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Original text of the interview / texte original de l’interview
When and why did you start to become interested in the archaeology? Why did
you eventually focus your interest in the field of zooarchaeology?
J’ai commencé à m’intéresser aux fossiles d’invertébrés marins à l’âge de 10 ans, et je
souhaitais devenir paléontologue. A l’âge de 15 ans, j’ai commencé à participer de
façon très régulière à des fouilles archéologiques. Tout naturellement, je me suis
intéressé aux coquilles et aux ossements animaux trouvés dans ces fouilles. Les
archéologues responsables des fouilles m’en ont confié l’étude. J’ai alors découvert
un domaine de recherche encore peu exploré à cette époque, celui de l’histoire des
interactions entre les sociétés humaines et les animaux (archéozoologie). La richesse
de l’information que détiennent les restes archéologiques animaux m’a rapidement
fasciné. Comprenant que ce domaine de recherche nécessitait d’avoir des
connaissances pluridisciplinaires touchant à la biologie, à l’écologie, à la géologie et à
l’archéologie, j’ai suivi des études universitaires en géologie, puis en biologie, tout en
suivant des cours et séminaires d’archéologie et en continuant de fouiller durant au
moins deux mois par an.
What’re the major research topics and important research in zooarchaeology
results during your professional life?
Mes recherches ont porté sur les peuplements insulaires de Méditerranée, sur les
débuts de l’élevage et l’origine des animaux domestiques au Proche-Orient et en
Méditerranée nord-occidentale, sur l’impact de l’anthropisation sur les faunes
sauvages, sur l’histoire des techniques d’élevage et de l’alimentation en Europe et au
Proche-Orient au Mésolithique, Néolithique et Âge du Bronze. J’ai procédé à
l’analyse ostéo-archéologique de nombreux sites, notamment en Méditerranée, mais
j’ai aussi dirigé des chantiers de fouille, dans le sud de la France, en Corse et à
Chypre. J’ai obtenu les résultats suivants, qui sont consignés dans 9 livres et près de
400 articles publiés en français ou en anglais.
1. La colonisation massive des îles méditerranéennes par les sociétés humaines est
une des manifestations de la néolithisation dans cette région du monde (Vigne 1999,
2008).
2) Les conséquences de cette colonisation sur les communautés de vertébrés sont
semblables sur toutes les grandes îles méditerranéennes et offrent une grille d’analyse
pour comprendre l’impact de la néolithisation sur les faunes continentales
européennes : (i) extinction de taxons autochtones, (ii) introduction des ongulés
domestiques, (iii) marronnage, (iv) introduction de taxons sauvage à valeur culturelle
(« cynégétisation »), (v) immigration facilitée de commensaux (Vigne 1988, 1992,
1999) ; ces résultats ont contribué à affiner la théorie biogéographique des
peuplements insulaires, en donnant plus d’importance à l’action de l’homme sur la
genèse de ces biodiversités (Blondel et Vigne 1993).
3) La première diffusion de l’agriculture (Vigne et al. 2012) puis de l’élevage à partir des
zones anatolo-levantines s’était produite un à deux millénaires plus tôt que prévu, puisque
caprins et bovins étaient déjà présents, et probablement en partie élevés à Chypre, au milieu
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du 9e millénaire av. J.-C. (Vigne et al. 2011) ; des sangliers (probablement sous contrôle
« pré-domesticatoire ») ont été introduits à Chypre dès avant la fin du Tardiglaciaire et on
subi un début de nanisme insulaire ; puis ont été domestiqués à la fin du 8e millénaire av. J.-C.
(Vigne et al. 2009).
4) Les premiers siècles d’élevage des ongulés au Proche-Orient sont marqués par une forte
instabilité du lien entre homme et animal (contrôle et transfert d’animaux à la morphologie
sauvage, grandes variations du rythme de développement de la domestication d’un village à
l’autre, retour à l’état sauvage, re-domestication d’animaux marrons…), qui traduit bien
l’absence probable d’opposition conceptuelle entre sauvage et domestique chez ces premiers
néolithiques (Vigne et al. 2003, 2011) ; ces observations ont d’importantes conséquences sur
notre perception de la biodiversité « naturelle » sur le longue durée.
5) L’exploitation des productions post-mortem (anciennement qualifiées à tort de
« secondaires » : lait, poils, force motrice…) a débuté dès le Néolithique précéramique et
existait dans toutes les phases initiales du Cardial sud-européen, ce qui suggère que certaines
d’entre elles (notamment le lait) ont pu jouer un rôle dans la naissance de la domestication et,
en retour, la croissance démographique humaine néolithique (Vigne & Helmer 2007).
6) Le chat a été introduit à Chypre dès avant le milieu du 9e millénaire av. J.-C. (Vigne et al.
2012) et probablement apprivoisé à cette époque (Vigne et al. 2004), longtemps avant les
domestications égyptiennes, peut-être pour lutter contre la souris grise (Mus m. domesticus),
elle-même introduite à Chypre dès le début du Néolithique (Cucchi et al. 2002) ;
7) En Europe de l’Ouest, l’apparition du commensalisme de la souris et du rat, événement à
fort impact environnemental agronomique et épidémiologique, est intervenue tardivement
dans le processus d’anthropisation, respectivement à la transition Bronze/Fer et au début de
l’Antiquité classique (Audoin-Rouzeau et Vigne 1994, Vigne et Valladas 1996, Cucchi et al.
2005) ; plusieurs facteurs naturels et socio-économiques sont à l’origine de ce décalage entre
Orient et Occident (Cucchi et al. 2012); en revanche, la souris commensale M. m. musculus
est apparue en Europe de l’Est dès la fin du Néolithique, peut-être issue d’une migration par
le nord de la Mer Noire (Cucchi et al. 2011).
8) La diffusion des ongulés domestiques en Méditerranée centrale et nord-occidentale, entre
les 7e et 6e millénaires av. J.-D., s’est faite par combinaison de transports terrestres et
maritimes, mettant en jeu des déplacements en masse de techniques élaborées en
Méditerranée centrale (notamment en Italie du Sud-Est), et des transferts plus complexes
entre populations humaines hétérogènes en Méditerranée nord-occidentale (Midi de la
France ; Guilaine et al. 2007, Tresset & Vigne 2007, Vigne 2008).
9) Le bœuf domestique européen actuel ne vient pas de la domestication des aurochs locaux,
mais du transfert de lignées de vaches issues de la domestication proche-orientale (Edwards et
al. 2007, Tresset et al. 2009) ;
10) l’extinction des micromammifères insulaires de Méditerranée résulte de l’action
conjuguée de l’introduction d’espèces invasives, de l’accroissement de la prédation et surtout
de l’anthropisation des écosystèmes durant les temps historiques (mécanismes mis en
évidence en Corse ; Vigne & Valladas 1996).
12) En France, la néolithisation a entraîné un accroissement des extinctions et des invasions
de vertébrés, mais son impact sur la biodiversité est au moins dix fois moins fort que celui de
l’industrialisation moderne (Pascal et al. 2005, 2006).
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Could you introduce to us the significance and academic influence of these
researches in your opinion?
Ces recherches ont contribué à promouvoir l’archéozoologie comme une méthode très
productive, tant auprès des archéologues qu’auprès de disciplines qui n’auraient jamais
imaginé auparavant que l’archéologie pourrait leur apporter de nouvelles perspectives. C’est
le cas de la biogéographie évolutive, de la génétique des populations d’animaux domestiques,
et de l’écologie. Cela a été possible parce que ma carrière a débuté au moment où
l’archéozoologie commençait à disposer de plus en plus de techniques nouvelles (statistiques,
analyses de données, morphométrie, biogéochimie isotopique, paléogénétique).

What do you think about the role of zooarchaeology in archaeology? What’s the
significance of zooarchaeological research to the study of the development of
human society?
L’archéozoologie apporte de plus en plus d’information sur l’histoire de l’homme et
des sociétés. L’analyse des ossements contribue à la compréhension des structures
archéologiques et des dynamiques de formation et de dégradation des sites
archéologiques. L’archéozoologie contribue à mieux connaître les environnements de
l’homme, ainsi que l’histoire des pratiques de chasse, d’élevage, de pêche et de
collecte des invertébrés. Elle apporte des renseignements importants sur les pratiques
et l’économie alimentaires, ou sur l’utilisation artisanale des ossements. Les
techniques modernes d’analyse des ossements permettent aussi de connaître la
saisonnalité de certaines activités humaines (biogéochimie isotopique), la qualité de
l’élevage (lignes de stress, micro-usures dentaires, pathologie osseuse, biogéochimie),
les échanges (d’animaux ou de produits animaux) entre les communautés humaines,
les déplacements de ces dernières (morphométrie, paléogénétique). Les recherches en
paléo-parasitologie contribuent à la connaissance de l’état de santé des humains et de
l’histoire des maladies.
Parce qu’ils détiennent une très riche palette d’informations sur les animaux, mais
aussi sur leurs relations avec l’homme, les restes fauniques issus des sites
archéologiques occupent une place de plus en plus importante dans la recherche
archéologique.

One important aspect of your research is the origin of domestic animals and you
have made important contributions in this field. So we already translated one
article of yours about the origin of ancient domestic animals 1 . What’s the
academic significance of the origin of domestic animals in your opinion?
L’origine des animaux domestiques est un sujet de recherche particulièrement
intéressant pour plusieurs raisons :
1

Vigne J.-D. (translated by Deng Hui and Edited by G. Métailié), 2012/13: 动物驯化及其饲养
管理的起源：人类和生物圈发展史上的重大变革 (The origin of animal domestication and
breeding management: The major change in the development of human history and the biosphere).
Cultural relicts in Southen China, 3 (2012): 189-195. In Chinese.
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- la domestication est la composante majeure de la révolution néolithique, passage du
mode de vie de chasseur-cueilleur à celui d’éleveur agriculteur ; comprendre quand,
où, comment et pourquoi on a domestiqué est donc un enjeu majeur pour étudier la
néolithisation, qui est elle-même une importante étape de l’évolution de l’humanité ;
l’étude de la domestication est donc une des manières de mieux comprendre ce que
nous sommes.
- La domestication est aussi une manipulation des être vivants qui fait partie des
multiples impacts de l’homme sur la biodiversité et sur son environnement ; mieux
comprendre comment l’homme s’est autorisé à agir sur la biologie d’être vivants est
une nécessité pour mieux appréhender les relations difficile que l’humanité entretient
avec son environnement durant ces dernières décennies ; c’est également important
pour prendre les bonnes décisions concernant l’avenir de la planète.
- La domestication est aussi une manifestation de l’évolution biologique sous l’effet
d’une pression de sélection particulière, imprimée par l’homme. Etudier les
mécanismes phénotypiques et génétiques de la domestication représente donc une
contribution importante à la compréhension de l’évolution biologique.
- Enfin, connaître l’origine des lignées domestiques actuelles, savoir quelle diversité
génétique elles recouvrent par rapport à celle des ancêtres sauvages, évaluer le
nombre de lignées perdues au fil de la préhistoire et de l’histoire, sont autant
d’éléments important pour mieux connaître et mieux gérer les ressources alimentaires
de l’humanité moderne. L’histoire de l’agro-biodiversité est un enjeu majeur pour la
conservation de la diversité biologique des ressources, donc pour l’adaptabilité des
sociétés humaines aux Changements Globaux.
How do we integrate multidisciplinary method and technology to study the
origin of domestic animals?
Parce que les restes animaux issus des sites archéologiques concentrent une grande
richesse d’information, il est nécessaire de les étudier à l’aide d’outils très divers,
issus des sciences de la vie et des sciences de la terre. L’analyse archéozoologique
s’appuie en premier lieu sur l’anatomie comparée et sur la biologie, qui permettent
d’identifier les taxons en présence, l’âge ou le sexe des individus abattus ou les
pathologies osseuses, autant de marqueurs essentiels des systèmes d’élevage. Elle
s’appuie aussi sur des outils mathématiques qui permettent de quantifier les
observations ostéologiques, de les comparer entre elles (statistiques), d’analyser des
grands jeux de données ou de quantifier des dimensions (morphométries) ou des
formes (morphométrie géométrique). En fonction des questions posées et de l’état de
conservation de la collection, on développera telle ou telle analyse ostéologique. C’est
également en fonction des questions posées et de la conservation qu’on pourra mettre
en œuvre des analyses plus poussées visant à reconstituer l’alimentation, la mobilité
ou l’environnement des animaux (biogéochimie). La paléogénétique est un domaine
d’analyse très prometteur mais très difficile car l’ADN ancien est toujours très
dégradé dans les séries archéologiques. Il permet cependant de retracer l’origine des
animaux domestiques et les voies de diffusion des espèces commensales. Il permet
aussi de reconstituer les couleurs de pelages des animaux, et, bientôt, il ouvrira la
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porte à d’autres caractères propres à la domestication.
Si l’archéozoologue pouvait encore espérer maîtriser seul tous les domaines
analytiques il ya encore une quinzaine d’année, ce n’est plus possible aujourd’hui. Il
est nécessaire que les archéozoologues travaillent en équipes, constituées de
chercheurs ayant des compétences complémentaires. Les uns seront très proches de la
fouille et des contextes archéologiques, et maîtriseront la fiabilité des échantillons en
même temps que les problématiques à l’échelle du contexte archéologique, du site, de
la région. Les autres apporteront des réponses à telle ou telle question particulière à
l’aide de la biogéochimie isotopique ou de la paléogénétique. Tous doivent travailler
ensemble et participer à la synthèse des résultats. Comme toute recherche,
l’archéologie est d’abord une affaire de coopération, d’échange et de respect mutuel.
What’s the special importance of Chinese materials for the research of the origin
of domestic animals in the world wide in your opinion?
Le territoire de l’actuelle République Populaire Chinoise recouvre probablement
plusieurs foyers de domestication. Or, on connaît encore très peu de choses sur
l’origine des animaux domestiqués dans ces très vastes régions. Beaucoup de
questions restent en suspens. Par exemple, on est certain que le porc a été domestiqué
en Chine et que le mouton, qui n’a pas d’ancêtre potentiel en Asie orientale, a
nécessairement été importé à partir du Proche-Orient ; mais rien ne permet
actuellement de savoir si les bovins ont été domestiqués localement en Chine ou bien
s’ils ont été importés d’Asie centrale ou du Proche-Orient. Mieux connaître les
scénarios de naissance de l’élevage en Chine offre non seulement un grand intérêt
pour l’histoire de la Chine elle-même, mais c’est aussi un enjeu majeur pour
comprendre la néolithisation et la domestication. En effet, lorsque nous disposeront de
plus nombreuses connaissances concernant la Chine, nous pourrons établir des
comparaisons avec le scénario proche-oriental et mieux comprendre les mécanismes
de la néolithisation.
You are the leader of your lab of zooarchaeology and ethnobotany. Could you
introduce for us the history of your lab and the major research achievement by
your lab during different stages of its history?
Le laboratoire que je dirige s’intitule “Archaeozoologie, archaeobotanique: Sociétés,
pratiques et environnements ». Il compte environ 65 personnes, dont 38 chercheurs
permanents, le reste de doctorants ou post-doctorants. Les archéozoologues sont un
peu plus nombreux que les archéobotanistes (65%). Le laboratoire appartient à égalité
à deux institutions, le Muséum national d’Histoire naturelle et le CNRS. Les
personnels permanents sont rémunérés par l’une ou l’autre de ces institutions. Le
laboratoire est également associé à l’Institut National de Recherche en Archéologie
Préventive (INRAP). Huit chercheurs de l’INRAP font partie du laboratoire.
Le laboratoire a été fondé par François Poplin. Elève du grand ethnologue et
préhistorien André Leroi-Gourhan, F. Poplin avait été recruté comme assistant pour
s’occuper des collections ostéologiques dans le laboratoire d’Anatomie comparée du
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Muséum. Vétérinaire et archéologue, il a développé des travaux pionniers en
ostéo-archéologie durant les années 1960 et 1970. Il a enseigné ces travaux durant de
longues années à l’Université Panthéon-Sorbonne. Au tout début des années 1980, il a
accepté d’encadrer la thèse de trois ou quatre jeunes doctorants, qui sont devenus
ensuite des chercheurs en archéozoologie. J’étais l’un de ces chercheurs. Trois d’entre
nous sont restés dans le laboratoire d’Anatomie compare après avoir soutenu leur
thèse. Autour de F. Poplin, ils ont constitué un petit noyau d’archéozoologues très
actifs, qui ont fondé une revue (Anthropozoologica) et obtenu, en 1992 que le CNRS
et le Muséum créent pour eux une unité de recherche en archéozoologie. Durant les
années 1990, sous la direction de F. Poplin, nous nous sommes employés à accroître le
niveau scientifique de nos recherches, notamment avec de nouveaux outils plus
performants (statistiques, paléogénétiques, biogéochimie isotopique), à enseigner
notre discipline dans plusieurs universités de France et à former des doctorants et des
post-docs. Cependant, au début des années 2000, le laboratoire ne comportait qu’une
quinzaine de personnes et ne disposait pas de locaux particuliers.
A partir de 2002, date à laquelle j’ai pris la direction du laboratoire avec l’aide de
Christine Lefèvre, directrice adjointe, ce dernier a bénéficié de conditions très
favorables, avec une forte croissance des recrutements des scientifiques au Muséum.
En 10 ans, le laboratoire a recruté plus de 40 personnes et nous avons obtenu de
nouveaux locaux. Nous avons créé plusieurs plateaux techniques de grande qualité,
notamment un service de spectrométrie de masse isotopique.
L’année 2009 a marqué une importante étape dans le développement du laboratoire.
Un groupe d’archéobotanistes mené par Stéphanie Thiébault est venu nous rejoindre,
et l’unité à élargi ses thématiques de recherche aux plantes. Cet élargissement a
apporté une nouvelle dynamique au laboratoire, dont la croissance en nombre et en
surface continue de plus belle.
Une nouvelle étape est prévue pour 2014 : je cèderai la direction de l’unité à
Margareta Tengberg. J’espère lui offrir comme cadeau de bienvenue, une unité qui
fonctionne bien et produit de nombreux et beaux résultats de recherche.
What’s the academic position of your lab now in the related research field?
Dans le courant des années 2000, notre laboratoire est devenu l’un des plus actifs au
niveau mondial, au point qu’il a été désigné pour organiser le 11e Congrès mondial
d’archéozoologie, qui s’est déroulé à Paris en août 2010. Il occupe une place de leader
en France, où il a créé les bases de données archéozoologiques et archéobotaniques
nationales.
Il anime le réseau des bioarchéologues de France (BioarchéoDat), qui compte environ
120 chercheurs en bioarchéologie et qui collabore autour de ces bases de données.
C’est un réseau très dynamique qui permet aux chercheurs qui travaillent de façon
plus isolés dans des laboratoires d’archéologie ou dans des institutions de province de
rester en contact avec la communauté nationale et internationale et de bénéficier des
dernières avancées techniques et scientifiques.
En collaboration avec Keith Dobney, de l’Université d’Aberdeen, notre laboratoire
anime également le réseau européen de bioarchéologie (Bioarch), qui regroupe 9
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laboratoires et 75% de la communauté académique européenne. C’est un réseau très
actif qui permet à de nombreux jeunes chercheurs de circuler entre les laboratoires et
de bénéficier de co-tutelles de thèses.
Enfin, notre unité joue un rôle important au Comité exécutif de l’ICAZ, puisque deux
membres du laboratoire en sont membres, Christine Lefèvre assurant le secrétariat
général de l’organisation internationale.
How can we best integrate the research of a group of science archaeology when
we study the focused research topic and keep the research of the group in the
first-class academic groups as an academic leader?
Pour un laboratoire comme le nôtre, il est très important en même temps de conserver
une forte connexion avec l’archéologie de terrain, qui nous fournit nos données et une
partie de nos problématiques, et de développer des technologies de pointe qui sont très
éloignées de l’archéologie. C’est un pari difficile à réaliser. Il n’est pas vraiment
difficile de recruter de bons chercheurs ou d’obtenir des moyens financiers importants
sur les nouvelles technologies. En revanche, l’archéozoologie traditionnelle, plus
proche des fouilles, est beaucoup moins à la mode en Europe. Il est difficile de
trouver un emploi et des financements pour les jeunes chercheurs qui n’ont pas une
spécialité de haute technologie. Le danger serait que, d’ici une dizaine d’année, il n’y
ait plus que des spécialistes d’isotopes ou de morphométrie, mais plus aucun lien avec
l’archéologie. Pour éviter ce danger, en tant que directeur du laboratoire :
- j’ai renforcé le lien avec l’INRAP qui est en charge de 90% de l’archéologie sur le
territoire national,
- j’encourage les chercheurs à s’investir sur la fouille, même lorsqu’ils sont
spécialistes de technologies avancées ; moi-même, je donne l’exemple en dirigeant
des fouilles à Chypre ;
- je réserve une partie du budget de l’unité pour aider les chercheurs qui ont le plus de
mal à trouver des financements ;
- je lutte contre la compétition au sein de l’unité, compétition qui serait néfaste pour
les recherches traditionnelles ; je développe autant que possible la collaboration entre
bioarchéologies généralistes et spécialistes.
Could you give us a brief introduction of the history of zooarchaoelogy in Frence
or Europe?
En Europe, l’archéozoologie est née des travaux de Rüttimeyer sur les faunes des
villages lacustres néolithiques suisses, à la fin du 19e siècle. Au cours du XXe siècle,
quelques travaux pionniers ont été réalisés, surtout dans le domaine de la Préhistoire,
par des paléontologues, des zoologistes ou des vétérinaires. Mais ce n’est qu’avec le
développement de la Préhistoire au cours des années 1950 et 1960 qu’est réellement
née l’archéozoologie, en France comme en Europe. La première génération des
archéozoologues français comportait de grands noms comme François Poplin, Pierre
Ducos, Jean Desse ou Françoise Delpech. Mais elle était composée de moins de 10
scientifiques. Ce n’est qu’au début des années 1980 que le nombre d’archéozoologue
a commencé à s’accroître. Depuis 1985, le CNRS a recruté presque un
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archéozoologue par an sur un poste de recherche permanent. Le Muséum national
d’Histoire naturelle a commencé à recruter aussi des archéozoologue comme
professeurs assistants depuis 2003. La communauté nationale est en pleine croissance,
comme notre unité de recherche.
What’s the normally applied research methods and technology in the field of
zooarchaeology in France or Europe?
Les méthodes de l’archéozooloie en France ne sont pas très différentes de celles qui
animent la communauté internationale. La science est universelle, et nous ne
cherchons pas à développer des techniques ni des stratégies de recherches
particulières à notre pays. Il faut cependant souligner que les archéozoologues
français sont encore très influencés par les approches paléo-ethnologiques de A.
Leroi-Gourhan et par les concepts structuralistes développés par Claude Levy-Strauss.
Could you give us an introduction of the most advanced research methods and
technology among these applied in the current field of zooarchaeology in France
or Europe?
J’ai déjà évoqué plusieurs techniques développées par notre unité. J’insisterais
particulièrement ici sur deux d’entre elles.
La morphométrie géométrique appliquée à l’archéozoologie et à l’archéobotanique est
une découverte des chercheurs français. Notre laboratoire et celui de Montpellier
occupent une position de leader dans ce domaine, et forment de nombreux étudiants.
Ces méthodologies ont permis de grands progrès dans le domaine de la domestication,
comme en témoignent les travaux de Thomas Cucchi sur les premiers suidés
domestiques de Chine (Cucchi et al. 2011b).
L’analyse isotopique séquentielle de l’émail dentaire, mise au point par Marie Balasse
(2002) sur les ongulés domestiques. Elle permet de suivre l’évolution de
l’alimentation (et donc de l’environnement) au fil des saisons pour des animaux
domestiques ou sauvages. C’est un outil très puissant pour lequel notre laboratoire
occupe une position de leader et forme également de nombreux étudiants.
During the recent years the lab of zooarchaeology of the Centre for
Archaeologcial Science of the institute of Archaeology, CASS have begun the
collaboration with the colleagues in Europe and have made some great
achievement. How were you involved in the collaboration?
Durant les années 1990, j’ai encadré la thèse de Marjan Mashkour qui portait sur
l’archéozoologie du Plateau iranien. J’ai alors pris conscience que les premiers
animaux domestiques avaient pu diffuser depuis le foyer proche-oriental vers l’Asie
centrale et -pourquoi pas ?- vers la Chine. Durant les années 2000, j’ai travaillé avec
Marjan Mashkour sur les sites iraniens du début du Néolithique, ce qui a renforcé
mon intérêt sur cette question. Puis, depuis 2007, je travaille sur les premières faunes
néolithiques des cultures d’Asie centrale, notamment sur la culture microlithique
Ke’lteminar. L’envie d’aller travaille en Chine sur l’histoire des premiers ongulés
domestiques était de plus en plus forte.
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Keith Dobney et Yuan Jing m’ont offert la possibilité de le faire en m’associant, dès
2009, au projet sino-européen EUCH-Bioarch. C’est avec un immense plaisir que j’ai
co-organisé avec eux le premier séminaire sino-européen de bioarchéologie à Pékin,
en février 2010.
You once mentioned that the collaboration with Chinese colleague in the field of
zooarchaeology is the greatest thing you experience in your last years or your
professional life. Then why you start to have special interest in the collaboration
in the field of zooarchaeology? What’s the significance of the collaboration
between China and France orEuropean scholars in the field of bioarchaeology,
especially zooarchaoelogy in your opinion?
Je trouve particulièrement merveilleux d’avoir la possibilité d’engager une
collaboration nouvelle sur des thématiques très stimulantes, alors qu’on a déjà 58 ans
et que l’essentiel de votre carrière est derrière vous plutôt que devant. Je pense que
j’ai beaucoup de chances d’avoir la possibilité de m’enthousiasmer encore pour de
nouveaux projets de recherche.
Je dois d’abord souligner que la collaboration de mon laboratoire avec nos partenaires
chinois est fondée autant sur des motivations communes (nous nous passionnons pour
les mêmes questions scientifiques) que sur une convergence de vue concernant les
méthodes scientifiques. Ces deux composantes majeures de nos relations ont permis
d’établir un climat d’amitié et de confiance qui est essentiel dans toute collaboration
scientifique internationale. Sans chaleur humaine, il n’y a pas de collaboration
scientifique possible.
Notre collaboration avec nos collègues chinois est un enjeu très important pour notre
laboratoire. En effet, les recherches se sont multipliées durant ces trente dernières
années en Europe et au Proche-Orient, et il est urgent de rétablir l’équilibre en
développant des recherches dans d’autres régions du monde, afin de disposer d’une
image plus homogène et plus juste de réalités archéologiques. Notre objectif est
d’apporter notre aide à ces nouveaux développement, car nous avons besoin de savoir
comment la néolithisation s’est déroulée en Chine, en Indonésie, au Brésil, etc. je
serais très heureux si je peux aider à former quelques étudiants chinois qui prendront
la direction des meilleurs laboratoires de Chine durant les années 2020, et si je peux
apporter mon expérience à de jeunes collègues chinois. La science et l’amitié vont de
pair et n’ont pas de frontière !
What’s the prospect of the collaboration in these filed according to current
development in the collaboration?
Le professeur Yuan Jing et moi-même avons identifié six projets de collaboration pour
les futures années. Certains d’entre eux ont déjà débuté, comme celui mené par
Thomas Cucchi sur les premiers suidés domestiques de Chines, ou comme celui piloté
par Li Zhipeng et Anne Tresset sur les îles continentales de la Mer de Chine. Le projet
qui porte sur l’origine des bovins domestiques de Chine est également bien engagé,
avec la thèse de Yu Chong, qui a débuté durant l’hiver 2012. En 2013, Yuan Jing et
moi-même devrions visiter plusieurs sites archéologiques et réviser certaines
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collections archéozoologiques pour renouveler les connaissances concernant l’origine
d’autres espèces domestiques. Nous avons beaucoup de travail, mais aussi beaucoup
d’enthousiasme !
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