UMR5060) ; ces unités ont des 
missions distinctes et bien identifiées thématiquement et 
méthodologiquement. Enfin un chercheur est rattaché à 
une unité de la section 39 (UMR5185-ADES). PACEA et 
CRP2A sont parties prenantes du projet de Fédération 
des Sciences Archéologiques de Bordeaux qui associe le 
CNRS, le Ministère de la Culture et de la Communication 
et les Universités de Bordeaux 1 et Bordeaux 3.
Ce pôle va connaître au cours des 5 prochaines années 
une réduction très significative de ses effectifs (9 départs à 
la retraite prévisibles d’ici la fin 2015, soit plus du tiers).

Midi Pyrénées (3 unités, 23 chercheurs)

3 unités toulousaines de l’INEE accueillent 22 chercheurs 
soit ca.10% des titulaires CNRS de la section 31 : 17 au 
sein de TRACES (UMR5608), 3 au sein d’AMIS (FRE2960) 
et 3 autres au sein de GEODE (UMR5602). Ce pôle, peu 
affecté par les départs des 5 prochaines années (4/22), 
recouvre l’ensemble des thématiques et disciplines de 
la section 31. Les équipes toulousaines sont engagées 
dans un processus de construction d’une Maison de 
l’Archéologie au sein de laquelle les unités de la 31 doivent 
jouer un rôle significatif.

Rhône-Alpes et Auvergne (6 unités, 18 chercheurs)

5 unités à Lyon, Le Bourget-du-Lac et Grenoble 
rassemblent 15 chercheurs de la section. Les deux-tiers se 
trouvent à Archéorient (UMR5133-MOM) ; les 4 autres sont 
rattachés à EDYTEM-UMR5204 (n=2),  à EVS-UMR5600 
(n=1),  au LTHE de Grenoble – UMR5564 (n=1) et à l’unité 
Archéologie et Archéométrie, UMR5138-MOM (n=1). 
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D’ici 5 ans, ce dispositif risque d’être fragilisé avec le 
départ de 4 chercheurs d’Archéorient très engagés dans 
les recherches archéologiques au Proche et Moyen-Orient. 
En revanche la composante paléo-environnementale est 
très solide. 
En Auvergne, 3 jeunes géographes environnementalistes 
et géoarchéologues du CNRS sont regroupés au sein de 
GEOLAB-UMR6042 à Clermont-Ferrand.
Cette inter-région apparaît de fait comme dotée d’un 
fort potentiel pour le développement de la géographie 
environnementale : 3 chercheurs à l’UMR6042, 2 à 
l’UMR5133, 2 à l’UMR5204, 1 à l’UMR5564, 1 à l’UMR5600 
y représentent la moitié des forces vives de la section 31 
dans ce domaine.

Languedoc-Roussillon

2 unités basées à Lattes et Montpellier regroupent 10 
chercheurs. 9 se trouvent au sein de l’unité « Archéologie 
des sociétés méditerranéennes » UMR5140, 1 au sein 
du CBAE-UMR5059. Le tiers des effectifs de l’UMR5140 
devrait partir à la retraite d’ici la fin 2012, ce qui fragilisera 
la composante protohistorique de cette unité qui joue un 
rôle important dans cette région pour l’articulation des 
politiques du CNRS, de l’université, de l’INRAP et du 
MCC. 

Bretagne – Pays de la Loire – Normandie (3 unités, 11 
chercheurs)

À Rennes, l’UMR6566 regroupe 9 chercheurs de la 
section 31 (2 d’entre eux seront sur le départ d’ici 5 ans). 
L’unité, interdisciplinaire, présente une forte cohérence qui 
s’appuie notamment sur son ancrage interrégional et son 
ouverture à l’international (Grand Nord, Europe du Nord-
ouest) ; elle est identifiée historiquement comme un des 
acteurs majeurs des sciences expérimentales appliquées 
à l’archéologie.
Dans cette inter-région, 1 chercheur est également présent 
au LETG de Nantes (UMR6554) et un autre au M2C de 
Caen (UMR6143). Tous deux devaient être à la retraite 
avant 2015.

Alsace – Bourgogne – Franche-Comté (4 unités, 12 
chercheurs)

À Dijon, l’UMR5594-ArTeHis qui regroupe 6 archéologues 
(culturalistes ou bioarchéologues) principalement tournés 
vers la Protohistoire connaîtra un seul départ à la retraite 
au cours des toutes prochaines années. L’UMR5210-CRC 
de Dijon accueille également une jeune climatologue de 
la section.
À Besançon, l’UMR6249-Chrono-environnement regroupe 
4 climatologues et paléo-environnementalistes de la 
section 31. 
À Strasbourg, l’UMR7044 héberge une bioarchéologue.
L’antenne de Belfort-Montbéliard de l’UMR5060, rattachée 
à la 31, n’accueille pas de chercheurs CNRS de la 
section.
Cette inter-région possède un très fort potentiel en 
protohistoire et paléo-environnement qui ne sera que très 
peu affecté par les départs à la retraites d’ici 2015.

Autres implantations

3 chercheurs sont implantés dans des UMIFRE ou UMI. 
Deux d’entre eux (en anthropologie biologique) devraient 
être à la retraite d’ici 2015.
 
Unités en rattachement principal à la section 31

UPR2147 « Dynamique de l’évolution humaine : individus, 
populations, espèces »
Anne-Marie Guihard-Costa
CNRS Paris
INEE, INSHS, INSB 

FRE2960 « Anthropologie moléculaire et imagerie de 
synthèse » (AMIS)
Eric Crubézy
Toulouse 3 
INEE (RS section 29)

UMI3189 « Environnement, santé, sociétés » (ESS)
Gilles Boëtsch
Dakar, Bamako Aix-Marseille 2, CNRST-Ouagadougou
INSHS, INSB (RS sections 39 et 38)

UMR5059 « Centre de bio-archéologie et écologie » 
(CBAE)
Christopher Carcaillet
Montpellier 2, EPHE
INEE, INSHS, INSU (RS section 20)

UMR5133 « Archéorient - Environnements et sociétés de 
l’Orient ancien »
Pierre Lombard
Lyon 2 
INSHS, INEE (RS section 32)

UMR5140 « Archéologie des sociétés méditerranéennes 
»
Pierre Garmy
Montpellier 3, MCC, INRAP
INSHS, INEE (RS section 32)

UMR5199 « De la préhistoire à l’actuel : culture, 
environnement et anthropologie »
Jacques Jaubert 
Bordeaux 1, MCC
INEE, INSHS

UMR5204 « Environnements, dynamiques et territoires de 
la montagne » (EDYTEM)
Jean-Jacques Delannoy
Chambéry 
INEE, INSHS, INSU

UMR5594 « Archéologie, cultures, sociétés » 
Daniel Russo
Dijon, MCC
INSHS (RS section 32)

UMR5608 « Travaux et recherches sur les cultures, les 
espaces et les sociétés » (TRACES)
Michel Barbaza 
Toulouse 2, MCC
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INEE, INSHS (RS section 32)

UMR6042 « Laboratoire de Géographie physique et 
environnementale » (GEOLAB)
Jean-Luc Peiry
Clermont-Ferrand  2, Limoges
INEE, INSHS

UMR6130 « Centre d’études Préhistoire, Antiquité, Moyen 
Age » (CEPAM)
Didier Binder 
Nice Sophia Antipolis
INEE, INSHS (RS section 32)

UMR6249 « Chrono-environnement »
Hervé Richard
Besançon
INEE, INSB, INSHS, INSU (RS sections 32, 29 et 20)

UMR6566 « Centre de recherches en archéologie, 
archéosciences, histoire » (CREAAH)
Dominique Marguerie
Rennes 1, MCC, Nantes, Rennes 2
INEE, INSHS (RS section 32)

UMR6578 « Anthropologie bio-culturelle »
Michel Signoli
Aix-Marseille 2, ESF Alpes-Méditerranée
INEE, INSHS

UMR6636 « Laboratoire méditerranéen de préhistoire 
Europe-Afrique » (LAMPEA)
Robert Chenorkian
Aix-Marseille 1, Grenoble 1, MCC, IRD 
INEE, INSHS

UMR7055 « Préhistoire et technologie »
Jacques Pelegrin
Paris 10
INSHS, INEE

UMR7194 « Histoire naturelle de l’Homme préhistorique 
»
Christophe Falguères 
MNHN (Paris, Les Eyzies-de-Tayac)
INEE, INSHS

UMR7206 « Eco-Anthropologie et ethnobiologie »
Serge Bahuchet
MNHN (Paris, Bourg-en-Bresse, Brunoy)
INEE, INSB, INSHS (RS sections 29, 38 et 27)

UMR7209 « Archéozoologie, archéobotanique : sociétés, 
pratiques, environnements »
Jean-Denis Vigne
MNHN (Paris)
INEE, INSHS (RS section 32)

UMR8096 « Archéologie des Amériques » (ARCHAM)
Véronique Darras
Paris 1
INEE, INSHS

UMR8591 « Laboratoire de géographie physique – Pierre 

Birot » (LGP)
Catherine Kuzucuoglu
Paris 1, Paris 12, INRAP
INEE, INSHS

UMR9993 « Centre de recherches archéologiques Indus - 
Baluchistan - Asie centrale et orientale »
Olivier Lecomte
MCC
INSHS (RS section 32)

Unités en rattachement secondaire à la 31

UMR5060 «Institut de recherche sur les 
archéomatériaux»
Bernard Gratuze
Bordeaux 3, Orléans, Belfort-Montbéliard
INSHS, INC (RP section 32 ; autres RS sections 5, 19)

UMR5138 « Archéométrie et archéologie : origine, datation 
et technologie des matériaux » »
Nicolas Reveyron
Lyon 2, Lyon 1
INSHS, INEE (RP section 32)

UMR5185 « Aménagement, développement, 
environnement, santé, sociétés » (ADES)
Guy Di Meo
Bordeaux 3, Bordeaux 2
INSHS, INEE (RP section 39)

UMR5210 « Centre de recherches en climatologie » CRC
Bernard Fontaine
Dijon
INEE, INSU (RP section 19)

UMR5600 « Environnement, ville, société » EVS
Paul Arnould
Lyon 3, Lyon 2, Saint-Etienne, INSA, ECNTPE, ENS LSH
INEE, INSHS (RP section 39)

UMR5602 « Géographie de l’environnement» GEODE
Jean-Paul Métailie
Toulouse 2
INEE, INSHS (RP section 39)

UMR6116 « Institut méditerranéen d’écologie et 
paléoécologie» IMEP
Thierry Tatoni
Aix-Marseille 3, Aix-Marseille 1, Avignon, IRD
INEE, INSB, INSHS, INSU (RP section 20 ; autre RS 
section 29)

UMR6173 « Cités, territoires, environnement et sociétés 
» CITERES
Corinne Larrue
Tours
INSHS, INEE (RP section 39 ; autre RS section 32)

UMR6573  Centre Camille Jullian - Archéologie 
méditerranéenne et africaine (CCJ) 
Dominique Garcia
Aix-Marseille 1
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INSHS (RP section 32)

UMR6574  Centre de recherche et de documentation sur 
l’océanie (CREDO)
Laurent Dousset
Aix-Marseille 1, EHESS
INSHS (RP section 38)

UMR6635 « Centre européen de recherche et 
d’enseignement de géosciences de l’environnement » 
(CEREGE)
Nicolas Thouveny
Aix-Marseille 3,  Aix-Marseille 1, IRD, Collège de France
INSU, INEE, INSHS (RP section 18 ; autres RS sections 
20 et 19)

UMR7041 « Archéologies et Sciences de l’Antiquité »
Anne-Marie Guimier-Sorbets
Paris 10, Paris 1, MCC
INSHS (RP section 32)

UMR7044 « Etude des civilisations de l’Antiquité : de la 
Préhistoire à Byzance»
Dominique Beyer
UDS-UHA, MCC
INSHS (RP section 32)

UMR7179 « Mécanismes adaptatifs : des organismes aux 
communautés »
Martine Perret
MNHN
INEE, INSB (RP section 29 ; autres RS sections 20 et 27)

Unités non rattachées à la section mais accueillant 1 
ou 2 chercheurs de la 31

UMR5564  Laboratoire d’étude des transferts en hydrologie 
et environnement (LTHE) 
Thierry Lebel
Grenoble 1, Institut polytechnique, IRD
INSU, INEE, INSB (sections 20, 19)

UMR6012  Etudes des structures, des processus 
d’adaptation et des changements de l’espace (ESPACE) 
Christine Voiron
Nice, Avignon, Aix-Marseille 1, Aix-Marseille 2
INSHS, INEE (section 39)

UMR6143  Laboratoire de Morphodynamique continentale 
et côtière (M2C)
Frank Levoy
Caen, Rouen
INSU, INEE (sections 20, 18, 19 et 10)

UMR6554  Littoral, environnement, télédétection et 
géomatique (LETG)
Marc Robin
Nantes, Brest, Rennes 2, Caen
INSHS, INEE (section 39)

UMR7208  Biologie des organismes et écosystèmes 
aquatiques
Sylvie Dufour 

MNHN (Paris, Concarneau, Dinard), IRD (Marseille) 
INEE, INSB (sections 29, 26)

UMR8185  Espace, Nature et Culture 
Jean-Paul Amat
Paris 4, Paris 8
INSHS, INEE (section 39)

UMR8546  Archéologies d’Orient et d’Occident et Sciences 
des textes (AOROC)
Dominique Briquel
ENS Paris
INSHS (section 32)

UMR8586  Pôle de recherche pour l’organisation et la 
diffusion de l’information géographique (PRODIG)
Thierry Sanjuan
Paris 1, Paris 7, EPHE, IRD
INEE (section 39)

Groupements De Recherche

GDR2517  Regards interdisciplinaires sur les activités et 
techniques agricoles anciennes et préindustrielles 
Patricia Anderson (UMR6130)
CNRS, Nice, CNAM Paris, EHESS, Paris 10, Paris 1, IRD, 
Ecole Centrale-Lyon, ENI-Saint-Etienne
INEE (sections 31 et 38)

GDR2655  Energétique et adaptation des hominidés : 
Alimentation, locomotion, langage, reproduction 
Gilles Bérillon (UPR2147)
CNRS
INEE (section 31)

GDR3062  Mutations polaires 
Madeleine Griselin (UMR6049)
CNRS, Besançon, MNHN
INSHS, INEE (sections 39, 31 et 38)

GDR3174   Bio-géo-physico-chimie des archéomatériaux 
et des biens Culturels (ChimArc) 
Martine Regert (UMR6130) 
CNRS, MCC
INC, INSHS (sections 13 et 31)

GDR3267  L’homme et sa diversité : dynamiques évolutives 
des populations actuelles (EVOLPOP) 
Anne-Marie Guihard-Costa (UPR2147)
CNRS, IRD, Aix-Marseille 2, Bordeaux 1, MNHN
INEE (section 31)

GDR3353  Agroécosystèmes, agrobiodiversités 
et environnement. Domestication et innovations 
(MOSAÏQUE) 
Yidiz Thomas (CEFE)
CNRS, Montpellier 2, Montpellier 3, Lyon 2, MNHN, Rennes 
1, Nice, Paris 10, IRD,  INRA, CIRAD, SUP-AGRO
INEE (sections 29, 31 et 45)


