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Le mot de la présidente
Chères et chers collègues AFEQiens,

Nous sommes déjà au mois d’avril mais je ne peux pas m’empêcher de vous souhaiter une très belle année 2021 
(surtout en espérant les vaccins…) !
Malgré la crise sanitaire qui a frappé de plein fouet une partie de nos activités, notre association continue à se 
projeter dans l’avenir et s’adapte rapidement aux nouvelles techniques de communication (https://www.face-
book.com/Association-Française-pour-lEtude-du-Quaternaire-CNF-INQUA-313085442358983/ et https://
twitter.com/quaternaristes). Cette année 2021 nous donnons la bienvenue au nouveau Conseil d’Administra-
tion à la suite des élections qui se sont déroulées à l’automne dernier en votant surtout par internet, moyen qui 
a été fortement apprécié par nos membres en vue du nombre important de bulletins recueillis via la plateforme 
Belenios. Vous trouverez la composition du nouveau CA sur notre site internet AFEQ-CNF INQUA https://afeq.
hypotheses.org/. Je profite de cette lettre pour remercier vivement les membres du CA sortants pour le travail 
fourni au cours des deux dernières années et leur engagement dans cette association. 
Avant de vous présenter brièvement le programme 2021-22, je voudrais faire une petite synthèse de nos acti-
vités principales, bien que réduites par la COVID, des deux années précédentes. L’année 2019 a été marquée 
par la tenue du Congrès INQUA à Dublin dans lequel la participation française a été importante et certains 
des membres de l’AFEQ ont organisé des sessions. Nous avons eu le grand plaisir d’assister à la remise de la 
médaille Shackleton à Amaëlle Landais, membre de l’ancien CA de notre association, en reconnaissance de ses 
nombreux travaux sur l’analyse des carottes de glace et l’amélioration des chronologies des carottes terrestres, 
marines et de glace. Ensuite, le Colloque Q12 a eu la chance de pouvoir se dérouler en présentiel à Paris juste 
un mois avant le confinement. Q12, organisé par le Laboratoire de Géographie Physique de Meudon, a réuni un 
bon nombre de participants français et étrangers et a vu le lancement de la Médaille Henriette Alimen, médaille 
octroyée cette première année 2020 à une femme scientifique, Catherine Ritz, de l’Université de Grenoble, pour 
sa contribution majeure à la paléoclimatologie et notamment à la connaissance de la dynamique des calottes 
polaires. Lors de ce colloque, nous avons également remis le Prix de thèse Franck Bourdier à deux jeunes 
femmes scientifiques, Anaëlle Vayssière (UMR LIENS, La Rochelle) et Coralie Zorzi (UMR EPOC, Bordeaux), 
pour leurs travaux sur respectivement les trajectoires et processus fluviaux dans la moyenne vallée du Cher du 
Tardiglaciaire à la période actuelle (UMR LIENS) et l’origine du premier englacement de l’hémisphère nord 
marquant le début du Quaternaire (Université de Montréal). Malheureusement, l’excursion au Portugal et les 
Journées Scientifiques programmées en 2020 n’ont pas pu avoir lieu.
 Quant aux activités envisagées pour la période 2021-22, le prochain congrès de l’AFEQ-CNF INQUA sera 
le Q13 et se tiendra à Strasbourg en 2022, la date étant encore à préciser. Il sera organisé par trois collègues de 
l’UMR LIVE de l’Université de Strasbourg en partenariat avec nos collègues allemands de la DEUQUA. Quant 
à la Journée Scientifique « AFEQ-SGF Geochronological Day » de 2020, elle a été reportée à l’automne 2021. 
Par ailleurs, nous avons également mis en place plusieurs initiatives pour que la communauté des quaterna-
ristes français s’engage davantage dans les commissions de PAGES et INQUA. Je profite de cette lettre pour 
encourager les jeunes chercheuses et chercheurs à se réunir autour d’un thème de recherche qui leur tient à 
cœur et être moteur dans l’organisation des workshops internationaux qui pourront être financés par PAGES 
ou INQUA. 
 Last but not least, dès le début 2021 la revue Quaternaire intègre le pack Freemium d’Open Edition et 
propose en accès libre des articles en format HTML et, qui plus est, une mise en ligne au fil de l’eau. Nous espé-
rons que cette action rendra plus attractive la publication de manuscrits dans notre revue.
Enfin, je vous rappelle que l’AFEQ-CNF INQUA continue à financer les étudiants en master et en thèse ainsi 
que les post-docs, et que les appels pour ces subventions sont toujours d’actualité https://afeq.hypotheses.org/
subventions-colloques ! En contrepartie, soyez vigilants d’être à jour de votre cotisation https://afeq.hypotheses.
org/adhesion !!!

En vous souhaitant une bonne lecture !
Bien à vous, chères et chers quaternaristes
        María F. Sánchez Goñi
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Election du conseil de l’association
pour la période 2021-2022

L’Assemblée Générale exceptionnelle du 15 octobre avait pour objet de dépouiller les votes des élections dési-
gnant les membres du conseil de l’association pour les années 2021 et 2022. Huit adhérents ont participé au 
dépouillement des votes, soit « en présentiel » à la Maison de la Géologie (Paris), soit en visio-conférence.
Pour les seize sièges à pourvoir, vingt candidats se sont présentés. Un certain afflux de candidatures par rapport 
aux mandatures précédentes (dix-huit en 2018) souligne la vitalité de l’association et la volonté de ses membres 
de s’investir pour la communauté.
Les votes étaient ouverts, par correspondance et en ligne (plateforme Belenios), du 16 septembre au 11 octobre 
2020. En raison des contraintes sanitaires liées à la Covid-19, les votes sur place directement par les votants ou 
par procuration étaient impossibles. 
Soixante-dix-huit votes dont soixante-douze par voie électronique et six par voie postale ont été comptabilisés. 
L’un des votes par correspondance a dû être écarté, le votant n’étant pas à jour de sa cotisation 2020. Il est à 
noter que la mise en place du vote par voie électronique a rencontré un franc succès et qu’elle explique peut-être 
également le nombre accru de votants par rapport aux années passées (soixante-et-un en 2018). Cette forme 
d’expression électorale devrait être pérennisée pour les prochaines élections de l’association.
Les seize candidats ayant reçu le plus de suffrages ont été élus.

CANDIDATS NOMBRE DE VOIX
1 Julie Dabkowski 66

2 Olivier Moine 63

3 Laurent Deschodt 62

4 Hélène Tissoux 59

5 Valentina Villa 58

6 Damase Mouralis 56

7 María-Fernanda
Sánchez-Goñi

55

8 Morgane Liard 54

9 Patrice Wuscher 53

10 Salomé Granai 50

11 Mathieu Duval 47

12 Gilles Rixhon 46

13 Charlotte Skonieczny 46

14 Patricia Martinerie 45

15 Johan Etourneau 44

16 Christian Crouzet 42

17 Rosine Cartier 41

18 Philippe Schoeneich 39

19 Vincent Rinterknecht 30

20 Jean-François Pastre 24

Sept nouveaux élus rejoignent le conseil de l’association. Ce renouvellement conséquent marque, encore une 
fois, la bonne vitalité de l’association et l’investissement de ses adhérents pour la faire vivre. 
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Nouveau bureau du conseil de l’association 
pour la période 2021/2022

Les membres du nouveau conseil de l’association se sont réunis en visio-conférence le 17 novembre 2020. 

A cette occasion, chacun a exprimé ses souhaits d’implication au sein du bureau et la répartition des rôles de 
chacun a été opérée en concertation. La composition du bureau a été élue à l’unanimité. 

Présidente : SANCHEZ-GONI María Fernanda
Vice-président : MOINE Olivier

Secrétaire : VILLA Valentina
Secrétaire-adjointe : GRANAI Salomé

Trésorier : WUSCHER Patrice
Trésorier-adjoint : RIXHON Gilles

Directeur de la publication : MOURALIS Damase
Directrice adjointe de la publication : DABKOWSKI Julie
Secrétariat d’Edition :
Secrétaire en chef : TISSOUX Hélène
Secrétaires : CROUZET Christian, DESCHODT Laurent, DUVAL Mathieu et LIARD Morgane

Directeur des relations internationales : ETOURNEAU Johan

Communication / web : MARTINERIE Patricia et SKONIECZNY Charlotte.



5

Rapport de trésorerie – Bilan 2020



6

International
Dans l’objectif de continuer à développer et renforcer la coopération internationale avec d’autres organisations 
et associations d’autres pays, des discussions notamment avec le président de l’INQUA (www.inqua.org), Thijs 
van Kolfschoten, et la directrice exécutive de PAGES (www.pastglobalchanges.org), Marie-France Loutre, ont 
été entreprises fin 2020 pour faire un point sur l’état de leur relation avec l’association. Après avoir brièvement 
présenté le nouvel organigramme et les différents postes qui composent le nouveau bureau, il a été rappelé le 
fonctionnement de ces deux organisations, les règles de gouvernance et les liens qu’ils ont développés entre eux 
à destination des jeunes chercheurs. Cette prise de contact a permis d’établir un lien direct entre les représen-
tants de l’association et leurs homologues au sein de ces deux organisations afin de fluidifier la communication 
et le transfert d’informations.

Nous soulignons particulièrement l’opportunité que représentent pour les chercheurs en début de carrière 
les groupes de travail et workshops soutenus alternativement par l’INQUA et PAGES (http://www.pastglo-
balchanges.org/ecn/intro). Les deux organisations soutiennent en effet financièrement la création de groupes 
de travail sur des thèmes très variés par et pour des jeunes chercheurs, l’organisation de meetings et le déplace-
ment des participants. Les comités scientifiques de chacune des organisations évaluent à un rythme biannuel les 
demandes. Il est possible de rejoindre des groupes de travail déjà constitués. Le rôle de notre association peut 
être de fournir un soutien relationnel pour la mise en contact de jeunes chercheurs français avec des chercheurs 
de nos réseaux.

N’hésitez pas à contacter des membres du CA pour vous aider à établir un réseau international si besoin 
et à vous inscrire sur les listes de dffusion de l’INQUA, PAGES et celles dédiées aux jeunes chercheur·se·s !

Subventions colloques 2019 et 2020
Depuis 2013, l'AFEQ-CNF INQUA subventionne la participation d’étudiants en master ou en thèse et de jeunes 
chercheurs post-doctoraux, adhérents de l’association, à des manifestations scientifiques liées à l’étude du 
Quaternaire.
Les candidatures sont examinées par les membres du Conseil de l’Association qui jugent l'ensemble du dossier 
présenté par le candidat. Parmi les critères retenus, notons en particulier l’originalité et la qualité des travaux 
présentés, leur adéquation avec les thématiques quaternaires soutenues par l’association, le colloque sélec-
tionné, et le parcours universitaire du candidat.
Le CA de l'AFEQ-CNF INQUA décide, au cas par cas, du montant de la subvention attribuée, dans la limite de 300 
euros, en fonction notamment des coûts de participation aux colloques/congrès.

En 2019, un seul appel à candidature a été lancé avec une clôture des dépôts de candidature le 22 mars. Cet appel 
unique visait à financer prioritairement les projets de participation à l’INQUA de Dublin par des étudiants et 
jeunes chercheurs post-doctorants. Au total, 9 dossiers ont été examinés par le CA qui a décidé de financer 
toutes les demandes. Les comptes-rendus des lauréats de ces subventions sont consultables à l’adresse suivante: 
https://afeq.hypotheses.org/subventions-colloques

Mélody BIETTE (doctorat, LGP) – communication orale : 10Be CRE dating of moraines in the Isortup valley 
(Greenland): Evidence of limited glacial advances over the last three millennia.

Thomas EXTIER (doctorat, LSCE) – communication orale : δ18Oatm variations at orbital scale and comparison 
with coupled climate model equipped with oxygen isotopes.

Tiffanie FOURCADE (doctorat, EPOC) – communication orale : Environmental changes and cultural adapta-
tions of human populations during the Middle-to-Upper Palaeolithic transition in southwestern France (44,000 
and 38,000 BP).
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Marion GENET (doctorat, EPOC) – communication par poster : Calibrating charcoal preserved in marine 
sediments to reconstruct paleofire regimes : Iberian Peninsula case study. Participation au Workshop Paleofire: 
méthods, applications and future developments in Quaternary Studies.

Arthur GLAIS (post-doctorat, ArScAn) – communication par poster : How geoarchaeological and paleoenviron-
mental approach can be useful to provides new insight about archaeological issue. Case study from southeastern 
Balkans.

Dulce OLIVEIRA (post-doctorat, EPOC & IPMA-Portugal) – communication orale : Climate change and vege-
tation dynamics during the lukewarm interglacial MIS 13 in SW Europe.

Laura RODRIGUEZ-RODRIGUEZ (post-doctorat, LGP) – communication orale : Constraining the age of supe-
rimposed glacial advances in the Cantabrian Mountains (SW Europe) through multiple dating methods reveals 
important glaciation during MIS 3(O-1151).

Iale SERIN-TUIKALEPA (master, BRGM & HNHP) – communication par poster : Chronology of the establish-
ment of Sarthe’s alluvial system.

Mélanie WARY (post-doctorat ICTA–UAB, Barcelone) – communication orale : The Nordic Seas -North Atlantic 
regional seesaw during the last glacial millennial climate events: new  evidence from biomarkers.

En 2020, un appel à candidature devait être effectué mais en raison du report de nombreux colloques suite à la 
crise sanitaire, aucun appel à subvention n’a finalement été diffusé.

En 2021, le conseil de l’association a choisi de lancer deux appels à subvention au cours de l’année, en particulier 
au regard de la reprise des événements scientifiques en distanciel, ne dédouanant pas leurs participants de frais 
d’admission. Un premier appel à subvention a été lancé fin 2020 et clos le 10 janvier 2021. Une seule demande 
a été formulée à cette occasion et le bureau de l’association a voté à l’unanimité l’attribution d’une subvention à 
Dulce OLIVEIRA (post-doctorat, EPOC & IPMA-Portugal) pour sa participation à l’EGU. Un deuxième appel 
sera lancé au cours de l’année. Par ailleurs, au regard du faible nombre de demandes lors du premier appel de 
l’année, la somme restante, non attribuée (800 euros), a été réaffectée à la prise en charge des frais liés à l’excur-
sion de mai 2021 dans les Pyrénées. Grâce à cette somme, un prix très attractif est proposé aux étudiants et 
post-doctorants adhérents de l’association pour motiver leur participation.

Pour rappel, les informations et formulaires de candidature à ces appels à subvention sont disponibles à 
l’adresse: https://afeq.hypotheses.org/subventions-colloques

PENSEZ A INFORMER LES ETUDIANTS ET POST-DOCTORANTS !
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Liste de diffusion et réseaux sociaux
Depuis 2019 la liste de diffusion de l’AFEQ-CNF INQUA, hébergée par RENATER, permet d'une part de rece-
voir toutes les informations relatives à la vie de l'association (mails « AFEQ-CNF INFO », jusque-là, rien de 
nouveau…) et d'autres part d'échanger avec les autres membres de l'association, en écrivant simplement à 
l’adresse de la liste (afeq-cnf_inqua@groupes.renater.fr).

Cette liste de diffusion peut ainsi avoir des intérêts variés :
- diffusion d’informations relatives à la vie de l’AFEQ-CNF INQUA et d’associations connexes ;
- diffusion d'informations relatives à la vie scientifique des disciplines du Quaternaire (annonce de publications, 
soutenances, congrès, appels à communications, etc.) ;
- des échanges et discussions scientifiques ;
- mise en contact de personnes ;
- etc.

Tout mail envoyé à cette adresse sera reçu par l’ensemble des adhérents de l’AFEQ-CNF INQUA.
Pensez à l’alimenter, notamment avec des offres d’emploi, des appels à candidature pour des bourses

de thèses et post-doctorat, des annonces de colloques, workshop, séminaires…!

L'adhésion à l'AFEQ-CNF INQUA est obligatoire pour être abonné à la liste de diffusion afeq-cnf_inqua. 
Votre abonnement à la liste de diffusion afeq-cnf_inqua est automatique lors de votre adhésion à l’association 
sauf avis contraire expresse de votre part.

La page Facebook de l’AFEQ-CNF INQUA est toujours très active et rencontre un franc succès ! C’est maintenant 
Charlotte SKONIECZNY qui gère les publications de la page que plus de 540 personnes « aiment ». Contraire-
ment à la liste de diffusion, elle n’est pas réservée exclusivement aux adhérents. Elle permet de donner plus de 
visibilité à l’association et de diffuser certaines informations relatives aux actualités de l’AFEQ-CNF INQUA. Notez 
cependant que de nombreuses informations restent exclusivement diffusées via la liste mentionnée ci-dessus 
pour en donner la primeur aux adhérents.
Lié à cette page Facebook, l’AFEQ-CNF INQUA a également un compte Twitter, qu’il nous reste à redynamiser 
lors de cette nouvelle mandature.

N’oublions pas le site web !
http://afeq.hypotheses.org/

Vous y retrouverez la plupart des informations relatives à l’association, ses évènements, ses appels à candidature 
pour des subventions, etc., ainsi qu’une page dédiée aux actualités scientifiques. Le site web de l’AFEQ-CNF 
INQUA est géré par Patricia Martinerie.
N’hésitez pas à contribuer au site web en envoyant vos actualités (soutenances de thèse, publications d’ouvrage, 
offres d’emploi …) à Valentina Villa (valentina.villa@cepam.cnrs.fr) et Patricia Martinerie (patricia.marti-
nerie@iniv-grenoble-alpes.fr).
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Bilan éditorial de la revue Quaternaire
et perspectives

En dépit du contexte sanitaire, le rythme trimestriel de publication de la revue Quaternaire, s’est poursuivi 
normalement : le tome 31, d’un total de 345 pages, regroupe 19 articles, dont 10 en anglais.
Les facteurs d’impact à 1 et 5 ans se maintiennent respectivement au-dessus de 0,4 et 0,6. Les domaines 
abordés ont été diversifiés (paléoenvironnements continentaux et côtiers, glaciers, volcanisme, contextes 
archéologiques, méthodologies chronologique et isotopique), ainsi que les régions (France métropolitaine, 
Antilles, Europe de l’Est et centrale, Moyen-Orient, Afrique du Nord et de l’Ouest) et les échelles de temps (du 
dernier million d’années aux derniers siècles) étudiées. En plus des trois fascicules d’auteurs, un fascicule 
thématique a été consacré aux reconstitutions paléoclimatiques et paléoenvironnementales basées sur des 
études multi-indicateurs des carbonates continentaux. Il a été coordonné par Charlotte Prud’homme (Max 
Planck Institute for Chemistry, Mainz, Allemagne) et Eric Verrechia (Institute of Earth Surface Dynamics, 
Lausanne, Suisse) et regroupe des études présentées à la session qu’ils ont organisée avec Julie Dabkowski (LGP, 
Meudon) lors du colloque INQUA de Dublin en 2019.

Concernant les fascicules à venir l’année débutera avec un fascicule d’auteurs (2021-1) et se poursuivra avec 
un fascicule thématique dédié à la Géoarchéologie (2021-2) valorisant les communications réalisées dans la 
session éponyme du colloque Q12. Enfin, des manuscrits sont d’ores et déjà disponibles pour un second fasci-
cule d’auteurs (2021-3). Il reste des créneaux sur la fin de l’année. Donc si vous avez un manuscrit à publier 
ou à soumettre, il peut être publié d’ici la fin de l’année, voire avant par mise en ligne anticipée (détail ci-dessous 
dans les nouveautés) ! Donc : tous à vos claviers !
Au niveau des considérations pécuniaires, afin de limiter les frais d’impression de la revue nous avions envi-
sagé il y a un an déjà de changer d’imprimeur. La difficulté était de disposer d’un créneau creux en termes d’acti-
vité. Après avoir laissé passer le premier semestre 2020 et ses incertitudes, l’opportunité s’est enfin présentée en 
fin d’année de rendre effectif ce changement préparé en amont depuis plusieurs mois. Le prochain fascicule, 
2021-1, sera donc réalisé et imprimé par le Groupe Chaumeil. Grâce à l’augmentation du nombre d’abonnés 
en ligne ayant conduit à la baisse du nombre de fascicules à imprimer et depuis le test positif (sans mauvais jeu 
de mot circonstanciel !) réalisé au printemps 2020, nous avons opté pour une impression numérique systéma-
tique ce qui nous permet de proposer aux auteurs les planches en couleur gratuites. S’en est fini des niveaux 
de gris et autres moirages ! Le rendu papier sera donc identique au rendu numérique, ce qui est quand même 
beaucoup plus attrayant à la lecture et pour l’archivage futur. Nous avons pu le constater récemment, même 
les sites physiques des hébergeurs informatiques d’archives en ligne peuvent brûler, pas seulement les biblio-
thèques de monastères !
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L’autre changement important à mentionner qui a pris effet cet année est l’intégration de la revue au pack 
Freemium de notre diffuseur Open Edition afin d’être en adéquation avec la politique de science ouverte 
nationale et européenne. Elle s’accompagne de plusieurs changements. Il n’y aura plus de barrière mobile. Les 
fac-similés au format PDF, i.e. les versions numériques identiques à la version imprimée, ne seront accessibles 
qu’aux abonnés et aux membres d’institutions abonnées au programme Freemium. Un petit cadenas orange 
et la mention « Freemium » apparaissent désormais à côté du bouton de téléchargement du fac-similé. Les 
versions HTML seront quant à elles en accès libre avec comme toujours la possibilité d’en générer un pdf 
au contenu identique à celui des fac-similés mais à l’aspect différent. Outre son accès libre, la version HTML 
pourra être mise en ligne sans restriction sur des plate-formes de diffusion type Researchgate, Academia, 
HAL… Pour ce dernier, fini la mise en ligne de documents m... disons moyens. Enfin, une nouvelle option est 
accessible, la possibilité d’ouvrir des fascicules en amont et de les nourrir au fil de l’eau ce qui nous permettra 
la diffusion anticipée des manuscrits acceptés. Ces nouveautés se mettront en place courant 2021.
En simplifiant les contraintes liées à l’impression papier et en réduisant les délais de mise en ligne et les 
contraintes de diffusion des articles, nous espérons donc créer un appel d’air et dynamiser le rythme de 
publication de Quaternaire.
N’hésitez donc à promouvoir ces nouveautés auprès de vos collègues français et étrangers !
Après presque 12 ans de bons et loyaux services rendus à la revue Quaternaire, il est maintenant temps pour 
moi de passer la main et de tendre la plume à Damase Mouralis et Julie Dabkowski qui ont récemment pris la 
tête de la nouvelle équipe de publication et de leur souhaiter le meilleur pour le développement de Quaternaire ! 
J’en profite enfin pour remercier, pour leur investissement et leur implication dans cette aventure, tous les secré-
taires d’édition anciens et nouveaux, ainsi que Marie-Thérèse Morzadec-Kerfourn et Vincent Rinterknecht pour 
leurs relectures attentives des épreuves finales, et Célia Eschstruth pour la mise en ligne des versions HTML, 
avec qui j’ai eu plaisir à collaborer durant toutes ces années.
A Meudon, le 12 mars 2020
Olivier Moine

N’oubliez pas lors de la préparation de vos articles, de consulter les règles de publication de la revue sur la page 
internet de la revue incluse dans le site de l’AFEQ-CNF INQUA : http://afeq.hypotheses.org/
En attendant vos contributions.
Merci d’avance !
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Colloque de l’INQUA
Juillet 2019 - Dublin (Irlande)

Le colloque de l’INQUA s’est tenu du 25 au 31 juillet 2019 à Dublin. La communauté quaternariste française y 
était bien représentée avec au moins neuf sessions portées par des membres de l’association (identifiés par *) :

•	 Southern Hemisphere Assessment of PalaeoEnvironments (SHAPE). Andrew Lorrey, Brian Chase*, 
Maisa Rojas, Steven Phipps

•	 Orbital and millennial scale climate changes in ice, ocean and land: observations and model simula-
tions. María Fernanda Sánchez Goñi*, André Bahr, Nathaelle Bouttes.

•	 Multiproxy studies on continental carbonates: palaeoclimates and palaeoenvironments. Julie 
Dabkowski*, Charlotte Prud’Homme*, Eric Verrecchia*.

•	 Are Heinrich Stadials cooling or warming events, or both? Gordon Bromley, Samuel Toucanne*, 
Stephen Barker.

•	 Earthquake Geology and Seismic Hazards: from Earthquake Mapping of historical and prehistoric 
earthquakes to paleoseismology. Ioannis Papanikolaou, Stéphane Baize*, Christoph Grützner.

•	 The European Loess Belt – a high-resolution archive of rapid environmental change. Pierre Antoine*, 
Ludwig Zöller*.

•	 Heinrich events in Terrestrial archives. Dominik Faust*, Hartmut Heinrich, Pierre Antoine*.

•	 The Future of Quaternary Geochronology. Paula Reimer, Manfred Frechen, Geoff Duller, Mathieu 
Duval*, Kirsty Penkman, Gilles Rixhon*, Katrin Lasberg, Yan Li.

•	 Quaternary data without frontiers: the International Quaternary Map of Europe 1 : 2.5 Million. Kris-
tine Asch and Philip Gibbard*.

Membres de l’AFEQ réunis à l’INQUA.
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Journée AFEQ / SGF 2019
26 novembre 2019 – Paris

La traditionnelle Séance Spécialisée de la SGF, organisée par l’AFEQ-CNF INQUA de fin d’année, en partenariat 
avec la SGF, fut portée en 2019 par Stéphane Baize (IRSN) et Jean‐François Ritz (Université de Montpellier). 
Cette séance était intitulée : Tectonique active, séismes et aléa sismique : quelle contribution de la communauté 
des géologues du Quaternaire ?

Une cinquantaine de participants a assisté à cette 
journée de conférence et d’échanges, organisée autour 
de huit communications :
•	 Arnaud MONTABERT (IRSN et ENS) : Archéo-

sismologie - Entre histoire et perspectives inter-
disciplinaires.

•	 Yann KLINGER (IPGP) : La paléosismologie des 
grandes failles intraplaques.

•	 Laurent BOLLINGER (CEA) : Sismicité et paléo-
sismicité du méga-chevauchement frontal hima-
layen.

•	 Magali RIZZA (CEREGE) : Méthodes de data-
tions en néotectonique et paléosismicité.

•	 Mathieu FERRY (U. Montpellier 2) : Imagerie 
des failles et des déformations cosismiques.

•	 Aurélie HUBERT-FERRARI (U. Liège) : Enregis-
trement lacustre des séismes continentaux.

•	 Jean-Noël PROUST (Géosciences, Rennes) 
: Signal sédimentaire des grands séismes de 
subduction.

•	 Pascal BERTRAN (U. Bordeaux) : Déformations 
périglaciaires vs déformations tectoniques.

Colloque Q12
Février 2020– Aubervilliers

L’année 2020 a débuté par l’organisation de la 12ème édition du colloque Quaternaire organisé par Julie 
Dabkowski, Yohan Chabot et Aline Garnier (Laboratoire de Géographie Physique, UMR 8591 CNRS-Paris 
1-UPEC). Cette nouvelle édition s’est tenue du 3 au 5 février 2020 à Aubervilliers, sur le campus Condorcet. 
Pour la première fois, il était organisé conjointement avec les Journées des Jeunes Géomorphologues, organi-
sées par le Groupe Français de Géomorphologie (GFG) du 6 au 7 février.

L’événement a rassemblé plus de 190 participants venus de 13 pays européens et extra-européens. Au cours des 
trois jours dédiés à Q12, 66 communications orales et presque autant de posters couvrant des domaines variés 
de l’étude du Quaternaire ont été présentés au sein de huit sessions pluridisciplinaires :

•	 Environnements quaternaires des occupations humaines : dynamiques, variabilités et mutations vs. 
adaptations, stratégies territoriales et modification de l’environnement.
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•	 Enregistrements paléoclimatiques, paléoenvironnementaux et archéologiques des successions conti-
nentales du Pléistocène moyen et supérieur en Méditerranée.

•	 Structures et dynamiques des milieux périglaciaires passés et actuels.

•	 Biodiversité continentale et variabilité spatio-temporelle des environnements quaternaires.

•	 Géochronologie quaternaire : associer les avancées méthodologiques à des cas d’études innovants.

•	 Apport des recherches sur les milieux biophysiques passés (Quaternaire à historiques) à la gestion et 
la restauration contemporaines des écosystèmes.

•	 La réponse du système climatique au forçage orbital, du Pliocène à nos jours.

•	 Rôle du climat et de l’environnement sur la dynamique des populations humaines depuis leur appa-
rition jusqu’à l’implantation des civilisations.

Le quatrième jour du colloque (6 février au matin), une excursion sur les bords de la Seine, présentant notam-
ment les travaux réalisés par l’INRAP à Bercy et quai de la Gare (Christine Chaussé, Inrap), ainsi que des 
études liées à la gestion actuelle de la Seine et aux risques (Emmanuèle Gautier, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne), a réuni une quarantaine de participants. Elle permettait de faire lien avec les Journées des Jeunes 
Géomorphologues qui se sont déroulées ensuite jusqu’au vendredi (6 et 7 février). Celles-ci étaient dédiées à la 
valorisation des recherches de doctorants et jeunes docteurs en géomorphologie : 22 communications orales et 
11 posters y ont été présentés, répartis en 5 sessions. 

Le programme de Q12 était également 
enrichi des présentations de deux confé-
renciers invités, réputés internationa-
lement, Franck Lavigne (Professeur 
à l’Université Paris 1, LGP, Meudon, 
France) et Hartmut Heinrich (10°E Mari-
time Consult, Hambourg, Allemagne).

A gauche : vue de l’amphithéâtre du  
Campus Condorcet.

En bas de page :  le groupe pendant l’ex-
cursion sur les bords de Seine.
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Médaille Henriette Alimen – Edition 2020
La médaille Henriette Alimen a été créée en 2019 à l’initiative de Pascal Bertran, alors président de l’associa-
tion, et vise à récompenser un professionnel francophone dont la carrière a été consacrée à l’étude du Quater-
naire. Vouée à être décernée tous les deux ans lors du colloque, cette distinction rend hommage à Henriette 
Alimen (1900-1996), géologue française connue pour ses nombreux travaux sur le Quaternaire des Pyrénées et 
d’Afrique, ancienne présidente de la Société Géologique de France et fondatrice du Laboratoire de Géologie du 
Quaternaire à Meudon.

La première lauréate de cette médaille, Catherine Ritz, fut récompensée au colloque Q12 à Aubervilliers, en 
février 2020.
Catherine Ritz est directrice de recherche CNRS à l’Institut des Géosciences de l’Environnement à Grenoble. 
Elle a apporté une contribution majeure à la datation des carottes de glace et à la modélisation de l’évolution des 
grandes calottes polaires.

A gauche : Remise de la médaille à Catherine Ritz (à droite) par Pascal Bertran et Julie Dabkowski.
A droite : Conférence de Catherine Ritz.

Prix de thèse Franck Bourdier - Edition 2020
L’AFEQ décerne tous les deux ans un prix destiné à récompenser une thèse d’excellente qualité soutenue dans 
une université ou un organisme habilité français et concernant des travaux sur le Quaternaire. Depuis 2020, le 
prix rend hommage à Franck Bourdier (1910-1985), internationalement connus pour ses travaux sur le Quater-
naire de la vallée du Rhône et du Bassin parisien, ancien directeur du Laboratoire de Géologie du Quaternaire 
et Préhistoire de l’EPHE et président de l’AFEQ de 1972 à 1974.
Après examen des sept dossiers reçus pour cette édition (dont un a été refusé pour des raisons administratives), 
le CA n’est pas parvenu à départager deux dossiers et a donc décidé, à l’unanimité, de nommer deux lauréates. 
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Les prix, d’une valeur de 500 euros, ont été attribués lors du colloque Q12 à :

•	 Coralie Zorzi (EPOC, Bordeaux) pour sa thèse en Sciences de la Terre et de l'atmosphère intitulée 
« Biostratigraphie des palynomorphes marins dans le Pacifique subarctique au cours du plio-pleisto-
cène soutenue à l’Université du Québec à Montréal (Canada) ».

•	 Anaëlle Vayssière (LIENSs, La Rochelle) pour sa thèse en Géographie intitulée «  Trajectoires et 
processus fluviaux dans la moyenne vallée du Cher du Tardiglaciaire à la période actuelle : méta-
morphose fluviale, réponses aux forçages sociétaux et ajustements des chenaux et des bras morts » 
soutenue à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

De gauche à droite : Anaëlle Vayssière, Pascal Bertran et Coralie Zorzi lors de la remise des prix de thèse.
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A VENIR EN 2021 ET APRES…
Save the date(s) !

EXCURSION
9-11 septembre 2021 – Pyrénées orientales

L’impact des changements environnementaux pléistocènes sur l’évolution des paysages.
10 ans de recherches en Quaternaire et géomorphologie dans l’est des Pyrénées.

Organisation :
Magali Delmas : magali.delmas@univ-perp.fr

Programme synthétique :
Jour 1 – L’évolution plio-quaternaire du bassin du Roussillon et de ses bordures.
Jour 2 – Les paléoenglacements pléistocènes des hauts massifs (Cerdagne et Haute Ariège).
Jour 3 – Géoarchéologie, dynamiques karstiques et séquences fluviales en Ariège.

Ce circuit de trois jours avec départ et arrivée à Perpignan donnera l’occasion d’observer notamment des 
séquences de terrasses fluviales (Têt et bassin de Pamiers), des séquences glaciaires (massif de Campcardos et 
haute vallée de l’Ariège) et des systèmes karstiques (Villefranche et Niaux-Sabart-Lombrives). La visite de la 
grotte du Mas d’Azil est également prévue !

Le programme détaillé de l’excursion est disponible à cette adresse :

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2709/files/2021/01/Circulaire_2_AFEQ_Pyre-
nees_2021_26_janvier.pdf

Pour les étudiants adhérents de l’association, les frais d’inscription sont de 60€ (contre environ 300 euros pour 
les non-étudiants). En effet, l’AFEQ s’engage à prendre en charge les frais restants pour encourager les étudiants 
à participer à cet événement formateur et à intégrer activement l’association. Cet effort financier a été décidé 
suite au faible nombre de demandes de subvention pour la participation à des colloque lors de la première 
campagne de 2021.

Parcours de l’excursion au départ de Perpignan.
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Journée AFEQ/SGF 2021
La séance annuelle de la SGF organisée par l’AFEQ n’a pas eu lieu en 2020 à cause de la crise sanitaire. La journée 
qui devait se tenir, axée sur la Géochronologie et organisée par Gilles Rixhon et Valentina Villa, est reportée 
à 2021. Après consultation des conférenciers invités pour cette journée, en partie des collègues allemands, un 
report de l’événement au mois de septembre 2021 est pressenti. Dans le meilleur des cas, cette journée se tiendra 
en présentiel et, si le contexte sanitaire ne le permet pas, elle se tiendra en visioconférence.

A vous de jouer !

Colloque Q13 
Strasbourg, février 2022

Patrice Wuscher, Gilles Rixhon et Claire Rambeau organiseront le colloque Q13 à Strasbourg en février 2022. 
Le titre et le programme des sessions du colloque sont en cours d’élaboration.

Les événements AFEQ-CNF INQUA sont portés par vous, adhérents de l’association, quel que soit votre statut 
(chercheur, enseignant-chercheur, étudiant, doctorant, post-doctorant, etc.) ou votre rattachement (CNRS, 
Université, INRAP, EPST, collectivité territoriale, association, etc.).

N’hésitez pas à vous rapprocher des membres du CA 
si vous avez des idées ou des projets pour les années à venir !


