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Thèmes de recherche / mots clef
Paléolithique moyen ancien > Europe occidentale > Phénomène
culturel > Techno-économie > Recherches archéologiques
préventives dans le Bassin parisien du Pléistocène à
l’Holocène > Paléolithique moyen final.

Descriptif des recherches
Mon domaine de recherche principal porte sur les modalités
d’émergence du Paléolithique moyen en Europe occidentale et
plus précisément sur les processus d’apparition et de
développement de la culture moustérienne voire des cultures
moustériennes, tant leurs modes d’expression sont variées, et
qui sont en Europe l’apanage de l’Homme de Neandertal. Face
aux hypothèses culturelles et environnementales avancées pour

expliquer la variabilité des concepts techniques observée au
cours de cette très longue période de la Préhistoire, mes
recherches portent sur les indices socio-économiques, révélés
par l’étude technologique des témoins lithiques, pouvant
documenter et expliquer les stratégies de raisonnement des
premiers néandertaliens. Mes travaux s’appuient sur les
avancées récentes qui ont marqué les sciences naturelles
(paléoclimatologie et paléoenvironnement), les neurosciences
et la philosophie des techniques. Ces avancées constituent une
formidable base pour repenser l’organisation comportementale
de cette « autre » humanité. Parallèlement à cette démarche,
je mène une approche opérationnelle des données préhistoriques
en Ile-de-France, plus précisément dans le cours moyen de la
Seine et le cours de l’Oise, en collaboration avec l’Inrap.
L’objectif visé par cette étude est de porter un regard
critique sur les conditions de conservation de la
stratification et permettre la mise au jour de nouveaux sites
relevant des périodes anciennes de la Préhistoire. Enfin, en
tant que conservatrice du Patrimoine, j’élabore et coordonne
des actions en direction des publics éloignés du Patrimoine et
particulièrement de l’Archéologie. J’ai ainsi contribué et
participé à l’élaboration de projets culturels à destination
d’établissements situés en zone d’éducation prioritaire ou en
collaboration avec des maisons de quartier.
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