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POSITIONS OCCUPÉES
Position institutionnelle et rattachements scientifiques actuels
• Maître de Conférences à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales depuis
janvier 1997.
• Membre du Laboratoire Sociologie, Histoire et Anthropologie des Dynamiques
Culturelles, (dir. Jean Boutier) Ehess, Marseille depuis septembre 2004.
• Responsable du Programme de Recherches Interdisciplinaires « Evolution, Natures
et Cultures » de l’EHESS depuis 2003.
• Chargé de cours à l’Ecole Centrale de Paris sur l’anthropologie des techniques
intitulé : « Techniques et Culture » de 2000 à 2005.
• Chercheur associé au Laboratoire d’Anthropologie Sociale (dir. Philippe Descola)
et membre de l'équipe “ Les raisons de la pratique : invariants, universaux, diversité ”depuis
1998.
• Chercheur associé au Laboratoire d'Archéologie Africaine (dir. Jean Polet), Maison
de Archéologie et de l'Ethnologie, de Nanterre depuis 1988.
• Co-responsable de l’atelier "Comportement, Représentation, Culture" (EHESSCollège de France) (créé en 1998 avec E. Porquéres).
Position et rattachements antérieurs
• Directeur adjoint du Laboratoire d’Anthropologie Sociale du Collège de France de
2000 à septembre 2004.
• Membre du GDR du CNRS “ Habiletés techniques impliquées dans l’action ” (dir.
B. Bril, V. Roux) de 1997 à 2002.
• Membre du Laboratoire de Paléoanthropologie et de Préhistoire du Collège de
France (dir. Yves Coppens) de 1988 à 1996.
• 1993-96 Bibliothèque Inter-Universitaire de Paris VI, Paris VII Jussieu. Contractuel :
catalogage et indexation sur le système O.C.L.C. (Informatique documentaire).
• 1991 Bibliothèque d'Astrophysique (Observatoire de Meudon - 92). Vacataire :
travail sur le Catalogue Collectif National.
• 1990 - 91 Bibliothèque du Musée de l'homme. Vacataire : catalogage et saisie sur le
système O.C.L.C. (Base de Données référentielle pour les bibliothèques). Indexation en
Préhistoire et en Anthropologie.
• 1990-91 A.F.A.N. Site archéologique de la Cour Marly du Louvre (75). Contractuel
: Responsable d'opération et anthropologue (fouilles et post-fouilles).
• 1991 A.F.A.N. Site médiéval de Bruyères/Oise (95) ; (dir. C. Toupet). Contractuel :
Anthropologue (fouille et post-fouille).
• 1989 - 90 A.F.A.N. Site archéologique de Serris les Ruelles - Nécropole (77) (dir.
B. Foucray). Contractuel : Photographie, fouille et anthropologie de terrain.
• 1986 A.F.A.N. Site archéologique de Juvincourt et Damary (02) ; (dir. H. Guillot).
Co-responsable d'opération de fouille et réalisation d'un film.
• 1986-87 C.N.R.S. ATP “Archéologie Métropolitaine” Vacataire de recherche. Coresponsable de l’ATP « Etude des germes dentaires... »
• 1983 C.N.R.S. Site archéologique de Pincevent (77) ; (dir. A. Leroi-Gourhan).
Vacataire : Visites guidées du site.
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FORMATION
Diplômes et formation universitaire
Cursus universitaire dans différents champs de savoir : Préhistoire, Paléoanthropologie,
Ethnologie, Ethologie, l’étude des phénomènes techniques et culturels animaux et humains
constituant le fil commun à ces différents domaines.
• 1993 Thèse de doctorat : "Application de l'éthologie des chimpanzés Ouest-africains au
comportement des hominidés du Plio-pléistocène : le problème de la culture." (dir. J.
Chavaillon ; jury : Yves Coppens, A. Coudart, C-M. Hladik). (mention : Très honorable avec
les félicitations du jury) Université de Paris I - Panthéon Sorbonne, 700 p.
• 1986 Diplôme d'Etudes Approfondies de Préhistoire, Ethnologie, Anthropologie. Option
"Anthropologie Biologique, Morphologie, Evolution". (mention : Très Bien).
Mémoire : "Pan faber", bibliographie sélective à propos des évidences d'outils chez les singes
supérieurs : problématiques anthropologiques". (dir. J. Chavaillon). Université de Paris I Panthéon Sorbonne.
• 1986, Séjour de formation à l'étranger, à l' University of Wisconsin (Madison) au Social
Sciences Department et au Primate Center (WRPC). (en Anthropologie, Préhistoire Africaine et
en Ethologie).
• 1984 Maîtrise d'histoire de l'art et d'archéologie. Option "Archéologie".
Mémoire : "Inventaire et analyse critique des récentes explications de l'origine de l'homme"
(dir. M. Sakka ; jury : J. Garanger, Y. Taborin) (mention : Très Bien). Université de Paris I Panthéon Sorbonne.
• 1984 Certificats de Maîtrise : "Anthropologie biologique : genre humain. Paléontologie
humaine et évolution". Université de Paris VII - Jussieu.
• 1983 Licence d'Histoire de l'Art et Archéologie, option Archéologie (Préhistoire I, II, III,
Ethnologie, Méthodes, Civilisations précolombiennes). Université de Paris I - Panthéon
Sorbonne.
• 1982 DEUG d'Histoire de l'Art et Archéologie. Université de Paris I - Panthéon Sorbonne.
Bourses de recherche
• 1994-95 Bourse de recherche "Lavoisier". Ministère des Affaires Etrangères.
Séjour d'étude de 7 mois en Côte d'Ivoire, Université de Bouaké, Burkina-Faso.
• 1988-89 Bourse d'étude pour la recherche - Fondation Simone et Cino del Duca.
Financement du séjour d'étude en Côte-d'Ivoire.
Séjour d'étude au Centre Suisse de Recherche Scientifique en Côte d'Ivoire et à l'Institut
d'Histoire, d'Art et d'Archéologie Africains, Université d'Abidjan.
• 1988 Allocation de recherche "Jeune chercheur". Commission "Aires culturelles Afrique" Ministère de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur. Financement de l’équipement
d’enregistrement en Côte d’Ivoire.
• 1988 Bourse de voyage - Académie de Paris. Service des bourses de l'Enseignement
Supérieur, mission en Côte d’Ivoire.
• 1986 Bourse d'étude de la fondation Fyssen. Séjour de formation et d'étude à l’université
de Wisconsin, Madison (Etats-Unis). Boursier de la fondation Fyssen). Département
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d'anthropologie (Prs. T.D. Price et H.T. Bunn)/Département de primatologie (Primate
Center) (F. de Waal, G. Lubach).
Qualifications
• 1995 Association Française pour l'Archéologie Nationale (AFAN). Qualification en
catégorie 5, ingénieur (équivalent à Chargé de Recherches).
• 1995-1999 Muséum National d'Histoire Naturelle. Inscrit sur la liste de qualification aux
fonctions de Maître de Conférences, section 20 (Anthropologie, Ethnologie, Préhistoire).
(CNU).
• 1994-1997 Universités. Inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de Maître de
Conférences, section 20 (Anthropologie, Ethnologie, Préhistoire). (CNU).

TERRAINS ET MISSIONS
• 2007 Prévue en début d’année au Ghana
. Traditions techniques chimpanzières et question du « Dahomey-gap »
. Anthropologie des relations hommes/primates
• 2005 Avril, Guinée, région de Boké
. Traditions techniques chimpanzières (nids, outils) et analyse de leur distribution
géographique dans la région de Boké.
. Anthropologie des relations hommes/primates et travail sur les masques zoomorphes.
. Encadrement d’étudiants sur le terrain et préparation d’une collaboration scientifique
avec le service des Eaux et Forêts de Guinée.
• 2003 Mission en Afrique du Sud (août 2003)
. Observations préliminaires de groupes de babouins (Parcs de la région du Western
Cape : Swartpass, DeHoop, Cape Town) encadrement d’une étudiante dans le cadre de sa
thèse sur les babouins chacmas.
• 2003 Mission au Ghana (avril 2003)
. Administration du travail de terrain en éthologie des babouins et des chimpanzés (du
Parc de la Comoé en Côte d’Ivoire) avec notre assistant principal à Suniyani (Ouest du
Ghana)
. Contact avec la Wildlife administration et contact avec les responsables du Parc de
Bia (Ouest du Ghana).
. Prise de contact avec les chercheurs en archéologie (Univ. De Legon à Accra) et de
l’ambassade de France au Ghana.
• 2003 Mission en Afrique du Sud (mars 2003)
. Etude de collections archéologiques à Johannesbourg, Univ. Du Witwatersrand et à
Cape Town, Museum of Natural History)
. Visite de Parcs (Swartpass, DeHoop, Cape Town) en vue d’une étude éthologique sur
les babouins et anthropologique sur les interactions hommes/primates.
• 2003 Mission de terrain en Guinée (février 2003)
. Prospections étho-archéologiques dans le Nord-Ouest et dans le Centre du pays
. Contact avec les autorités en charge de la Protection de la Nature
. Formation et définition du terrain et sujet de thèse de Vincent Leblan.
• 2002 Missions en Côte d’Ivoire (janvier/février, mars/avril 2002) : Parc de la Comoé.
Mise en place d’un camp de base et lancement des recherches :
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. Ethologie des babouins de Gansé.
. Ethoarchéologie des chimpanzés de Gorowi.
. Préhistoire de la vallée du fleuve Komoé.
. Ethnologie de la chasse en pays Koulango.
• 2001 Mission en Côte d’Ivoire : Prospections éthoarchéologiques sur les chimpanzés de la
Comoé (région de Gorowi), éthologie des babouins et préhistoire du plio-pléistocène.
• 2000 Trois missions de terrain en Côte d'Ivoire (étho-archéologie de chimpanzés).
• 1999 Mission de terrain en Côte d'Ivoire (étho-archéologie de chimpanzés). Financement
CNRS (GDR "Habiletés techniques impliquées dans l'action").
• 1998 Mission de terrain en Côte d'Ivoire (étho-archéologie de chimpanzés). Financement
CNRS (GDR "Habiletés techniques impliquées dans l'action" et LAS).
• 1995 Côte d’Ivoire. Séjour de travail à l'ORSTOM Petit-Bassam (Abidjan). Collaboration
Laboratoire de Paléoanthropologie et de Préhistoire du Collège de France-Université
d’Abidjan.
Prospection étho-archéologique et découverte de nouveaux sites de cassage dans la
forêt classée de Monogaga
Prospection de sites paléolithiques dans le Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire.
• 1994 Afrique de l'Ouest. Financement UPR 311 du CNRS et laboratoire de
Paléoanthropologie et de Préhistoire du Collège de France
Mise en place d'un cadre de travail, développement des collaborations (Côte d'Ivoire,
Burkina-Faso).
Prospection et fouilles de sites chimpanzés (Sud-Ouest ivoirien, Parc de la Comoé,
Parc de l’Arli au Burkina-Faso).
Prospection archéologique de sites Plio-pléistocènes en Afrique de l'ouest.
• 1993 Mission d'un mois au Kenya et en Tanzanie. Financement Collège de France et
Laboratoire de Recherche sur l'Afrique Orientale UPR 311.
. Etude du matériel de percussion des sites Pré-acheuléens d'Olduvai (sites FLKN,
HWK, DK) à Nairobi.
. Communication au colloque en hommage à Mary Leakey (Arusha Tanzanie)
. Visite et observation d'un groupe de babouins habitué (Site de Chololo au Kenya
étudié par l'éthologue Shirley Strum).
• 1990 Co-direction et gestion du chantier de fouilles de La Cour Marly du Louvre.
Organisation de la fouille et des études, gestion des études post-fouille, recrutement du
personnel, etc.
• 1988-89 Organisation et réalisation d'une prospection "étho-archéologique" en Côte
d'Ivoire. Boursier de la Fondation Simone et Cino del Duca. En collaboration avec les services
des Eaux et Forêts et l'Institut d'Histoire, d'Art et d'Archéologie Africains de l'Université
d'Abidjan.
Etude de différentes populations de chimpanzés sauvages dans le cadre du projet
"Traditions in West African Chimpanzees"
Prospections (Thèse) dans l'ouest, le sud et l'Est du pays.
Enquêtes orales : recueil de savoirs traditionnels concernant le chimpanzé.
• 1990-91 Cour Marly du Louvre. Cimetière Médiéval. (75) (direction d'opération et étude
anthropologique post-fouille) (Financement AFAN).
• 1986 Juvincourt et Damary. Sépulture collective (02) (co-responsable) (Financement Min.
de la Culture).
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• 1984-91 Dans le cadre de ma formation et de mes activités d'archéologue et de
préhistorien
- Participation à des fouilles préhistoriques paléolithiques :
. 1984, 1985 La Roche au Loup (81) (dir. F. Poplin).
. 1983 St Cézaire (17) (dir. F. Lévêque).
. 1981, 1983, 1984 Pincevent (77) (dir. A. Leroi-Gouhran).
. 1980 Tautavel (66) (dir. H. de Lumley).
. 1980 Le Lazaret (06) (dir. H. de Lumley).
- Participation à des fouilles préhistoriques néolithiques :
. 1993 La Croix St Ouen. Sépulture collective. (60) (dir. I. Le Goff).
. 1984, 1985 Méréaucourt. Sépulture collective. (60) (dir. C. Masset).
. 1986 Bazoches. Sépulture collective (02) (dir. J. Leclerc).
- Participation à des fouilles historiques :
. 1991 La Tourniole. Bruyères sur Oise. Anthropologie de terrain. (95). (dir. C. Toupet).
. 1989-90 Serris les Ruelles. Nécropole Carolingienne. Photographie et anthropologie.
(77)(dir. B. Foucray).
. 1975-79 La Tour Fondue. Villa Gallo-Romaine (83) (dir. J. Nicolaï).

ORGANISATION DE LA RECHERCHE
Gestion administrative
2006 Membre du Comité pour la place des femmes à l’EHESS.
2001-2005 Membre du Conseil d’Administration de l’EHESS.
2001-2004 Directeur-adjoint du Laboratoire d’Anthropologie Sociale (UMR 7130), CNRS,
Ehess, Collège de France (56 chercheurs et ITA permanents, 110 personnes au total avec les
doctorants et post-doctorants, 3 revues, une bibliothèque et Centre de documentation).
2003 Membre de la commission de Prospective du CNRS (direction L. Caillet)
2002-2003 Membre de la commission scientifique en charge du projet Multimédia de
l’établissement du Musée des Arts et Civilisations de Branly (dir. J. Friedman).
2000-2003 Membre de la Commission 20
« Anthropologie, ethnologie préhistoire ».

du Conseil National des Universités

2000-2001 Membre du comité scientifique d’évaluation de la bibliothèque du Musée de
l’Homme. Ministère de le Recherche (rapport remis au Ministère en janvier 2001).
1999-2001 Direction d’une Jeune Equipe (APN du CNRS et ACI du MENRT) intitulée
"Hommes et Primates en Perspective : faits techniques, culturels et cognitifs comparés".
1997-98 Membre de la commission électorale de l’EHESS et rapporteur de candidats en
archéologie.
1996-2000 Rapporteur de projets de recherche IRD (terrain archéologique) et CNL (livre sur
l’évolution des techniques), MENRT-Cognitique (en primatologie).
1986-88 Co-responsable scientifique (avec H. Guy) d'une A.T.P. Métropolitaine du C.N.R.S
sur "L'étude des germes dentaires d'enfants morts en période périnatale". Hébergée par le
G.D.R. 742 du CNRS, Méthodes d'étude des sépultures. (dir. C. Masset).
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Activité éditoriales
1998-2004 Membre du conseil de rédaction de la revue Gradhiva.
2001-2006 Membre du comité de rédaction de la revue Afrique : Art et Archéologie. 2001.
1999 Responsable de l’édition d ’un dossier de la revue Gradhiva (n°25) sur « La description
et l’objectivation des comportements animaux ».
1995 Co-responsable de l'édition d'un dossier spécial du Journal des Africanistes (2è sem.
95) sur l'Archéologie Africaine à l'UPR 311 intitulé : "Archéologies en Afrique".
Financements obtenus
2005-2008 Action Concertée Incitative Terrains Techniques et Théories du MENRT, équipe
de recherches « Evolution, Natures et Cultures ».
2000-2003 Action Concertée Incitative Blanche du MENRT, équipe de recherches « Hommes
et Primates en Perspective : faits techniques, culturels et cognitifs comparés».
1999-2002 Action Concertée « Cognitique » du MENRT, équipe de recherches « Hommes et
Primates en Perspective : traditions techniques et intelligence spatiale ».
2001 Financement par la Fondation Hugot du Collège de France d'un Colloque sur « Culture
and meanings among apes, prehumans and modern humans » (juin 2001)
2001 Financement par la Fondation Jean-Marie Delwart d'un Colloque sur « Culture and
meanings among apes, prehumans and modern humans (juin 2001).
1999-2001 Appel à Projets Nouveaux du CNRS "Hommes et Primates en Perspective : faits
techniques, culturels et cognitifs comparés".
Organisation de journées ou colloques scientifiques
2006 « Les économies de la Nature ... vues des SHS. (10 mars 06). Journée de séminaire du
Shadyc, Centre de la Vieille Charité, EHESS Marseille, (org. Frédéric Joulian).
2005 Co-organisateur avec Suzanne de Cheveigné (CNRS), Joëlle Le Marec (ENS-LSH) et
Pierre Lemonnier (CNRS) de 3 Journées scientifiques sur « Des Objets et des Techniques entre
Nature et Culture » dans le cadre du Groupe de recherche et atelier collectif "Comportement,
représentation, culture". (Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Marseille).
7.XI.2005 : « Des enjeux politiques autour du patrimoine matériel : recrutement
d’objets, recrutement de données et procès de patrimonialisation »
8. XI.2005 : II : « Objets et techniques dans les dynamiques culturelles »
9. XI.2005 : II : « Etudier/représenter des objets hybrides entre nature et culture »
2005 « Evaluation et Prospective Interdisciplinaire en SHS". 7.X. 2005. Journée de séminaire du
Shadyc, Centre de la Vieille Charité, EHESS Marseille, (coord. Frédéric Joulian).
2004 Co-organisateur avec Salvatore d’Onofrio (prof. D’Anthropologie à l’Univ. de Palerme)
d’une Journée d’études « Dire le Savoir Faire. Gestes, Objets et Techniques ». Journée du
Laboratoire d’Anthropologie Sociale, Collège de France. 11.VI. 2004
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2004 Co-organisateur avec Suzanne de Cheveigné (CNRS) et Joëlle Le Marec (ENS-LSH) de 7
Journées scientifiques sur « l’Evaluation des pratiques interdisciplinaires » dans le cadre du
Groupe de recherche et atelier collectif "Comportement, représentation, culture"
(Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales, au Collège de France)
• « Evaluer les pratiques interdisciplinaires»
. 5.III. 2004 : “Pratiques Interdisciplinaires”
. 12.III. 2004 : “Objets, échelles et approches comparatives”
. 19.III. 2004 : “Régimes de scientificité”
. 26.III. 2004 : “Comment développer l’interdisciplinarité : en Afrique ?”
. 2.IV 2004 : “Comment se débarrasser de l’interdisciplinarité : la Communication ? ”
. 8.IV. 2004 : “Instances et processus d’évaluation de la science”
. 9.IV. 2004 : Synthèse et débats : “Quel avenir pour l’interdisciplinarité ?“
2002 Co-organisateur avec l’anthropologue Enric Porqueres (EHESS) et la sociologue
Suzanne de Cheveigné (CNRS) de 5 Journées scientifiques sur la Naturalisation de l’Homme
et de l’Animal dans le cadre du Groupe de recherche et atelier collectif "Comportement,
représentation, culture"
(Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales, au Collège de France)
• « De la Naturalisation des Hommes et des Animaux »
. 14.III. 2002 : Constructions sociales et culturelles des animaux et de l’animalité.
. 15.III. 2002 : Naturalisation de l’Homme, culturalisation de l’Animal.
. 04.IV. 2002 : Biologisme/Cognitivisme : de la réduction et de ses significations.
. 16.V. 2002 : Elever, conserver, visiter le sauvage : des interactions entre les hommes
et les animaux dans les jardins zoologiques.
. 13.VI. 2002 : Conservation des animaux et mise en réserve de la Nature.
2000-2001 Organisateur de la Table-Ronde Internationale « Culture and meanings among
apes, ancient humans and modern humans ». Fondations Hugot du Collège de France et
Fondation Jean-Marie Delwart. à Paris, 21, 22 et 23 juin 2001.
2000-2001 Membre du comité scientifique et organisateur du workshop international
« Knapping stone : a uniquely hominid behaviour? » Pont à Mousson, 21-24 Novembre 2001.
1999-2000 Co-organisateur avec l’anthropologue Philippe Geslin (INRA) et la sociologue
Suzanne de Cheveigné (CNRS) de 5 Journées scientifiques sur les techniques dans le cadre du
Groupe de recherche et atelier collectif "Comportement, représentation, culture"
(Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales, au Collège de France.
• « Etat des recherches sur les pratiques et représentations de la technique »
. 19. XI. 1999 : Regards interdisciplinaire sur les usages
. 17. XII. 1999 : Clones et O.G.M : aspects idéels et matériels des techniques modernes
du vivant
. 21. I. 2000 : Quels langages pour les techniques ? (le langage des observés)
. 17. II. 2000 : Catégorisation et signification des techniques (le langage des
observants)
. 21. IV. 2000 : Comment penser la temporalité technique aujourd'hui ?
1999 Co-organisateur avec l’anthropologue Enric Porqueres (EHESS) d’une Journée
scientifique dans le cadre du Groupe de recherche et atelier collectif "Comportement,
représentation, culture"(EHESS au Collège de France)
• 12 IV 99. "Quels rapports entre Norme et Nature ? Regards croisés sur les pratiques et les
représentations à propos de la conception et de l’alliance."
1998 Création (en collaboration avec l'anthropologue Enric Porqueres) d'un Groupe de
recherche et d'un atelier collectif : “ Comportement, Représentation, Culture ” (EHESS au
Collège de France).
• 11. XII. 1998 Journée d’étude sur le “Seuil Animalité/Humanité”.
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1998 Co-organisateur (avec H. Roche) d’un symposium sur : « Hominid and non-hominid
primate behaviour and lifestyles » lors du Congrès joint de l’International Association of
Human Biologists and International Association for the Study of Human Paleontology. Sun
City, Johannesburg, Afrique du Sud, 28 juin - 4 juillet 1998.
1997 Discutant lors de la journée sur la place de la psychologie à l’EHESS (avec le
psychologue Jacques Vauclair) « Terrains et/ou laboratoires » (dir. M. Guesnerie, M. de
Fornel). Paris, EHESS 3 et 25 avril 1997 : « Un détour chez les primates : cognition et
hominisation ».
1996 Discutant au séminaire de l'EHESS (avec l'ethnologue François Sigaut) sur "Technique et
culture matérielle" des travaux des historiens des techniques André Guillerme et David
Edgerton. In : Séminaires "Etudes sur les sciences, Etudes sur les techniques" (orga. F. Hartog,
R. Guesnerie). Paris, EHESS 14.03 96.
1995 Rapporteur d'une séance de travail (avec la sociologue Madeleine Akrich) sur les
"Réseaux socio-techniques et les Systèmes techniques", à la Conférence : Emprunts et
Innovations Techniques, organisée par le Ministère de la Culture DRAC-PACA et Mission du
Patrimoine Ethnologique (coord. Denis Chevallier). Ile de Porquerolles 14-15 sept. 1995.
1994 -95 Co-organisation du Colloque : "La culture est-elle naturelle ? ou des changements dans
la conception de la culture et de leurs implications dans les sciences anthropologiques". Collège de
France et GDR "Biologie, Société et Culture" du CNRS avec A. et J. Ducros. (13-14 et 15 oct.
1995).
ENSEIGNEMENT ET FORMATION À LA RECHERCHE
Enseignement
• 2000-2005 Enseignement à l’Ecole Centrale de Paris (Chatenay-Malabry) (30 heures) sur
l’anthropologie des techniques intitulé : « Initiation à l’anthropologie sociale : cultures et
techniques». Cours théoriques et initiation au terrain.
• Depuis 1997 enseignement à l’EHESS :
2006-2007

. « Pratiques photographiques » (M2)

2006-2007

. Eléments d’anthropologie fondamentale. (Unité double, Master 2)
I . Evolution, Natures et Cultures.
II. Objets, techniques et cultures.

2005-2006 « Evolution, Natures et Cultures : éléments d’anthropologie fondamentale »
(Master 2)
2005-2006 « Objets, techniques et cultures » (Master 2) : enseignement donné avec P.
Lemonnier (CNRS) et O. Gosselain (ULB).
2005-2006 "Techniques et Natures : quelques éléments d’Anthropologie fondamentale ».
Séminaire « Thèmes et domaines de la recherche anthropologique » Resp. Y. Jaffré (Master 1)
. « Anthropologie évolutionnaire » 2002-2005
2004-2005 Recherches en cours au sein du PRI « Evolution, Natures et Cultures »
2002-2004 Définition d’un champ nouveau et théories de l’évolution humaine.
. “ Hominisation et Comportements ” 1997-2002
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2000-2002 Des anthropomorphies et de l’anthropomorphisme méthodologique
1998-2000 Bilan des découvertes et interprétations depuis 1960 : vers une nouvelle pratique
paléoanthropologique.
Historiographie et études de cas ; Des cultures animales à la culture humaine.
1997-98 Bilan des découvertes et interprétations depuis 1960 : vers une nouvelle pratique
paléoanthropologique.
Historiographie et études de cas.
• 1997-1999 co-direction (avec B. Bril et F. Sigaut) du séminaire de l’EHESS :
“ Techniques, habiletés, apprentissages et morphologie sociale ”
• Depuis 1993 Enseignement et direction d'étudiants dans le cadre de la Licence et du DEA
d'Archéologie Africaine de l'université de Paris I (resp. J. Polet) sur : "Hominisation, techniques
et cultures du paléolithique inférieur de l'Afrique".
Encadrement d’étudiants (liste partielle)
Ethologie :
2002 - Frédérique Jankowski " Ecologie, carte mentale et formes de sociabilté dans les
sociétés de primates". Thèse de l’Ehess, co-direction Ph. Descola.
2002- Virginie Séguy "Le goéland et l’homme dans les villes côtières : animal sauvage
colonisateur, externalité d’une gestion inadaptée des déchets alimentaires en ville ?" Thèse
Ehess, co-direction S. de Cheveigné.
2003 Stéphanie Latour "Les gorilles du baï de Langoué (Gabon). Etude socio-écologique
d’une population de gorilles de plaine de l’Ouest." DEA de l’EHESS (primé).
2002-2005 Cécile Chaussey "Habiletés techniques chez les orangs-outans en zoo : le cas
d'une réalisation de nœuds. (Jardin des Plantes et Zooparc de Beauval) » Mémoire de
diplôme de l’Ehess.
2000 Frédérique Jankowski " Etude des méthodes de recrutement indirect sur un groupe de
chimpanzés (Parc National du Banco, Côte d’Ivoire)". Dea de l’Université de Bordeaux I.
Anthropologie Biologique (co-direction avec J-J. Hublin).
Préhistoire :
2003 Myriam Collet : “Taxonomie et relations phylétiques d'Homo erectus : une approche
historique et épistémologique”. Université de Paris I : Maîtrise d’archéologie. dir. S. van der
Leeuw, tutorat N. Schlanger, rapporteur.
2001 Vincent Leblan « Mise au point d’un Système d’Information Géographique (SIG) pour
des prospections préhistoriques dans le parc de la Komoé (Côte d’Ivoire) » Dea Paris I.
2000 Vincent Leblan : « Etablissement d’une base de données référentielles à propos des
comportements des hominidés du plio-pléistocène » Maîtrise de Paris I.
2002 Jérémie Vosges : “Etudes tracéologiques des industries sur quartz en contexte préacheuléen. Approche préliminaire sur l’industrie de Dungo V (Baia-Farta, Angola)”.
Université de Paris I : Dea “Préhistoire Africaine” Dir. R. Joussaume, rapporteur.
Anthropologie :
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2002-2005 Frédéric Louchard Etude anthropologique de réintroduction des Orang-outans à
Kalimantan. Thèse de l’Ehess, co-direction avec Ph. Descola.
2004 Blandine Bricka « La désertification comme « objet chevelu ». Dea de l’Ehess. codirection avec Ph. Descola.
2001 Frédérique Legrand Ethologie naïve chez les safaristes. Dea de l’Ehess, tutorat.
Ethologie et anthropologie :
2003-2005 Vincent Leblan « Artefacts, environnements anthropisés et comportements
spatiaux des chimpanzés du Nord-Ouest de la Guinée : une approche anthropologique ».
Thèse de l’Ehess, co-direction avec Ph. Descola.
1998 Emanuelle Pouydebat Les modèles écologiques de l’évolution de l’intelligence chez les
hominidés. Dea Paris I. puis thèse (co-direction avec J. Polet).

Conférences invitées dans le cadre d'enseignements
2006 « Complexité des techniques animales : la question des composites ». Séminaire de
L’Ecole Doctorale : « L’emmanchement des outils préhistoriques ». MMSH, Univ. de
Provence, UMR 5199 - Aix en Provence, 25. I. 2006
2005 « Traditions animales et cultures humaines : deux études de cas ouest africains ».
Séminaire de Paléo-Ethnographie et d'Archéologie Africaine (resp. P. de Maret, O. Gosselain)
14 XII 2005. Université Libre de Bruxelles. Département d’Anthropologie.
2005 « Retours sur les techniques et systèmes techniques ». Master Archéologie 2005-2006
MMSH : Aix en Provence (dir. M. Bailly, J.-P. Bracco), XII.2005
14.VI. 2005 « Le vécu » entre sciences biologiques et sciences sociales. In : Séminaire du Dea
d’Anthropologie, option Anthropologie bioculturelle. (J-L. Bonniol, A. Desclaux) Maison
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence.
16.III. 2005 Intervention sur « Objets, techniques et culture » lors de la journée de travail
inter-laboratoire SHADYC/MCEM (Musée National des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée) Marseille.
17.VI 2004 « Prospections et rétrospections » : présentation du Programme de Recherches
Interdisciplinaires « Evolution, Natures et Cultures ». au SHADYC, Marseille dans le cadre
du séminaire interne du laboratoire.
17. XII. 2003 « Hériter et transmettre chez des non-humains » In : Séminaire sur la
Transmission culturelle. Org. O. Gosselain Univ. Libre de Bruxelles.
1. XII . 2003 Comprendre les sociétés humaines plio-pléistocènes : fondements primatiques
et dynamique hominienne. Pourquoi les hommes sont partout ? Séminaire de
Paléodémographie Conf. Complémentaires de l’EHESS (dir.) Jean-Pierre Bocquet-Appel,
Jérome Dubouloz, Hervé Guy .
12. V. 2003 Perspectives naturalistes, perspectives anthropologiques pour un Musée de
l’Homme. Communication devant la commission pour la rénovation du Musée de l’Homme.
(resp. J.-P. Mohen). Musée de l’Homme, Paris.
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20-21.V.2003 Structuration de l’espace et changement d’échelles chez les hominidés anciens
et les primates actuels (exemples en contexte naturel) avec Jacques Vauclair. Session 3 :
Organisation de l’espace chez les primates humains et non-humains : perspectives
évolutives. Séminaire A. Berthoz, Ph. Descola « Stratégies cognitives et orientation spatiale »
- Collège de France.
31. III. 2003 Séminaire/Table-ronde sur Les origines de l’Homme. Expertise pour le Musée
des Confluences de Lyon, (dir. M. Côté).
13. III. 2003 « Singes chasseurs ». In : Séminaire d’Ecologie symbolique. Les cultures de la
chasse. (dir. Ph. Descola) EHESS Paris.
14. II. 2003 "Entre Nature et Culture : le « Gaoubi de Dali » Séminaire dans le cadre de
l’Ecole Doctorale "Lettres, Sciences Humaines et Sociales" Université de Nice-Sophia
Antipolis, (org. J. Candau).
13. I. 2003 "Anthropologie de la distinction humaine". In : Séminaire “Biologie et Société”.
(org.) Claudine Cohen, Henri Atlan.
3. XII. 2002 « Phylogenèses Culturelles ». Séminaire 'Formes Symboliques'. Ecole Normale
Supérieure, Ulm Paris. (Org. Jean Lassègue & Yves-Marie Visetti). Séance coordonnée par J.P. Demoule sur « Théories et modèles de diffusion linguistique et culturelle ».
24. XI. 2002 « Restituer Hommes et Primates en Perspective » Intervention dans le cadre
d’une expertise pour le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse, Toulouse. (resp.) J-F.
Lapeyre.
4.XI. 2002 "Comprendre les sociétés humaines plio-pléistocènes : fondements primatiques et
dynamique hominienne". Séminaire de Paléodémographie. M.A.E., Nanterre, resp. J-P.
Demoule, J-P. Bocquet-Appel.
25.X. 2002 « Nature de l’homme et Culture animale : comment sortir l’impasse ? » “La
Nature”. (resp. C. Menasseyre). Université d’Automne, Valbonne, 23-26 octobre 2002.
15.IX. 2002 « Human and Primates in Perspective : technical, sociocultural and cognitive
elements compared (an interdisciplinary project).» Dept of Anthropology, Université de
Toronto, resp. M. Chazan.
07.VI. 2002 « Cognitions croisées . Intelligence technique, intelligence machiavelienne».
Equipe Les raisons de la pratique : invariants, universaux, diversité. Collège de France, Paris.
12. VI. 2001 Eléménts pour approcher une cognition préhumaine Séminaire "Anthropologie et
Cognition". Chaire d'Anthropologie de la Nature. Ph. Descola. Paris : Collège de France.
28. V. 2001 De l'abus de culture en primatologie. Journée de la revue Enquête. (org. J.-L.
Fabiani, J.C. Passeron). EHESS, Shadyc, Marseille.
11. V. 2001 Journée d'Enseignement sur "Habiletés techniques chez les primates et hominidés
anciens" DEA d'Anthropologie biologique, Bordeaux (dir. B. Vandermeersch) (avec J.
Pelegrin)
09. V. 2001 « Primates et préhumains au risque de l’anthropologie ». Séminaire du
Laboratoire d'Anthropologie Sociale.
03. III. 2001 « Préhistoire et Anthropologie de la Communication ». Journée « Communication
Animale », ENS Lyon. (dir. Yves Winkin).
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14.XI. 2000 « La nature, est-elle culturelle ? » DEA « Environnement et Archéologie » module
7 - Environnement et milieu culturel – Université de Paris I. (resp. F. Poplin, S. van der
Leeuw)
2.IV.1999 « Habiletés et traditions techniques chimpanzés » dans le cadre du GDR
« Habiletés techniques chez les Hominidés » du CNRS. (resp. V. Roux et B. Bril. Nanterre,
Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie.
12.II. 1999 « Nature de l'Homme et propre du singe : l'hominisation en question ». Séminaire
Sociologie de la production et des usages des mondes naturels. (J.-L. Fabiani). EHESS, Marseille.
10.XII.1999 « Culture et société chez les Hominoïdes». Séminaire de Sociologie Cognitive :
Sciences sociales et cognition sociale. (dir. A. Bouvier, B. Conein). Université de Paris IV.
09.XI.1999 « Sur l’habituation comme méthode d’approche des animaux » DEA
« Environnement et Archéologie » module 6 -Environnement et milieu culturel- Université de
Paris I. (resp. F. Poplin, S. van der Leeuw)
19.VI.1998 « L’habituation chez les primates et perspectives anthropologiques ». Séminaire
de D.E.A. d’éthologie (dir. B. Cyrulnik). Centre d’Education Permanente de l’Université de
Toulon et du Var.
13.II.1998 “ Y-a-t-il continuité entre catégorisation chez les animaux et catégorisation chez
les humains ? ”. Equipe Les raisons de la pratique : invariants, universaux, diversité. Collège de
France, Paris.
09.I.1998 « Le point sur les représentations chez les primates ». Séminaire sur les
représentation de l’action . (B. Bril, V. Roux) EHESS, Paris .
20.II.1998 « Famille et territoire chez les primates ». Séminaire Histoire sociale des populations
espace, familles, migrations. (P-A. Rosenthal). EHESS, Paris.
18.II.1998 « Comportements spatiaux chez les primates et implications pour la préhistoire ».
(DEA : Cultures Matérielles et Sociétés Préhistoriques : “ Territoire, économie, culture ”
Université de Paris I - Sorbonne. (N. Pigeot, B. Valentin).
22.I.1998 Techniques du corps et actions élémentaires sur la matière chez les primates
et les premiers hominidés. DEA d’Archéologie Africaine / Paris I (resp. J. Polet).
28.I.1997 « Hominoïdes et hominisation : quelques commentaires à propos des
comportements techniques et de la culture. » Séminaire sur Innovation cognitive : pratiques
techniques et culturelles de l’animal. (D. Lestel). ENS rue d'Ulm, Paris.
17.V.1997 « Primates Humains et Non-humains : réflexions sur les techniques du corps et
l'instrumentalisation ». Séminaire Sociologie de la perception et de la p r e u v e . (F.
Chateauraynaud). EHESS, Paris.
27.XI.1996 « Entre sciences naturelles et sciences humaines : petite histoire du concept de
protoculture ». Séminaire "Culture Matérielle" 96/97 Université de Paris I - Sorbonne (J-P.
Demoule, A. Coudart, S. Cleuziou, S. van der Leeuw).
17.IV.1996 « Traditions animales et hominisation ». Séminaire : Anthropologie de la nature.
(Ph. Descola). EHESS, Paris.
13.V.1995 « Des productions matérielles inhumaines : exemples chimpanzés et
préhistoriques ». Apprécier l'anthropicité. Journée de séminaire de Maîtrise/DEA - LAPMO
(URA 164), Aix-en-Provence, (R. Chenorkian).
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15.III.1995 « Le contact dans les sociétés de primates supérieurs ». In : Le contact, la
contagion. Réunion du Groupe d'Etudes Transdisciplinaires du CNRS, (CETSAH -EHESS)
Paris. (G. Vigarello ; C. Fischler).
25.V.1994 « Problèmes d'identité culturelle chez les chimpanzés d'Afrique de l'ouest ».
Séminaire de l'équipe de Techniques et Culture. (UPR 191), CNRS-Ivry.
15.II.1994 « Environnements et traditions techniques chez les primates : exemples
chimpanzés et babouins ». Séminaire de Paléoanthropologie et de Préhistoire du Collège de
France (dir. Y. Coppens).
27.I.1994 « L'outil chez l'animal et chez les premiers hominidés. Paléosociologie des premiers
hominidés ». Séminaire de D.E.A. Paléontologie Humaine (Y. Coppens, J-J. Jeager) Paris VI Montpellier.
06.IV.1993 « Préhistoire et fiction : les scénarios de l'hominisation. Les origines humaines au
sein des principales bases de données scientifiques ». Séminaire : Temps et récit en
paléontologie et en préhistoire. (C. Cohen) EHESS - MNHN, Centre A. Koyré.
24.II.1993 « Ethologie du chimpanzé et préhistoire ancienne ». Séminaire Culture matérielle
Université de Paris I - Sorbonne (J-P. Demoule, A. Coudart, S. Cleuziou, P. Lemonnier).
29.I.1993 « L'outil chez l'animal et chez les premiers hominidés. Paléosociologie des premiers
hominidés ». In : Séminaire de D.E.A. Paléontologie Humaine (dir. Y. Coppens, J-J. Jeager),
Paris VI - Montpellier.
25.II.1992 « Anatomie et comportement. L'outil comme substitut ». Séminaire du Collège de
France : Anatomie fonctionnelle et comportement (dir. Y. Coppens).
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COMMUNICATIONS / PUBLICATIONS

COMMUNICATIONS
Communications orales dans des congrès, colloques ou tables rondes
2006 « Temps et espaces chimpanzés ou comment passer de 20 m2 à 200 km2 sans
GoogleEarth». In : « Nouveaux regards sur les dynamiques culturelles – New perspectives on
cultural dynamics » (J.-M. Decroly, O. Gosselain, org.) Université Libre de Bruxelles, 2 & 3
nov. 2006.
2006 « Interpréter les réactions du primate au cours de l’habituation : la relation observateurprimate dans les études de terrain». Avec F. Jankowski. In : 19e Colloque de la Société Française
De Primatologie, Strasbourg, Session 3 : Ethologie/Cognition. 18-20 oct. 06.

2006 « Chimpanzees (Pan troglodytes verus) in anthropic environments. Ecology and
ethnohistory of their interactions with Fula and Landuma communities of the region of
Kakandé (Guinea)”. Avec V. Leblan. In : 19e Colloque de la Société Française De Primatologie,
Strasbourg, Session 1 : Conservation. 18-20 oct. 06.

2006 « Do techniques objectivate the world ?” Workshop on studies of Techniques and Material
Culture. In : “You are what you make”: Things are both concretions of and material means
for social and cultural processes. (L. Coupaye org.) Sainsbury Research Unit for the Arts of
Africa, Oceania and the Americas Sainsbury Centre for Visual Arts University of East
Anglia Norwich, Norfolk, UK. 6-8 mars 2006.
2005 « Entre éthologie et anthropologie : de la naturalisation des objets ». In : Colloque Le
Design en question (s) Centre Georges Pompidou, 16-18 novembre 05.
2005 « NGO, protected areas and sustainable development : the complexity of relations to
Nature and Primates in the region of Boké, Guinea » avec Vincent Leblan. In : 18e Colloque de
la Société Française De Primatologie, Besançon, 19-21 oct. 05.
2005 « Techniques et socialités : les Homo au bon vouloir des primates ? » In : Normes
techniques et pratiques sociales : de la simplicité des outillages pré- et protohistoriques.
XXVIè Colloque International d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes–Juan-les-Pins, (Org. Laurence
Astruc, François Bon, Vanessa Léa, Pierre-Yves Milcent, Sylvie Philibert).
2005 Les Natures de L’Homme : animalité et humanité dans le temps long. In : Colloque
« Adam et l’astragale devenir humain, perdre son humanité au Moyen Âge ». organisé à l’École
des Hautes Études en Sciences Sociales : Paris, 17-18 I . 2005 (dirigé par Gil BartholeynsULB-EHESS, Pierre-Olivier Dittmar EHESS, Thomas Golsenne -Paris I, Misgav Har-Peled John Hopkins University, Vincent Jolivet -EHESS, Maud Simon -Paris III).
2004 « Ethnologie, éthologie et préhistoire : sur quelques relations disciplinaires inachevées »
In : Congrès du centenaire de la Société préhistorique française. Avignon-Bonnieux. 20-25
sept. 2004
2004 La perception de la conservation des Grands Singes dans différents contextes
historiques, politiques et socioculturels. Anthropologie des relations Hommes/Grands
Singes : Quelles implications pour la conservation ? Congo, Patrimoine en danger « Ensuring
the protection of sites in the DRC- An experts’ workshop » Unesco, Paris 13/14 sept. 2004.
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2004 –Peux-t-on définir une paléo-esthétique ? In : La lutte pour l’organisation du sensible.
Armes, enjeux, protagonistes. (orga. B. Stiegler, G. Collins) Colloque à Cerisy-la-Salle, 26
mai-2juin 2004.
2004 « Le Gaoubi de Dali ». In : Dire le savoir-faire. Gestes, techniques et objets. Journée d’Etude
du Laboratoire d’Anthropologie Sociale. Collège de France. S. D’Onofrio, F. Joulian (org.) 11
juin 2004.
2004 « Origine de la culture, origine des techniques : des hommes et des chimpanzés en
perspective ». Séminaire du Centre d’Etudes Transdisciplinaire en Sociologie, Anthropologie
et Histoire, 27 IV 04. (dir. C. Fischler).
2004 Journée d’étude sur : Evaluer l’interdisciplinarité I. Pratiques interdisciplinaires» (dir.
F. Joulian, S. de Cheveigné, J. Le Marec). Groupe de recherche et atelier collectif "Comportement,
représentation, culture"de l’EHESS/Collège de France, Paris 5 mars 2004 : De quelques enjeux
de l’interdisciplinarité.
2004 Journée d’étude sur : Evaluer l’interdisciplinarité IV Comment développer
l’interdisciplinarité en Afrique ? » (dir. F. Joulian, S. de Cheveigné, J. Le Marec). Groupe de
recherche et atelier collectif "Comportement, représentation, culture"de l’EHESS/Collège de
France, Paris 26 mars 2004 : Introduction : « Afrique Nature »/« Afrique Culture » comment
renouer les liens ?
2004 Journée d’étude sur : Evaluer l’interdisciplinarité VII Synthèse et débats : quel avenir
pour l’interdisciplinarité ? » (dir. F. Joulian, S. de Cheveigné, J. Le Marec). Groupe de recherche
et atelier collectif "Comportement, représentation, culture"de l’EHESS/Collège de France, Paris
26 mars 2004 : Synthèse des six journéeset modération de la table ronde. (avec SdeC et J.L-M).
2003 Invitation de l’ambassadeur de Belgique auprès de l’Unesco et intervention lors de la
Conférence Unesco du 26-28 novembre à Paris. Expert meeting on great apes and the Great
Apes Survival Project (GRASP). http://www.unesco.org/mab/grasp/E_Fin_Rep_rev.pdf
2003 Pré-Histoire, culture et mémoire chez les Hominoïdes. In : Colloque International « En
finir avec la notion de culture ? » Göttingen, 23-25 octobre 2003 (org. D. Laborde). Mission
Historique Française en Allemagne, Göttingen.
2003 1. Introduction de la table-ronde : “Sciences de l'Homme/Sciences de la Nature : le
rendez-vous manqué ?” http://www.fc.univ-nantes.fr/UEE/2003/index.php
2. L'hominisation culturelle questionnée par l'éthologie de terrain”.
Université Européenne d’été 2003, Nantes-Lecce “Unité et identité de l’Homme” 3-5 sept.
2003 (Orga. E. Morin, A. Pena-Vega, C. Fischler)
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3328,36-331906,0.html
2003 International Round-Table « From tools to symbols. From hominids to modern
humans » (org. L. Backwell, F. d’Errico). Johannesburg 16-19 mars 2003 : « Significant tools
and signifying monkeys. How and why comparing chimpanzee and pre-acheulian technical
systems ».
2002 Conférence internationale “Human evolution and operative intelligence » (dir. E.
Carbonell i Roura, M. Mosquera Martinez) IUMP, Valence, Espana 16-20 septembre 2002 :
«Technical traditions and spatial cognition among Hominoïds ».
2002 Ninth International Conference on Hunting and Gathering Societies. Edinburgh
Conference Centre. Herriot-Watt University. Edinburgh, Scotland. 9 th – 13th September 2002.
Session 22. Tools, Language and Cognition in Ancient and Modern Hunter-Gatherers (dir.
Tim Ingold) 'What is a non-human tradition ? Applying anthropological concepts to modern apes
and ancient hominids'.
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2002 Annual Conference of the International Society for Anthrozoology. « Animal arenas :
spaces, performances and exhibitions » (org. G. Marvin, E. Fudge) 20/21 août 2002,
University College, Londres : avec V. Servais, J. S. de Cheveigné, J. Le Marec & N. Govoroff
« Anthropomorphism in the interactions between visitors and primates in zoos ».
2002 Journée d’étude sur : « Conservation des animaux et mise en réserve de la Nature »
(dir. F. Joulian, E. Porqueres, S. de Cheveigné). Groupe de recherche et atelier collectif
"Comportement, représentation, culture"de l’EHESS/Collège de France, Paris 13 juin mai :
« Animaux, parcs et hommes en Côte d’Ivoire.».
2002 Journée d’étude sur : « Elever, conserver, visiter le sauvage : des interactions entre les
hommes et les animaux dans les jardins zoologiques (dir. F. Joulian, E. Porqueres, S. de
Cheveigné). Groupe de recherche et atelier collectif "Comportement, représentation, culture"de
l’EHESS/Collège de France, Paris 16 mai 2002 : « Ethologie au zoo, éthologie dans la nature : le
scientifique en contexte.».
2002 Journée d’étude sur : Naturalisation de l'homme, culturalisation de l'animal » (dir. F.
Joulian, E. Porqueres, S. de Cheveigné). Groupe de recherche et atelier collectif "Comportement,
représentation, culture"de l’EHESS/Collège de France, Paris 15 mars 2002 : « Existe-t-il des
cultures chez les primates ? Panorama des recherches actuelles ».
2001 International workshop. « Knapping stone : a uniquely hominid behaviour ? » (V.
Roux, B. Bril dir.) Abbaye des Prémontrés, Pont à Mousson 21-24 Novembre 2001 : « On
elementary actions on matter and on their mechanical principles among Hominoïds : or on how to
frame living and extinct primates ? ».
2001 Table-Ronde Internationale “Dominance-domination/Coopération-réciprocité”. (dir. L.
de Heusch, F. Rozenfeld) “Fondation Jean-Marie Delwart, Louvain la Neuve 8-11 novembre
2001 : “L’échange (ou une symétrie de l’échange) est-il envisageable chez les primates ?”.
2001 Table-Ronde Internationale « Culture and meanings among apes, ancient humans and
modern humans ». Fondations Hugot du Collège de France et Fondation Jean-Marie Delwart,
Fondation Hugot, Paris.
Présentation des orientations de la table-ronde et conclusions /and communication "Culture and
meanings at Hominoïd clade".
2000 Colloque International de la Paleoanthropology Society Annual Meeting / Philadelphie 45 avril : « Body techniques and lithic traditions among chimpanzees : plio-pleistocene implications »
2000 Journée d’étude sur : « Catégorisation et signification des techniques (le langage des
observants) » du séminaire « Etat des recherches sur les pratiques et représentations de la
technique » (dir. F. Joulian, Ph. Geslin, S. de Cheveigné). Groupe de recherche et atelier collectif
"Comportement, représentation, culture"de l’EHESS/Collège de France, Paris 17 mars 2000 :
« Objets et actions : d’une catégorie à une autre ».
2000 Journée d’étude « Anthropologie et Cognition » de l’Action concertée « Cognitique » du
MENRT, (dir. Ph. Descola) : « Comment partager nos cognitions ? »
1999 Colloque Interdisciplinaire "Représentation(s)". Maison des Sciences de l’Homme et de
la Société. Poitiers 5, 6, 7 mai : « Préhistoire des représentations ».
1999 Table-Ronde sur : Quels rapports entre Norme et Nature ? Regards croisés sur les pratiques et
les représentations à propos de la conception et de l’alliance. (dir. F. Joulian, E. Porqueres) Groupe
de recherche Comportement, Représentation, Culture. EHESS/Collège de France, Paris 12 avril
99 : « Evitement de l'inceste chez les primates non humains ? »
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1998 Colloque Animalité et humanité. Autour d’Adolf Portmann. (orga. G. Berthoud). Groupe
d’Etude “ Pratiques sociales et théories ”. 3 & 4 XII 1998. Univ. de Lausanne : « De la culture
animale aux cultures humaines ? »
1998 Table-Ronde sur : Questions autour du Seuil Animalité/Humanité. (dir. F. Joulian, E.
Porqueres) Groupe de recherche Comportement, Représentation, Culture. EHESS/Collège de
France, Paris 11.XII. 1998 : "La question du seuil Animalité/Humanité en préhistoire :
introduction à la journée".
en collaboration avec Suzanne de Cheveigné
1998 Séminaire "Le modèle et le récit" (dir. C. Grignon). INRA/CORELA-MSH : « Singes et
hommes dans l’espace public. Constitution d’un protocole de recherche sur les ponts entre
discours scientifiques, discours médiatiques et discours profanes ».
en collaboration avec Hélène Roche
1998 Dual Congress of the International Association of Human Biologists and International
Association for the Study of Human Paleontology. Colloque : Hominid and non-hominid
primate behaviour and lifestyles. Sun City, Johannesburg, Afrique du Sud. 28 juin - 4 juillet
1998 : “ Traditional techniques of present day chimpanzees and plio-pleistocene hominids ”.
1998 Table Ronde. Anthropologie et Cognition. (orga. Ph. Geslin). Laboratoire ARAMIHIS.
Toulouse 14.I.1998 : « Développement de modèles simiens de la cognition préhumaine :
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