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Axes de recherche
Domaine géographique : Levant Sud
Domaine chronologique : Epipaléolithique, Natoufien
Domaine thématique : Parure, Pratiques funéraires,
Acquisition et critères de choix de la matière première,
Echanges/Relations/Circulation longue distance, Notion
de « capitalisation », Variabilité et évolution des
techniques de fabrication, Savoir-faire, Notion de
« signature technique », Fonctionnement physique et
usure des éléments de parure, Fonctionnement social de
la parure et organisation sociale des acteurs de son
schéma de fabrication.
Thèse en cours : « À l’aube du Néolithique, les sociétés du
Levant sud à travers leur parure : acquisition, fabrication et
usage sur les sites natoufiens. »
Directeur : Boris Valentin
Tutorat : Anna Belfer-Cohen (Hebrew University of Jerusalem),
Daniella Bar-Yosef Mayer (Tel Aviv University), François Valla

(UMR 7041).
Dans le cadre de mon doctorat et à travers l’étude de 23
ensembles distincts de parure découverts en contexte funéraire
d’inhumation primaire au Natoufien ancien, associés à des
individus représentant une large variabilité de genres
biologique (périnataux, enfants en bas âges, enfants,
adolescents, jeunes adultes et adultes de sexe féminin et
masculin), l’objectif principal de ma recherche est de
comprendre l’organisation de la société natoufienne à travers
les processus d’acquisition, de fabrication et d’usage de sa
parure. Pour mener à bien cette étude je m’appui sur différent
outils
méthodologiques
:
l’archéozoologie
et
l’archéomalacologie afin d’identifier les matières premières
utilisées et les critères de sélection de ces dernières par
les fabricants natoufiens, l’analyse microscopique des traces
de fabrication et d’utilisation des éléments de parure afin de
remonter leurs schémas de fabrication et d’en évaluer la
variabilité et l’évolution, mais aussi de comprendre leur
fonctionnement physique sous la forme d’ensembles composites.
Cette étude du matériel archéologique est associée à des
séries d’expérimentation de fabrication et d’utilisation
d’éléments de parure. Enfin l’objectif final est de comprendre
l’organisation sociale des groupes humains du Natoufien
ancien, à travers les interactions et investissements (humain,
économique, technique) des différents acteurs du schéma
opératoire de la parure.
Parcours universitaire
2012 : Master II « Préhistoire des groupes humains
collecteurs et producteurs : systèmes techniques,
archéozoologie » sous la direction de Maxence Bailly
(LAMPEA UMR 7269) Aix-Marseille université.
2011 : Master I « Préhistoire des groupes humains
collecteurs et producteurs : systèmes techniques,
archéozoologie » sous la direction de Maxence Bailly
(LAMPEA UMR 7269) Aix-Marseille université.
2011 : Master I « Mondes arabe, musulman et hamito-

sémitique » spécialité « Orient ancien » sous la
direction de Remo Mugnaioni (IREMAM UMR 6568) AixMarseille université.
2010 : Stages de formation : Outils et Techniques (JeanPierre Bracco, LAMPEA UMR 7269), Archéozoologie (JeanPhilippe Brugal, Faun’Aix LAMPEA UMR 7269),
Anthropologie
(Aurore
Schmitt,
Anthropologie
bioculturelle UMR 6578)
2010 : Licence « Histoire de l’Art et Archéologie »
spécialité « Archéologie » Aix-Marseille université.
Bourses d’étude
Février 2012 : « Mois chercheur » du Centre de Recherche
Français à Jérusalem.
Juillet 2011 : « Mois chercheur » du Centre de Recherche
Français à Jérusalem.
Recherches sur le terrain
2012 : fouilles des niveaux natoufiens (ancien) de la
terrasse d’El-Wad (Israël) (Dir. Mina Weinstein-Evron,
Daniel Kaufman et Reuven Yeshurun : University of
Haifa).
2010-2011 : fouilles des niveaux néolithiques de
Beisamoun (Israël), responsable de secteur et
enregistrement photographique (Dir. Fanny Bocquentin,
UMR 7041 et Hamoudi Khalaily, Israel Antiquities
Authority).
2009 : fouilles de l’Oppidum Protohistorique de Pech
Maho (Sigean, Aude) (Dir. Eric Gailledrat, UMR 5140).
2008 : fouilles des niveaux Paléolithique moyen de la
Grotte du Lazaret (Nice, Alpes Maritimes) (Dir. Emmanuel
Desclaux, Laboratoire départemental de Préhistoire du
Lazaret).
Communications
2012 : Présentation de poster « Ornament in a funerary
context. Two case studies on the acquisition, manufacture and

use from the Early Natufian of Mugharet el-Wad. » Annual
Meeting of the Israel Prehistoric Society (13/12/2012 Weizmann
Institute of Science in Rehovot, Israel).

