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Itinéraire professionnel en archéologie
Membre du CSRA (au titre des archéologues territoriaux) :
arrêté du 10 janvier 1990.
Membre élu en CAP des IR du CNRS (mandature 2007-2010).
Membre élu au CSInSHS (mandature 2010-2014).
Retraité depuis le 15 mai 2015.
1969-1970 : vacataire à la circonscription des
antiquités préhistoriques de la région parisienne
(Michel Brézillon)
1971-72 et 1972-73 : moniteur de travaux pratiques de
préhistoire à la Sorbonne (Michel Brézillon)
Novembre 1976 à septembre 1999 : service départemental
d’archéologie du Val-d’Oise (chef de service,
conservateur en chef du patrimoine)
Octobre 1999 à septembre 2001 : détachement au CNRS
(CR1), UMR ArScAn, équipe « Ethnologie préhistorique »
(Michèle Julien)
Octobre 2001 à décembre 2001 : service départemental
d’archéologie du Val-d’Oise
Janvier 2002 à décembre 2004 : détaché au Ministère de
la Culture, sous-direction de l’archéologie. Chargé de
mission auprès du directeur (Jean-François Texier) pour

les questions de méthodologie.
Janvier 2005 à décembre 2010 : détaché (IR CNRS) puis
intégré au poste de directeur-adjoint de l’UMR ArScAn
(Anne-Marie Guimier-Sorbet directeur)
Depuis janvier 2011 : IR CNRS dans l’équipe ArScAnEthnologie préhistorique.
Mots-clefs : Histoire et épistémologie de la recherche
contemporaine en archéologie ; Société préhistorique
française ; Ministère de la Culture ; André Leroi-Gourhan.
Activités de recherche
Les recherches de ces dernières années portent essentiellement
sur l’histoire des acteurs de l’archéologie et celle de la
politique de l’archéologie. Depuis dix ans, elles se déclinent
en deux grands domaines : des recherches à caractère
biographique replaçant les itinéraires personnels dans leur
contexte historique (et essentiellement sur André LeroiGourhan pour lequel j’entreprends une biographie générale) et
des analyses de l’impact des modalités institutionnelles de
l’archéologie française sur les méthodes et la production
scientifique.
La vie et l’œuvre d’André Leroi-Gourhan (1911 – 1986)
L’étude de la pensée et des travaux d’André Leroi-Gourhan
aborde plusieurs aspects complémentaires et qui correspondent
à la diversité de son itinéraire professionnel et de sa
formation intellectuelle. Cependant, l’analyse de sa vie et de
sa production montre que si les circonstances peuvent paraître
déterminantes, le fil conducteur intime en est constant :
relations entre l’homme et l’animal, à travers les
représentations et les traces matérielles, évolution interne
et esthétique propre des assemblages de la production des
hommes. Ce fil sert à la structuration d’une approche globale,
à travers les éléments les plus particuliers. Une dizaine
d’articles, généralement publiés à la suite de communications
à des colloques, sont actuellement publiés. Une biographie est
prévue pour 2012.

Politiques, pratiques et méthodes de l’archéologie
Cet axe concerne aussi bien les institutions (Société
préhistorique française) que les rapports entre institutions
en lien avec leur impact sur la production scientifique
(articles de périodique, rapports de fouilles, monographies,
synthèses) aux 20e et 21e siècles. Ces recherches sont
directement inscrites dans les modalités de transformation des
institutions actuelles de l’archéologie, notamment entre les
services de l’Etat, les collectivités territoriales, l’INRAP,
les universités et le CNRS. Que ce soit par le biais de
l’observation des processus réglementaires ou par celui de
l’évolution des pratiques ou encore de la manière de rendre
compte des résultats de la recherche en archéologie,
l’objectif est autant de comprendre les dynamiques sociales
mises en jeu que d’appréhender le lien que la société tisse
progressivement avec la construction de son passé.
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