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Domaines de recherche
Paléolithique, technologie, palethnologie, paléocognition,
histoire et épistémologie de l’archéologie préhistorique
Activités :
Je déploie mon activité dans trois lieux distincts :
à Lyon 3 où j’enseigne la préhistoire et la
protohistoire, la muséographie des techniques et la
patrimonialisation de l’archéologie ;
à Lyon 2 où je participe au Master Archéologie, Sciences
pour l’Archéologie ;
à Nanterre, où se trouvent mon laboratoire de recherche

(UMR 7041 ArScAn, équipe Ethnologie préhistorique) et
l’ED 395 dont je dépends, et où j’effectue mes
recherches et dirige mes doctorants.
Pour comprendre pourquoi mon activité se déploie sur un tel
éventail, il
recherche :

me

faut

rappeler

mes

principaux

axes

de

Outillage lithique non taillé au Paléolithique
Évolution des outils, des gestes et des activités
humaines
Aptitudes cognitives des premiers hominidés aux hommes
modernes
Invention technique, transmission des savoir-faire par
apprentissage, emprunt ou diffusion
Épistémologie de la préhistoire
Le troisième axe, très peu développé en France, et le
quatrième m’ont amenée à développer des liens étroits d’une
part avec des cognitivistes, d’autre part avec des historiens
des techniques et des anthropologues. Cette confrontation de
champs disciplinaires a priori éloignés se révèle chaque jour
plus fructueuse. C’est cette volonté de transgresser les
frontières disciplinaires qui fait, je crois, à la fois
l’originalité et l’atypisme de mes recherches.
Je travaille en ce moment avec des anthropologues sur les
perceptions sensorielles et ce que l’on peut en retrouver à
partir des vestiges archéologiques. Je prépare aussi une
table-ronde avec des historiens et des anthropologues sur les
objets de la discipline et les modes de pensée de nos
disciplines : concepts, outils, méthodes, modélisations
(prévue en mai 2017).

Parcours :
Thèse de Doctorat de IIIe cycle, 1983, Paris I PanthéonSorbonne.
HDR, 1999, Paris X Nanterre.
Directrice scientifique adjointe à l’InSHS (CNRS) en
2009 et 2010.
Situation actuelle :
Professeure à l’université Jean Moulin-Lyon 3 (depuis 2002).
Enseignements :
À Lyon 3 : enseignement de la préhistoire et de la
protohistoire (tous niveaux) ; responsable du Master
« Patrimoine et Musées » ; enseignement spécifique à ce
Master : « archéologie et patrimoine » ; « muséographie
des objets et savoirs techniques ».
À Lyon 2 : préhistoire (dans le cadre du Master
Archéologie, Sciences pour l’Archéologie)
À Paris Ouest Nanterre La Défense : encadrement de
thèses de préhistoire (ED 395)
Activités dans l’équipe « Ethnologie préhistorique » :
Responsable

de

l’axe

de

recherche

«

Histoire

et

épistémologie de l’archéologie préhistorique » (de 2011
à 2017)
Co-responsable de l’axe Histoire, épistémologie et
valorisation » (de 2018 à 2023)
Activités éditoriales :
Création et direction de la collection « Le passé
recomposé » à CNRS Éditions (depuis 2008).
Rapporteur au comité d’experts de CNRS Édition (depuis
2009).
Membre du comité de lecture de la collection « Eurêka et
Cie (création, imaginaire, épistémologie) »,
L’Harmattan, dirigée par Ivan Toulouse, université de
Bretagne et Daniel Danétis, Paris 8 (depuis 2011).
Co-direction de la revue Artefact. Techniques, histoire
et sciences humaines, revue à comité de lecture publiée
par CNRS Éditions (de 2013 à 2015).
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coll. avec F. Coolidge et T. Wynn), 185 p.
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vivaient nos ancêtres du Paléolithique supérieur. Paris, CNRS
Éditions, coll. « Biblis » [1e éd. 2007].
BEAUNE de S. (2015) – L’Homme et l’outil. L’invention
technique durant la Préhistoire, Paris, CNRS Éditions, coll.
« Biblis » [1e éd. 2008].
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