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L’appel pour le  prix  Emilie Campmas  2023, décerné par l’AssEmCa  pour soutenir un jeune 

chercheur,  sera lancé en septembre. Il s’élève  cette année à 1 000 €. 

                                            Merci à tous.toutes les adhérent.e.s pour leur soutien qui permet cette action ! 

 

 

                                            Que deviennent nos lauréats ? 

                                 

Driss Chahid est chercheur associé à l’université Mohammed V de Rabat. 

                               

                                             

 

 

 

 

 

   Après un post-doc sous la supervision de Camille Daujeard,  

                                           financé par Sorbonne Université, 

                                 

                                                Juan Marin a maintenant un contrat de 5 ans à l'Université à 

                                             distance de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

Isis Mesfin est actuellement en post-doc à Museu Nacional de                                             

                Arqueologia de Benguela (Angola) . 
                                     Elle a été classée sur la liste d’admissibilité 

                                         de chargée de recherche CNRS 2022.  

 

 

                                

Bravo à tous les trois ! 

 

  https://sites.google.com/view/assemca/actions-scientifiques/prix-emilie-campmas 

 

https://sites.google.com/view/assemca/actions-scientifiques/prix-emilie-campmas
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Le président de l' AssEmCa  a été invité à présenter notre association aux Rencards du réseau, organisés par 

l’association NACSTI (Nouvelle-Aquitaine Culture Scientifique, Technique et Industrielle) au service des 4 

CCSTI de Nouvelle-Aquitaine (Cap Sciences Bordeaux, Espace Mendès France Poitiers, Lacq Odyssée 

Mourenx & Récréasciences Limoges).  

Pour rappel, NACSTI  a validé et soutient  notre  projet « Oiseaux d’hier et d’aujourd’hui : un festival de 

rencontres artistiques et scientifiques ». 

 

 

Le caractère d’intérêt général de l’AssEmCa a été confirmé par la direction régionale des finances publiques de 

Nouvelle-Aquitaine. En conséquence, les dons et cotisations reçus  par l’association sont bien éligibles au bénéfice         

des réductions d’impôts.  

 

 

 L’ AssEmCa est référencée dans l’annuaire des sociétés savantes du Comité des travaux historiques et scientifiques 

(CTHS), institut rattaché à l’école des chartes    http://cths.fr/an/societe.php?id=5004 

 

 

      Un extrait d’un article de Fabienne Clerc-Pape sur  Haute Gironde -Un festival sur les oiseaux d’hier et      

d’aujourd’hui-  est cité sur https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/grand-pingouin  

 

 

 

  

C’est dans la  bonne ambiance, très conviviale, que s’est déroulé ce premier 

bistrot archéo. Une trentaine de personnes étaient présentes.  

M. Lenoir  nous a fait l’honneur de sa venue à Cubzac-les-Ponts. Nous l’en 

remercions très sincèrement.  

 

   Il nous a régalés de ses inépuisables  

connaissances sur la Préhistoire 

ancienne en Gironde puis nous a fait la 

faveur  d’une démonstration de taille 

de silex.   

 

Un moment unique  en Cubzaguais que nous espérons renouveler.  

Merci au bar Le Tim’Marine pour son accueil  ainsi qu’au Crédit Mutuel pour son aide à la communication !  

   https://sites.google.com/view/assemca/actions-scientifiques/bistro-archeo  

Retour sur le bistrot-archéo 

http://cths.fr/an/societe.php?id=5004
https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/grand-pingouin
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 Emilie est honorée, on continue à parler d’elle, on parle de l’AssEmCa. 

.   

          Au laboratoire  Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés : 

 

                                                                                                    En mémoire d'Emilie Campmas 

Emilie Campmas, qui avait rejoint l'équipe SMP3C en 2014 
d'abord comme ATER puis comme chargée de recherche au 
CNRS, nous a quittés il y a maintenant deux ans. Lors 
du Colloque en sa mémoire qui s'est tenu à l'UT2J les 8 et 
9 mars 2021, il était prévu d'inaugurer l'ostéothèque de 
TRACES à son nom. En raison de la crise sanitaire, cet 
hommage avait, à notre grand regret, dû être reporté. 
Aujourd'hui, nous vous convions cordialement à cette 
inauguration qui se déroulera le 20 mai 2022 à 12h15. 

 

 

Maison de la Recherche -Université de 

Toulouse 2. 

                        Un immense honneur fait à Emilie par le 

 laboratoire TRACES, Université Toulouse  

                                                               Jean Jaurès et ses collègues !  

                                                                                         Merci !  

https://traces.univ-tlse2.fr/accueil/agenda-traces/inauguration-de-

losteotheque#:~:text=Lors%20du%20Colloque%20en%20sa,grand%20regret%2C%20d%C3%BB%20%C3%AAtre%20r

eport%C3%A9 

 

 

 

   Sandrine Costamagno exprime une pensée émue pour Emilie dans son interview lors  de  la remise de  

               médaille d’argent du  CNRS, qui lui a été décernée. 

https://www.univ-tlse2.fr/accueil/recherche/en-bref/sandrine-costamagno-traces-medaillee-dargent-du-cnrs 

 

 

https://hommagecampmas21.sciencesconf.org/
https://traces.univ-tlse2.fr/accueil/archeoscience/losteotheque
https://traces.univ-tlse2.fr/accueil/agenda-traces/inauguration-de-losteotheque#:~:text=Lors%20du%20Colloque%20en%20sa,grand%20regret%2C%20d%C3%BB%20%C3%AAtre%20report%C3%A9
https://traces.univ-tlse2.fr/accueil/agenda-traces/inauguration-de-losteotheque#:~:text=Lors%20du%20Colloque%20en%20sa,grand%20regret%2C%20d%C3%BB%20%C3%AAtre%20report%C3%A9
https://traces.univ-tlse2.fr/accueil/agenda-traces/inauguration-de-losteotheque#:~:text=Lors%20du%20Colloque%20en%20sa,grand%20regret%2C%20d%C3%BB%20%C3%AAtre%20report%C3%A9
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/recherche/en-bref/sandrine-costamagno-traces-medaillee-dargent-du-cnrs
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                       Une nécrologie d’Emilie par M. Boudadi-Maligne et S. Costamagno  

 

est publiée sur Paléo n°31, revue d’archéologie 

préhistorique éditée par le Musée national de 

Préhistoire (sortie printemps 2022).  

https://musee-prehistoire-eyzies.fr/la-revue-

paleo 

 

 

 

 D’autres hommages  avaient été précédemment publiés : 

 

Hommage dédicace par M. Boudadi-Maligne et J.-B. Mallye sur « Relations hommes-carnivores, de 

la Préhistoire aux temps modernes », édité par Université Nouvelle-Aquitaine (2020). 

 https://una-editions.fr/hommage-dedicace-a-emilie-campmas/ 

 

    Note biographique  par S. Costamagno                                                                     

                                                      sur le Bulletin de la Société   Préhistorique française/2019/116-3 

                                                      (le BSP est  la plus importante revue française sur la Préhistoire) 

                                                       https://www.persee.fr/doc/bspf_02497638_2019_num_116_3_15042 

                                                                                                                           

                                                          Hommage sur le site de l’Association Française pour l’Etude du  

                                                           Quaternaire /2019 

                                                                                       https://afeq.hypotheses.org/3278 

 

                                                                                           Hommage sur le site  de l’Union Internationale  

                                                                                                   des Sciences Préhistoriques et   

                                                                                    Protohistoriques /2019    

                                                            https://www.uispp.org/north-african-preshitory 

 

 

Nous vous recommandons toutes ces revues qui, au-delà de ces hommages,  contiennent des articles scientifiques 

de très grande qualité, plus intéressants les uns que les autres !  

https://musee-prehistoire-eyzies.fr/la-revue-paleo
https://musee-prehistoire-eyzies.fr/la-revue-paleo
https://una-editions.fr/hommage-dedicace-a-emilie-campmas/
https://www.persee.fr/doc/bspf_02497638_2019_num_116_3_15042
https://afeq.hypotheses.org/3278
https://www.uispp.org/north-african-preshitory
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Les administrateur.trice.s scientifiques de l’AssEmCa sont très investi.e.s dans la 

diffusion d’actualités scientifiques, en Cubzaguais et partout ailleurs, avec 

notamment  ( = à venir) : 

 

MATHIEU LEJAY -      Conférencier pressenti pour les Rencontres de 

l’AssEmCa 2023 – 

Responsable des fouilles à Aurignac, site majeur de la Préhistoire, il 

a animé une  conférence et  une visite du chantier dédiée aux 

scolaires, lors des Journées européennes de l’archéologie. Châtelperron est un autre des hauts 

lieux de la Préhistoire où Mathieu met son grain de compétences.                                                                                                                                                                

[r1]https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/prehistoire-le-site-majeur-d-aurillac-en-

haute-garonne-revele-ses-derniers-secrets-2547676.html                                                                

https://www.lamontagne.fr/moulins-03000/loisirs/la-grotte-aux-fees-a-chatelperron-allier-n-a-pas-encore-livre-

tous-ses-secrets_14153450/ 

 

CATHERINE DUPONT – conférencière aux Rencontres de l’AssEmCa 2021- 

-     membre du comité scientifique du 147°congrès du CTHS Toulouse, 22-26 mai 2023 : 
Effondrements et ruptures                                                                                                                                                                             
-  communication dans le cadre la journée de la Recherche   « Les transitions écologiques : faire monde 
commun avec la nature », à l’Université de Rennes, juin 2022 : « Le rapport entre les populations 

humaines et la nature vu par les coquillages découverts en contexte archéologiques ».  
- membre du comité scientifique et du comité d’organisation du IV° Congrès international du GIS d’Histoire  & 

Sciences de la mer intitulé « Espaces maritimes, temporalités & changements globaux, Nice, du 18 au 20 
mai 2022             

-  conférence à l’Université tous âges de Vannes : « Attention coquillage ! Archéologues à la plage, ne sors pas 
de ta coquilles ! » https://www.univ-rennes2.fr/article/retour-sur-journee-recherche-2022     

-  participation à une émission radiophonique , Radio Campus Paris, juin2022 :  « Les petits cailloux : C’est pas 
la mer à voir ! » https://www.radiocampusparis.org/lpcx-cest-pas-la-mer-a-voir-23-06-
22/?fbclid=IwAR3lENaBj86yTeDbwJGCiSPOuwxUPTdEAekUSRODiOSbeVch6nvC7uiBT7A 

 

ROLAND NESPOULET -conférencier aux Rencontres de l’AssEmCa 2020- 

-  membre du comité scientifique  d’une séance spécialisée de la Société 
Préhistorique française : « Autour du centenaire d’un préhistorien : Émile 
Rivière (1835-1922) en questions » -  mercredi 7 décembre 2022, Saint-Germain-
en-Laye - Musée d’Archéologie Nationale. http://www.prehistoire.org/offres/gestion/actus_515_43760-632/8203-
autour-du-centenaire-d-un-prehistorien-Emile-riviere-1835-1922-en-questions.html 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/prehistoire-le-site-majeur-d-aurillac-en-haute-garonne-revele-ses-derniers-secrets-2547676.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/prehistoire-le-site-majeur-d-aurillac-en-haute-garonne-revele-ses-derniers-secrets-2547676.html
https://www.lamontagne.fr/moulins-03000/loisirs/la-grotte-aux-fees-a-chatelperron-allier-n-a-pas-encore-livre-tous-ses-secrets_14153450/
https://www.lamontagne.fr/moulins-03000/loisirs/la-grotte-aux-fees-a-chatelperron-allier-n-a-pas-encore-livre-tous-ses-secrets_14153450/
https://www.univ-rennes2.fr/article/retour-sur-journee-recherche-2022
https://www.radiocampusparis.org/lpcx-cest-pas-la-mer-a-voir-23-06-22/?fbclid=IwAR3lENaBj86yTeDbwJGCiSPOuwxUPTdEAekUSRODiOSbeVch6nvC7uiBT7A
https://www.radiocampusparis.org/lpcx-cest-pas-la-mer-a-voir-23-06-22/?fbclid=IwAR3lENaBj86yTeDbwJGCiSPOuwxUPTdEAekUSRODiOSbeVch6nvC7uiBT7A
http://www.prehistoire.org/offres/gestion/actus_515-632/les-actualites-societe-prehistorique-francaise.html
http://www.prehistoire.org/offres/gestion/actus_515-632/les-actualites-societe-prehistorique-francaise.html
http://www.prehistoire.org/offres/gestion/actus_515_43760-632/8203-autour-du-centenaire-d-un-prehistorien-Emile-riviere-1835-1922-en-questions.html
http://www.prehistoire.org/offres/gestion/actus_515_43760-632/8203-autour-du-centenaire-d-un-prehistorien-Emile-riviere-1835-1922-en-questions.html
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SANDRINE COSTAMAGNO 

-     directrice scientifique du 147°congrès du CTHS Toulouse, 22-26 mai 2023 : 
«  Effondrements et ruptures ».                                                                                                                                                
L'inscription des propositions de communication est ouvert.     
https://cths.fr/co/congres.php?fbclid=IwAR13dxVIvFbe7aLnj-

xtNtatew566mNdW5IBpShrylBK0iZy6J8pim8WNNE                                                                                                                       
- participation à « L’histoire  à venir : animaux en résidence » au muséum de Toulouse 
https://www.unidivers.fr/event/festival-lhistoire-a-venir-animaux-en-residence-museum-centre-ville-2022-05-14/   - 
- membre du comité scientifique du Colloque jeunes chercheurs international Animaux proches, animaux distants : 
une histoire entre collectifs et individus (de la Préhistoire au XXIe siècle), qui a eu lieu en juin, à Toulouse. 

 

CAMILLE DAUJEARD - conférencière aux Rencontres de l’AssEmCa 2020-  

 

-  co-organisatrice de  la Session 128 : African Acheuleans in the Early/early Middle 

Pleistocene: triggers, techno-subsistences, time-lines  au 11° congrès INQUA Roma 2023. 
thème 3- Quaternary environments and Human evolution: fossil record, phylogeny, palaeobiology, palaeoecology and cultural 
models 
 HTTPS://INQUAROMA2023.ORG/CONFERENCE-SESSIONS/                                                                        -     

-      conférencière  dans le cadre des Automnales du livre en Mézenc-Loire-Meygal, 12 octobre 2022 : « Au 

Paléolithique, le gras c’est la vie ! ». 
 

et aussi  

VERONIQUE LAROULANDE - conférencière aux Rencontres de l’AssEmCa 2022- 

- référente spécialiste du grand pingouin à la grotte Cosquer, cf.  documentaire diffusé par 

Arte. Plusieurs chercheurs des laboratoires  de recherche qui soutiennent l’AssEmCa y participent 

également.   

https://twitter.com/CNRSImages/status/1539904092205486082?cxt=HHwWhMCgwZ6n694qAAAA  

 

 

A signaler 

EMILIE est co-auteur  

CHAKROUN, A., CAMPMAS,E., CHAHID, D., BOUDAD, L. (2022) - Comportements des groupements 

humains de l’Afrique du nord durant le Pléistocène supérieur : tri ou récolte des Mollusques, Pecan 1. 
http://www.journalpecan.com/documents/6 

 

 

 

https://cths.fr/co/congres.php?fbclid=IwAR13dxVIvFbe7aLnj-xtNtatew566mNdW5IBpShrylBK0iZy6J8pim8WNNE
https://cths.fr/co/congres.php?fbclid=IwAR13dxVIvFbe7aLnj-xtNtatew566mNdW5IBpShrylBK0iZy6J8pim8WNNE
https://www.unidivers.fr/event/festival-lhistoire-a-venir-animaux-en-residence-museum-centre-ville-2022-05-14/
https://inquaroma2023.org/conference-sessions/#e4c710d5f8793d58b
https://inquaroma2023.org/conference-sessions/#e4c710d5f8793d58b
https://inquaroma2023.org/conference-sessions/
http://www.journalpecan.com/documents/6
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                                        13 août- 16h, Les Eyzies(24620) 

                                                                             CONFERENCE  

 

                                                                Continuons à le soutenir : 

                                Notre lauréat du prix 2021, Juan Marin, donnera une conférence  

                                         au Pôle d’Interprétation de Préhistoire, dans le cadre  

                                        du cycle  de conférences des Journées de la Préhistoire, 

                                          organisé annuellement par la Société d’Etudes 

                                                           et de Recherches Préhistoriques 

                                           http://www.serpe.org/ActivitesAout2022.ph  

 

 

                

                                                                          juillet- août,  

                                                             à St André de Cubzac (33240)  

                                                                            EXPOSITION  

 

                                                               Si vous ne l'avez pas encore vue ... 

                                       la fresque participative  sur les mollusques,  réalisée en 2021  

                         dans le cadre du projet "Arts et Sciences,  regards croisés : Homme-Nature", 

                         est  exposée  en juillet et août, à la Médiathèque de Saint-André-de-Cubzac, 

                                       qui a conçu un formidable livret-jeux pour l’accompagner. 

                                   https://www.facebook.com/mediathequedesaintandredecubzac 

 

 

 

 

http://www.serpe.org/ActivitesAout2022.ph
https://www.facebook.com/mediathequedesaintandredecubzac
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                                                                               22 & 23 octobre 

                                                                         à St André de Cubzac  

                                                                                   FESTIVAL 

  

                                                                        On vous en reparlera ! 

                                                       2° partie des « Oiseaux d’hier et d’aujourd’hui                        

                                                un festival de rencontres artistiques et scientifiques ».  

 

 

              

Pour les retardataires : savourez le plaisir du partage  via 

une création collective.  Envoyez vos dessins ou textes sur 

les oiseaux avant le 31 juillet ( jusqu’à  6 août !!!). 

Certains petits écoliers nous ont déjà envoyé leurs 

productions, ils s’en sont donné à cœur joie ! Clémentine 

va pouvoir établir une  correspondance d’oiseaux entre 

plusieurs écoles ! C’est « chouette » !  

On attend avec envie vos participations individuelles ou 

collectives !  Ca sera encore plus « chouette » !  

https://sites.google.com/view/assemca/actions-

scientifiques/projet-oiseaux 

 

 Bel été à toutes et à tous !       

                                                             

                                Suivez-nous sur 

   https://sites.google.com/view/assemca/accueil            Il est toujours possible de cotiser* pour 2022 

                                             &                                                      Personne physique  : 10€   (5€  pour les étudiants et précaires) 

        https://www.facebook.com/groups/assemca              Personne morale : 40€ 

                                                                       * L’AssEmCa est une association d’intérêt général. 

                                     Dons et cotisations déductibles des impôts. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                              

 

Appel à participation  

https://sites.google.com/view/assemca/accueil
https://www.facebook.com/groups/assemca

