
ANT 3230 
« Préhistoire de l’Ancien Monde » 

 
Professeure:  Ariane Burke 
Bureau:    C-3073, Pavillon Lionel-Groulx 
Heures de Bureau:  Sur Teams tous les jeudi matins, entre 8hrs et 11hrs, en 

personne sur rdv. 
Contacts :   Via Studium (messages) 
 
But du cours : Ce cours vise à approfondir votre compréhension de l’évolution de la 
culture humaine, depuis le Paléolithique inférieur (Early Stone Age) jusqu`au 
Mésolithique. Ce cours doit normalement suivre le cours ANT 1210. L`emphase 
géographique porte sur le continent africain dans un premier temps, et puis sur le 
continent eurasiatique. À la fin du cours vous serez familiarisés avec le registre 
archéologique paléolithique et les méthodes employées par les archéologues pour 
reconstruire le mode de vie des peuples préhistoriques à partir des registres 
archéologique, paléontologique et ethnographique. 

 
Mode d`évaluation : L’évaluation sera basée sur un projet de groupe (25%) autour 
d’un sujet de recherche proposé (présentations orales collectifs et comptes rendus 
individuels), d’une brève présentation orale de votre sujet de recherche individuel 
(15%) le rapport final individuel (25%) et un examen final théorique (25%). Une note 
de participation (10%) sera basée sur votre présence au cours, participation active 
aux discussions et les exercices pratiques. 
 
Structure du cours : le cours sera hybride, avec des cours « présentiels » et des 
cours en ligne « synchrones » via Teams, ainsi que des modules de cours pré-
enregistrés qui seront disponibles sur Studium. Le fonctionnement du cours et des 
évaluations sera expliqué en détail pendant le premier cours, le 7 septembre. 
 
Lectures obligatoires: Les lectures obligatoires et les lectures facultatives sont 
indiquées comme telles. Les lectures obligatoires doivent être lues avant le cours 
indiqué afin de vous permettre de suivre le cours et participer aux discussions. Les 
lectures facultatives vous aideront à approfondir certains sujets et répondre aux 
questions soulevées lors des discussions.  
 
Livre obligatoire :  

 
Teyssandier, Nicolas, et al. 2018. Pré-histoires : la conquête des territoires. Paris: Le 
Cherche Midi.  
(NB le livre sera disponible à la librairie universitaire à la fin du mois, une copie est à 
la réserve BLSH et une copie du Chapitre 1 sera disponible via Studium) 

 
Quelques sites intéressants à consulter en guise d’aide mémoire : 
 

https://frise-chronologique.inrap.fr/  



Explorez les grandes lignes de la séquence culturelle du paléolithique à l’aide de 
ce site sponsorisé par l’INRAP (archéologie préventive française). 

https://planet-vie.ens.fr/thematiques/evolution/mecanismes-theories-et-concepts-
de-l-evolution/l-evolution-culturelle 

Explication concise des différents mécanismes de l’hérédité (biologique et 
culturelle). 

https://actugeologique.fr/2019/04/le-cycle-des-glaciations-du-quaternaire-a-ete-
modelise/  

Explorez les changements climatiques pléistocènes, bonne révision générale des 
cycles glaciaires à l’échelle globale. 

http://planet-vie.ens.fr/content/hominoides-hominides-hominines  

Un(e) maitre de conférence au Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris) 
explique les ambiguïtés des termes utilisés pour décrire les membres de notre 
lignée (hominine/hominidé). 

Plan de cours : 
 
1. (7 sept.) Introduction au cours : rendez-vous en ligne pour un cours synchrone. Le 

lien sera communiqué via la messagerie Studium. Assurez-vous d’activer les 
alertes ! Si vous avez besoin d’aide consultez : 
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=92832146 ). 
 
À lire:  

 Teyssandier et al. Chapitre 1 « Aux origines de l’humanité ».  
 

2.  (14 sept) Origines : les premiers témoins archéologiques et le début de la 
préhistoire : le Paléolithique inférieur (ou Early Stone Age). Le pré-Oldowayen et les 
industries de Mode 1.  
 
À lire: 
 

 Harmand, S., et al. (2015). "3.3-million-year-old stone tools from Lomekwi 3, 
West Turkana, Kenya." Nature 521(7552): 310-315. 

 Proffitt, T., et al. (2016). "Wild monkeys flake stone tools." Nature 539(7627): 
85-88. 

 Tiercelin JJ, et al. (2010) New considerations on the stratigraphy and 
environmental context of the oldest (2.34 Ma) Lokalalei archaeological site 
complex of the Nachukui Formation, West Turkana, northern Kenya Rift. J. 
Afr. Earth Sci. 58(2):157-184. 

 



Facultatif : 
 

 Whiten, A., et al. (2009). "The evolution and cultural transmission of 
percussive technology: integrating evidence from palaeoanthropology and 
primatology." Journal of Human Evolution 57(4): 420-435. 

 Roche, H., Brugal, J.-P., Delagnes, A., Feibel, C., Harmand, S., Kibunjia, M., 
Prat, S., Texier, P.-J., 2003. Les sites archéologiques plio-pléistocènes de la 
formation de Nachukui, Ouest-Turkana, Kenya : bilan synthétique 1997–
2001. Comptes Rendus Palevol 2, 663-673. 

 
3. (21 sept) Early Stone Age. Les modes de subsistance des premiers homininés : 

implications pour l’évolution biologique, technologique et sociale de notre lignée.  
 
À lire : 

 McPherron, S.P., Alemseged, Z., Marean, C.W., Wynn, J.G., Reed, D., 
Geraads, D., Bobe, R., Bearat, H.A. (2010). Evidence for stone-tool-assisted 
consumption of animal tissues before 3.39 million years ago at Dikika, 
Ethiopia. Nature 466: 857-860. DOI : 10.1038/nature09248 

 Ferraro J.V., et al. (2013) - Earliest Archaeological Evidence of Persistent 
Hominin Carnivory, PLOS ONE, DOI: 10.1371/journal.pone.0062174 

 Lemorini C., et al. (2014) - Old stones' song: Use-wear experiments and 
analysis of the Oldowan quartz and quartzite assemblage from Kanjera South 
(Kenya), Journal of Human Evolution, 72:10-25. DOI: 
10.1016/j.jhevol.2014.03.002 
 

4. (28 sept) Paléolithique inférieur : évolution des technologies oldowayennes et 
acheuléennes, premières dispersions à l’échelle continentale et implications. 
 
Exercise pratique (patates no. 1 et 2): reconnaitre les modes lithiques 1 et 2. 
  

À lire : 
 
 Sahnouni, Mohamed, et al. 2018. "1.9-million- and 2.4-million-year-old 

artifacts and stone tool–cutmarked bones from Ain Boucherit, Algeria." 
Science: https://doi.org/10.1126/science.aau0008. 
http://science.sciencemag.org/content/sci/early/2018/11/28/science.aau0008.f
ull.pdf. 

 Lepre, Christopher J., Hélène Roche, Dennis V. Kent, Sonia Harmand, 
Rhonda L. Quinn, Jean-Philippe Brugal, Pierre-Jean Texier, Arnaud Lenoble, 
and Craig S. Feibel. 2011. "An earlier origin for the Acheulian."  Nature 477 
(7362):82-85. DOI: 10.1038/nature10372.  

 Duke, Hilary, Craig Feibel, and Sonia Harmand. 2021. "Before the Acheulean: 
The emergence of bifacial shaping at Kokiselei 6 (1.8 Ma), West Turkana, 
Kenya." Journal of Human Evolution 159: 103061. 
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2021.103061.  
 



5. (5 oct) L’émergence de Homo neandertalensis, les Denisovains et le passage 
au Paléolithique moyen: intégration des données archéologiques, 
paléontologiques et paléogénétiques. 
 
Exercise pratique (patate no. 3) : la taille Levallois (Mode 3) et ses produits. 

 
À lire : 
 Hublin, J. J. (2009). "The origin of Neandertals." Proceedings of the National 

Academy of Sciences 106(38): 16022-16027. 
 Stringer, C. (2012). "The Status of Homo heidelbergensis (Schoetensack 

1908)." Evolutionary Anthropology 21: 101-107.  
 Boëda, Eric 1994 “Le concept Levallois: variabilité des méthodes”. 

Monographie du CRA 9. Paris, CNRS. Pp.255-265. Réédition 2014 
*disponible sous forme de pdf via son profil Researchgate : pp.41-53 

 
6. (12 oct) Le Paléolithique moyen 2. Comportements de subsistance, mobilité et 

organisation sociale au Paléolithique moyen.  
Date de remise des comptes rendus individuels pour le projet de groupe. 

 
À lire: 

 Teyssandier et al. Chapitre 6. 
 Smith, G. M. et al. 2019 Subsistence strategies throughout the African Middle 

Pleistocene: Faunal evidence for behavioral change and continuity across the 
Earlier to Middle Stone Age transition, Journal of Human Evolution, 127, p. 1-
20. 

 Thiébaut, C. et al. 2010. "Diversité des productions lithiques du Paléolithique 
moyen récent (OIS 4-OIS 3) : enquête sur le rôle des facteurs 
environnementaux, fonctionnels et culturels." Dans : C. Thiébaut, E. Claud et 
S. Costamagno, ed.s, « Transitions, Ruptures et Continuité en Préhistoire », 
pp. 281-298.  Disponible ici : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01891727/ 

Facultatif: 

 Delagnes, W. Rendu. 2011. “Shifts in Neandertal mobility, technology and 
subsistence strategies in western France.” Journal of Archaeological Science 
38: 1771-1783. 

7. (19 oct) SEMAINE DE LECTURE 
 

8. (26 oct) Présentations orales des projets étudiants (groupes). 
 

9. (2 nov) Evolution de la cognition : la pensée abstraite, le language, le 
symbolisme, l’art, la musique et la complexité sociale. 

À lire:  



 Teyssandier et al. Chapitre 2 « des grottes inspirantes et intriguantes » 
 Bar-Yosef, Ofer. 2017. "Can archaeology tell us about the evolution of 

cognition and language?" Journal of Neurolinguistics 43: 222-227. 
doi.org/10.1016/j.jneuroling.2016.11.009. 

 Morley, I. (2014). "A multi-disciplinary approach to the origins of music: 
perspectives from anthropology, archaeology, cognition and behaviour." 
Journal of anthropological sciences: Rivista di antropologia : JASS / Istituto 
italiano di antropologia 92: 147-177. 

Facultatif: 

 Burke, A. 2012. "Spatial abilities, cognition and the pattern of Neanderthal 
and modern human dispersals." Quaternary International 247 (0): 230-235. 
https://doi.org/10.1016/j.quaint.2010.10.029.  

 Teyssandier et al. Chapitre 8 « Prehistoire de l’Au-dela ». 
 Pomeroy, E., et al. 2020. "Issues of theory and method in the analysis of 

Paleolithic mortuary behavior: A view from Shanidar Cave." Evolutionary 
Anthropology: Issues, News, and Reviews: 1-17. 
doi.org/10.1002/evan.21854. 

 Wynn, T., Coolidge, F.L., 2004. The expert Neandertal mind. Journal of 
Human Evolution 46, 467-487 

10. (9 nov) Paléolithique supérieur 1. Disparition des néandertaliens, émergence et 
dispersion eurasiatique de H. sapiens et de la culture « moderne ». Les cultures 
« transitionnelles ».   

À Lire:  

 Teyssandier et al. Chapitre 3 “Les steppes, eldorado des périodes 
glaciaires » 

 Timmermann, A. (2020). "Quantifying the potential causes of Neanderthal 
extinction: Abrupt climate change versus competition and interbreeding." 
Quaternary Science Reviews 238: 106331.  

 Stringer, C. (2016). "The origin and evolution of Homo sapiens." Philosophical 
Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 371(1698). 

 McBrearty, S. and Brooks, A., 2000. The revolution that wasn’t: a new 
interpretation of the origin of modern human behaviour. Journal of Human 
Evolution 39, 453–563.  

11. (16 nov) Présentations orales : projets étudiants individuels (rapports). 
Modalités à venir. 
 

12. (23 nov.) Paléolithique supérieur 2. Les grandes dispersions humaines et les 
cultures "transitionnelles" en Europe. La taille laminaire.  

 
Exercise pratique (patate no. 4 : le mode 4).  



A lire: 

 Riel-Salvatore, J. and F. Negrino (2018). "Human adaptation to drastic 
climate change across the Middle-Upper Paleolithic transition in Liguria." 
Journal of Quaternary Science 33: 313-322. 

 Teyssandier, N. (2007). "L’émergence du Paléolithique supérieur en Europe : 
mutations culturelles et rythmes d’évolution." Paleo 19: 367-389 
 

Et pour mieux comprendre l’exercise pratique: 

 Pigeot, N. and G. Le Licon (2004). "Le débitage laminaire et lamellaire. 
Options techniques et finalités." Gallia Préhistoire 37(1): 65-106.  

13. (30 nov) Le Paléolithique supérieur 3. Le Tardiglaciaire en Europe. Film : L'Age du 
Renne. 
 

A lire: 
 

 Langlais, M., et al. (2010). Évolution des sociétés magdaléniennes dans le 
sud-ouest de la France entre 18000 et 14000 cal BP : recomposition des 
environnements, reconfiguration des équipements. 27e Congrès 
préhistorique de France, session F : deuxième moitié et fin du Paléolithique 
supérieur, Bordeaux / Les Eyzies, France, Société préhistorique française. 
URL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00980982 
 

+ choix de 1 des lectures suivantes : 

 Reynolds, N. and F. Riede (2019). "House of cards: cultural taxonomy and 
the study of the European Upper Palaeolithic." Antiquity 93(371): 1350-1358. 

 Scerri, E. M. L. (2019). "Cultural taxonomy for the European Upper 
Palaeolithic: a wide-ranging problem." Antiquity 93(371): 1362-1364. 
 

Quelques cultures archéologiques du Paléolithique supérieur en Europe de l’Ouest: 

o Pesesse, D. (2010). "Quelques repères pour mieux comprendre l'émergence 
du Gravettien en France." Bulletin de la Société préhistorique française: 465-
487. 

o Straus, L. G. (2013). "Qu’est-ce que “le Solutréen" Supplément à la Revue 
archéologique du centre de la France 47(1): 27-36. 
https://www.persee.fr/doc/sracf_1159-7151_2013_act_47_1_1616 

 

14. (7 déc) La fin du Paléolithique, le Mésolithique et les dispersions humaines 
outremer. 
 



A lire: 
 

 Teyssandier et al. Chapitres 4 « Une révolution qui vient des plaines », 
Chapitre 5 « À l’assaut des montagnes » et 6 « La promesse des iles » 
 

 Bourgeon, L., A. Burke and T. Higham (2017). PLOS ONE 12(1): e0169486. 
 

Facultatif: 

 Hoffecker, J. F., S. A. Elias, D. H. O'Rourke, G. R. Scott and N. H. Bigelow 
(2016). "Beringia and the global dispersal of modern humans." Evolutionary 
Anthropology 25(2): 64-78. 

 
15. (date détermineé par la FAS) Examen théorique (~1.5 hrs) 
 


