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Activités de la Sociétéen 2002-2003

CoNrÉnENCES
5 juin 2002
Christine KEvssR-TnacQur (Institut de Médecine Légale, Strasbourg,France) : Apport de I'ADN
ancienà I'étudedepopulationshumainesdu passé: intérêtdesmiuosatellitesautosomauxet desmnrqueurs
uniparentaux,

AcrrvrrÉs

scrrNTrFreuEs

Séance ordinaire du L6 mars 2002
Séanceorganisée à l'Institut royal des Sciencesnaturelles de Belgique.
Marc VaNosn LIuppN (Université Libre de Bruxelles), II étnit une
foisdesgobelets,desnrmeset des
:
I'espace
campanifurme
dans
I'Europe
du
troisième
millénaire
aoant
notreère.
Sens
Frédérique VaLTNTIN (CNRS, Université Paris I et X), Sepulturesd'Océanieancienne: exempleset
modalitésd'études.Le casdu tertrefunéraire de Korotukuà Cikobia(Fidjù.
Visite du Laboratoire dAnthropologie et Préhistoire de l'Institut royal des Sciencesnaturelles de
Belgique :
- Parureset matérielosseuxde Spy,présentation par Anne Hauzpun (Institut
royal des Sciences
naturelles de Belgique);
- Lessquelettes
préhistoriques
et le mobilierfunérairedeI'Abri desAutours, présentation par Nicolas
CauwE (Musées royaux dArt et d'Histoire) et Caroline Pornr (Institut royal dès Sciences
naturelles de Belgique).

Séance ordinaire du 22 mars 2003
Séanceorganisée à l'Institut royal des Sciencesnaturelles de Belgique.
Kaat VaNpooRNE (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen), Het grafueld aan de
abdij TenDuinen in Koksijde:nieuw onderzoek.
Mostafa MIcHae (Institut de Paléontologie Humaine, Paris), Apports de Ia thermoluminescence
à
I'étudechronologique
de deux sitesbrésiliensdu pléistocène.
Emmanuel GntsseN (Institut royal des Sciencesnaturelles de Belgique), Aspectsde Ia aariabilité
structuraledu cert)eaudesgrandssingeset de l'homme,
Bruno MeunsILLE (Université de Bordeaux L),Fouillesdu gisementpatéolithique
moyen<<Lespradelles>.
Stéphane LounvaN et Nathalie VaN MEuroen (Université Libre de Bruxelles), HSp 86 : un rôIe
dansI'éuolutionhumaine?
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Vrsrrus DE srrEs ET DE MUSÉES
6 octobre 2002
Visite de la grotte Walou (Trooz) en cours de fouille, sous la conduite de Christelle DRarrrv,
responsabledu chantier (Servicede lArchéologie de la Région Wallonne).
Visite libre du Préhistosite de Ramioul à Ivoz-Ramet (Flémalle) et de l'exposition temporaire
" Abitibiwinni 6 000 ans d'histoire > sur les Indiens algonquins en terre de Québec.
Visite de la grotte Scladina (Sclayn) guidée par Dominique BoNlEaN (A.S.B.L. Archéologie
Andennaise).

L0août2003
Au Musée du Malgré-Tout à Treignes: visite de l'exposition temporaire olln âge d'argent>.
Premiersagriculteurs et premiersmétallurgistesdans Ie Sud-Est de I'Espagnesous la conduite
de Nicolas CauwE et visite de l'archéosite consacré aux habitats de plein air des peuples
chasseurs-cueilleurspréhistoriques d'Eurasie.

9 novembre 2003
Visite de l'exposition temporaire < UHomme de Néandertal en Europe " (Provinciaal Gallo-Romeins
Museum, Tongeren),sous la conduite de Martine VpRcauTEREN.

STTEWEg DE LA SRBAP
Lânnée 2002 a vu la création du site web de la Société royale belge dAnthropologie et de
Préhistoire (SRBAP):
http://www.naturalsciences .belapI srbapI
Patrick Ssvar en a réalisé la structure et JeanPmpr s'est chargé de l'encodage des données.
Les différentes rubriques sont actuellement accessiblesen français. Les traductions en anglais
et en néerlandais sont en cours,
Dans la rubrique infos on trouvera la composition du bureau, la liste des administrateurs et les
nouveaux statuts (publiés au Moniteur belgele 28 septembre 2000).
La rubrique publications contient l'intitulé de tous les articles publiés depuis le volume L du
Bulletin de Ia Sociétéd'Anthropologiede Bruxelles(18821883)jusqu'au volumeIL4 d'Anthropologicaet
Præhistorica(2A0$.
Sur le site on trouvera égalementla liste des institutions avecqui nous échangeonsnotre revue et
les périodiques disponibles dans notre bibliothèque (" ECHANGtt T), ainsi que la liste des membres
(< vtElrnRES>) et les modalités d'affiliation.
U< AGEITIDA>est opérationnel et permet de s'informer des activités de la Société.
Enfiry la rubrique < LIENS> permet dâccéder à d'autres sites web d'anthropologie et de
préhistoire, comme par exemple :
Sites archéologiques
Boxgrove
http: I I freespace.virgin.net/mi.popeiboxhome.htm
La grotte Chauvet-Pont-d' Arc
http :I I www. culture. gouv.frlculture/arcnat/chauvet/frlindex.html
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Palaeolithic Site La Pineta
http :I I xoomer.virgilio.itldavmonaclhomo/indexgb.html
Centrc de Préhistoire de Pech Merle
http :I I www. quercy.net/pechmerle/visite_fr.html
Middle Paleolithic rock-shelter Pechde l'Azé IV
http :/iwww. oldstoneage.com/pechiv/
La grotte Scladina
http ://users.swing.be/Scladina/
Thématiques
A Neanderthal's Duy - Discovery Channel
http ://dsc.discovery.com/stories/science/stoneages/day.html
À la recherche des origines de |'homme
http :I I w ww. cnrs.frlcw/dossiers/Ori gine/index intro. htm
Archaeological Researchin Greenland
http :I I www. natmu s.dki argl
Computer assistedPaleoanthropology - [Jniversity of zurich
http:llwww.if i.unizh.chlstaff.lzollilCAP/Main.htm
N eander thal Bib liogr aphy
http ://www. geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/3 917hibJHntml
Neanderthals and Modem Hum
A Regional Guide
http :I I www.neanderthal-modern. com/
The Anthropology Human Origins Website
http :I I www. geocities.com/Athens/Acropolis/5 ST9lT Aà.html
Artistes (reconstitutions d,hommes fossiles)
Ateliers Daynes
http :I I www. daynes.com/
Iohn Gurche Paleo-Artist
http :I I www. gurche.com/
Kennis & Kennis
http ://home.hetnet.nl/-aladlindex.html
Fondations
Institute of Human Origins
http :I I www. asu.edu/clas/iho/
National Geographic
http ://www.nationalgeographic. com/
The Leakey Foundation
http :I I www.leakeyfoundation. orgl
RosineOngeN

