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Résumé : 

Au cours du Quaternaire, les bouleversements climatiques et environnementaux se répercutent 

sur les associations de mammifères et la diversité des prédateurs. Or, Hommes et Carnivores 

sont des prédateurs sociaux partageant un même fond écologique en termes d'habitat et de 

subsistance. Ils présentent cependant un certain nombre de spécialisation socio-éco-

éthologique qui conditionne cohabitation ou compétition. Les assemblages fossiles sont les 

témoins directs, parfois complexes, de ces interactions entre Hommes, Carnivores et Milieux. 

Une meilleure connaissance des comportements de subsistance des prédateurs humains et 

non-humains est nécessaire pour cerner plus précisément leurs statuts paléoécologiques et 

leurs degrés d'adaptabilité au sein de réseaux trophiques. 

Ce séminaire aborde les problématiques et débats actuels sur les interactions entre Hommes et 

Carnivores au cours du Pléistocène et l’influence de ces derniers sur les transformations 

comportementales des homininés. 

 

Programme : 

 9h30-10h00 – Jean-Baptiste FOURVEL (UMR5608 TRACES – Toulouse) 

Introduction générale : la Question Carnivore 

 

 10h00-10h30 – Jean-Baptiste MALLYE (UMR5199 PACEA – Bordeaux) 

Compétition Hommes/Carnivores… ou pas. 

 

 10h30-10h45 – Pause 

 

 10h50-11h20 – Camille DAUJEARD (UMR7194 HNHP – Paris) 

Hommes et carnivores dans les sites du Pléistocène moyen des carrières Thomas à 

Casablanca (Maroc). 
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 11h20-11h50 – Pierre MAGNIEZ (UMR7269 LAMPEA – Aix-en-Provence) & 

Anne-Marie MOIGNE 

Interactions Homme-Carnivores au Paléolithique inférieur : Présentation du Niveau L de la 

Caune de l’Arago et discussions. 

 

 11h50-12h20 – Emmanuel DISCAMPS (UMR5608 TRACES – Toulouse) 

Hyènes et néandertaliens dans les mêmes grottes : interactions ou mélanges d’occupations ? 

 

 12h20-14h00 – Pause déjeuner 

 

 14h00-14h30 – Jessica LACARRIERE (UMR5608 TRACES – Toulouse), Myriam 

BOUDADI-MALIGNE, Sandrine COSTAMAGNO, Jesus ALTUNA, Koro 

MARIEZKURENNA, Jean-Baptiste MALLYE 

Nouvelles données sur l’acquisition des proies à Amalda. Approche taphonomique et 

archéozoologique d’un niveau Gravettien (couche VI). 

 

 14h30-15h00 – Myriam BOUDADI-MALIGNE (UMR5199 PACEA – Bordeaux) 

Loups, chiens, Hommes : une relation particulière, histoire de la première domestication. 

 

 15h00-15h30 – Jean-Baptiste FOURVEL (UMR5608 TRACES – Toulouse) 

Quel statut paléoécologique pour les homininés anciens d’Afrique australe ? L’exemple des 

gisements du Cradle of Humankind (Gauteng, Afrique du Sud). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


