
Des matériaux

aux patrimoines

Aspects culturels et naturels. 

Nouvelles synergies, nouveaux objets, 

nouveaux enjeux.

14 juin 2013. Campus CNRS de Meudon-Bellevue

dépasser les frontières

MODALITÉS D’INSCRIPTION À LA JOURNÉE DU 14 JUIN 

La participation est gratuite.
Compte tenu du nombre de places disponibles, les personnes intéressées doivent 
s’inscrire obligatoirement au préalable et indiquer l’atelier choisi.
Il ne sera pas possible de changer, le jour venu, d’atelier. 

Date limite des inscriptions : le 07 juin 2013. 

Pour vous inscrire, merci de renvoyer les informations ci-dessous par courriel 
intitulé « Patrimoines » à : mi.colloques@cnrs.fr 
Prénom, Nom / Adresse email / Organisme / Préciser l’atelier choisi.

Une confirmation d’inscription vous sera retournée.

INFORMATIONS PRATIQUES

Délégation Ile-de-France Ouest & Nord du CNRS
1, place Aristide Briand - 92190 Meudon
http://www.dr5.cnrs.fr/spip.php?article179

Transports en commun vers la délégation : 
• à partir de Montparnasse 
ligne SNCF direction : Versailles chantiers, gare : Bellevue 

• à partir du pont de Sèvres 
(Terminus ligne 9 sur plan interactif RATP), puis ligne de bus RATP, 
arrêt : 11 novembre ou gare de Bellevue 

• à partir de La Défense 
ligne de tram RATP T2 Val-de-Seine, station : Brimborion

Nous vous recommandons de privilégier les transports en commun.
Le campus de Meudon ne dispose pas d’un parking pouvant accueillir les véhicules 
des participants.

Conception graphique Bruno Roulet, secteur de l’imprimé-PMA / © CNRS Photothèque : Colomban Philippe / Delhaye Claude, Golvin Jean-Claude / Ronat Luc 

Medail Frédéric - Fresillon Cyril / Leterrier Benjamin • © CNRS Photothèque/Diepkloof Project : Texier Jean-Pierre

J O U R N É E  D E  P R O S P E C T I V E  D U  D É F I



Ce défi vise à faire émerger des approches interdiscipli-
naires novatrices autour de la recherche sur les maté-
riaux des patrimoines en initiant des synergies heuris-
tiques et de nouveaux objets de recherche qui permettront 
de répondre aux enjeux du futur. On s’intéressera par 
exemple aux restes végétaux, fauniques et humains, 
aux archives sédimentaires, aux matériaux constitutifs 
des objets archéologiques et des objets d’art... Il s’agira 
d’établir des référentiels anciens et contemporains, de 
rechercher de nouveaux indicateurs (morphologiques, 
physico-chimiques, génétiques...), d’élaborer des outils 
de traitement et d’analyse, des moyens d’exploitation 
et des modèles descriptifs, explicatifs et prédictifs sur le 
long terme.

La journée, organisée en ateliers prospectifs s’articulera
autour de trois axes thématiques complémentaires :
- patrimoines culturels et naturels : quels enseignements et quelles perspectives ?
- modéliser et prédire sur le long terme ;
- technologies et méthodes en rupture.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

9 h 00 : accueil des participants et ouverture : les objectifs de la réflexion 

10 h 00 : ateliers prospectifs 

ATELIER 1 : Patrimoines culturels et naturels : quels enseignements, 
quelles perspectives (Martine Regert)  
Thématiques non exhaustives : approches culturalistes de la Préhistoire aux pé-
riodes récentes, histoire des techniques, anthropologie sociale, relations Hommes-
milieux, géographie environnementale, géoarchéologie, bioarchéologie, géné-
tique, génomique...

ATELIER 2 : Modéliser et prédire sur le long terme  (Philippe Dillmann) 
Thématiques non exhaustives : modèles descriptifs et prédictif, climatologie, com-
portement des matériaux, biomatériaux... conservation, évolution des sociétés et des 
groupes humains, méthodes statistiques, géomatique et informatique spatiale...

ATELIER 3 : Technologies et méthodes en rupture (Jean Daillant 
et Philippe Walter)
Thématiques non exhaustives : géochimie isotopique, génétique, anthropologie 
biologique et moléculaire, datation et archéologie, approches chimiques multi-
échelles, collecte partage et visualisation de l’information...

14 h 00 : restitution des ateliers et discussion en séance plénière des ateliers

16 h 00 : conclusions et clôture 

Contenu thématique de chaque atelier 
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article307
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