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Domaines de recherche
Technologie lithique des chasseurs cueilleurs terrestres
et maritimes de Patagonie Australe et Terre de Feu.
Application de la tracéologie à la caractérisation de
l’équipement lithique taillé des chasseurs de Patagonie
Australe.
Sujet de thèse : « L’équipement lithique des chasseurs
cueilleurs de Patagonie Australe, du Pléistocène Récent à
l’Holocène Moyen. Fabrication et utilisation des armes et des
outils ».
Directrice : Dominique Legoupil.

Matériel lithique de Terre
de Feu (cliché C. Huidobro
Marin).
L’objectif de ma thèse est de de mieux comprendre les
comportements techniques des chasseurs maritimes de la région
de Magellan et leur évolution pendant l’Holocène Moyen, à
travers une approche fonctionnelle de l’outillage lithique
taillé. Ceci me permet de discuter et d’évaluer certaines
discontinuités techniques, notamment les différentes matières
premières exploitées et l’apparition de grandes pointes
denticulées. D’un point de vue méthodologique, les données
permettent de discuter les typologies existantes pour la
région, fondées surtout sur des critères morphologiques. En
particulier, les buts de ce travail sont les suivants:
Définir l’équipement lithique en termes techniques et
fonctionnels
Évaluer le choix de certaines techniques de fabrication,
telles que le façonnage bifacial et l’investissement
technique différentiel
Évaluer le choix de caractéristiques morpho-techniques
déterminées dans la fabrication de l’équipement.

Parcours universitaire
2003-2007 : Licence en Anthropologie mention
archéologie, Universidad de Chile.
2010 : Diplôme d’archéologue, Universidad de Chile.
« Métodos de reducción bifacial del norte y centro de
Tierra del Fuego durante el Holoceno Medio y Tardío »,

sous la direction de Donald Jackson.
2011-2012 : Master 2 Recherche Archéologie
Préhistorique, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
« Les premières traces du peuplement de Patagonie
Australe : L’exemple de Cueva del Medio, Ultima
Esperanza, Chili. Contributions de l’étude du matériel
lithique ». Sous la direction de Nicole Pigeot et
Dominique Legoupil.
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