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Domaines et thèmes de recherche
Mon terrain d’étude est africain et plus spécialement
saharien. La période néolithique – par l’essence même de ses
témoignages en milieu actuellement désertique – a
particulièrement retenu mon attention. L’essentiel de mon
activité s’est concentrée sur le Sahara mauritanien (Dhar
Tichitt, Oualata et Néma et autres régions), aux côtés
d’études à Djibouti et en Algérie (Ahaggar). Intégrée au CNRS
en 1984 au sein de l’URA 14 de Jean Chavaillon, j’ai soutenu
une thèse de doctorat d’État en 1999 à l’université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Responsable de nombreuses campagnes de
terrain, mes recherches portent sur les rapports
homme/environnement en zone refuge saharienne et sur les
réponses de ces populations vivant en communautés villageoises
dans un écosystème fragile au cours de la seconde moitié de
l’Holocène. Pour aborder ce thème, tous les éléments qui

participent du milieu et des modes de vie sont pris en compte
avec une attention particulière Les comportements humains face
aux changements environnementaux holocènes en Afrique (le
Sahara et ses marges) du thème Afrique : Adaptations et
innovations de la Préhistoire à nos jours, dont l’objectif, en
dépassant le cadre des études régionales, a permis de mettre
en évidence les stratégies adoptées face à l’aridification
holocène et lors du repli des populations sahariennes vers les
massifs à la fin de l’optimum climatique. Co-responsable du
nouvel axe Comportements humains face aux changements
environnementaux holocènes en Afrique (le Sahara et ses
marges).

Mots clefs :
Afrique – Sahara – Néolithique saharien – zones refuges –
communautés villageoises – structures d’habitat – témoignages
agricoles – stockage – adaptation à l’environnement – modes de
vie – culture matérielle – art rupestre.

Responsabilités scientifiques
2000-2003 : membre du Conseil National des Universités
(CNU) pour la session 20 (2002-2003 : 2ème viceprésident du bureau)

Activité éditoriale
Rédacteur en chef de la revue « Afrique : Archéologie &
Arts » depuis 2010 ; Responsable du site de la revue
(mise en ligne septembre 2015)

Enseignement
d’étudiants

universitaire

et

encadrement

1981-1984 et 1986-1999 : assistante vacataire à
l’université de Paris I (L3 « Archéologie et Préhistoire
africaine »).
1989-2011 : membre de l’équipe enseignante des

séminaires hebdomadaires de maîtrises, D.E.A., puis
masters 1 et 2, « Préhistoire, cultures matérielles et
archéologie africaine ».
Conférences et séminaires dans d’autres universités
(France, Canaries, Suisse, Mauritanie).
Membre de jurys de 10 maitrises/masters 1 ; 23
DEA/masters 2 ; 8 thèses à l’université de Paris 1.
Direction de plusieurs travaux universitaires :
maitrises, DEA, masters 2 de recherche.
Direction de thèses de doctorat à l’université de Paris
1 (2 soutenues en 2013, 1 en 2015).
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