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Domaines et activités de recherche
Ma recherche porte sur les relations entretenues entre les

chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur ancien
(Aurignacien & Gravettien) et leur environnement naturel en
fonction de la répartition, de l´accessibilité et du coût
d´acquisition des ressources lithiques. La pertinence des
modèles concernant l´organisation des sociétés de chasseurscueilleurs paléolithiques et leur relation au milieu dépend
pour une large part du degré de précision de l´étude
lithologique. Mon approche est de ce fait basée sur une
méthodologie intégrant l´étude techno-économique des
industries lithiques en combinaison avec une approche
pétrographique (lames minces, étude au MEB des surfaces) et
physico-chimique (spectrométrie de masse à plasma induit
couplée à l’ablation laser) sur un nombre important
d´échantillons géologiques et archéologiques de Roumanie et de
Belgique. Mon objectif est l´élaboration d´hypothèses
comportementales touchant à l´organisation socio-économique,
ainsi qu´aux stratégies de mobilité et au mode d´occupation du
territoire en relation avec l´acquisition, la circulation et
le traitement des ressources minérales au Paléolithique
supérieur ancien, dans un contexte d´instabilité et de
détérioration climatique précédant le dernier maximum
glaciaire.

Mots clefs
Paléolithique supérieur ancien (Aurignacien & Gravettien) –
Roumanie & Belgique – Industrie lithique – Économie des
matières premières – Provenance des matières premières
siliceuses – Mobilité – Contraintes environnementales –
Approche synchronique et diachronique

Artéfacts lithiques gravettiens en silex noir crétacé de
Maisières-Canal et Huccorgne analysés par la technique du LAICP-MS à l´Université de Cambridge.
Principaux thèmes de recherche
Le changement socio-culturel de l´Aurignacien au
Gravettien en Europe;
La variabilité et l´organisation techno-économique des
chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur ancien
en Roumanie et en Belgique;
Les stratégies de mobilité humaine au Paléolithique
supérieur ancien et leur relation au milieu naturel en
fonction de la distribution des ressources minérales et
des contraintes environnementales.

L´Aurignacien ancien de la grotte Potočka zijalka, située à
1650m d´altitude dans les Alpes slovènes.

Responsabilités administratives et autres

Depuis 2015: membre du Comité de lecture de la revue Quartär:
International Yearbook for Ice Age and Stone Age Research.
2014-2015: membre du comité d´organisation international de la

11ème « Conference on Hunting and Gathering Societies (CHAGS
11) »
2011: responsable des fouilles du gisement de la grotte de la
Brouette à Ferrières/My, Belgique: Paléolithique supérieur
indéterminé, Néolithique.
2009-2010: co-responsable des fouilles du gisement aurignacien
de plein air de Breitenbach, Allemagne (photo ci-contre :
L´Aurignacien récent de Breitenbach, Allemagne; Campagne de
fouilles 2009: Luc Moreau et Bostjan Odar).

Enseignement et encadrement d´étudiants
2016-2017, chargé de cours (temps partiel) à l´Université de
Cambridge, Royaume Uni
2017, chargé de cours (temps partiel) à l´Université de
Ljubljana, Slovénie
2009-2015, chargé de cours (temps partiel) à l´Université de
Mainz, Allemagne
2008, chargé de cours (temps partiel) à l´Université de
Tübingen, Allemagne

Organisation
scientifiques

de

manifestations

Septembre 2015: Eleventh Conference on Hunting and Gathering
Societies (CHAGS 11), ‘Detecting shifts in mobility strategies
in prehistoric and contemporary forager societies’. Vienne,
Autriche, 7-11 septembre 2015 (L. Moreau & R.L. Kelly dir.)
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