Invitation to participate: workshop “PACE”
Prehistoric Adaptations to Cold Environments: multidisciplinary approaches
January 8th-9th 2019, Nice, France
Goals and scientific content
The main goal of this workshop is to bring attention to current research methods and results contributing to a
better understanding of long-term, complex human-environment interactions in the Arctic and Subarctic from the Final
Pleistocene onwards. Guest speakers from different backgrounds mainly working in east Siberia and Alaska will address
several topics such as: paleoenvironment and climate change, taphonomy in periglacial sedimentary contexts, prehistoric
mobility and subsistence, techno-economy of different raw materials, current northern peoples’ lifeways, etc.

Call for registration and poster abstract submission
Interested researchers and students are more than welcome to attend the meeting. There is no participation fee, but
it is imperative to register before the deadline (attached form “PACE_WS_Registration”). We also welcome participants
to submit a poster abstract.
In accordance with the topics developed by the invited keynote speakers, priority will be given to posters presenting new
research developments in arctic and sub-arctic archaeological and paleoenvironmental sciences, ethnoarchaeology or
social anthropology addressing the subject of adaptive strategies, human subsistence and/or climate change. Nevertheless,
poster presentations focusing on methodological approaches enhancing our understanding of human-environment
relationships in other contexts - cold areas or time periods - will also be considered. The posters will be displayed during
the whole duration of the meeting and each participant will have the opportunity to present their poster orally to the
audience through a flash talk. Please note that the language of the workshop is English.
Looking forward to seeing you in Nice,

Auréade Henry, CEPAM UMR 7264 CNRS
Marine Vanlandeghem, UMR 7041 ArscAn

Important deadlines
September 15th, 2018: Abstract submission opens
November 5th, 2018: Deadline abstract submission
Note that acceptance notification will take place 48h after abstract reception.

Appel à participation : workshop “PACE”
Adaptations préhistoriques aux environnements froids : Approches multidisciplinaires
8 - 9 Janvier 2019, Nice, France
L'objectif principal de cet atelier est de présenter les méthodes de recherche et les résultats actuels contribuant à
une meilleure compréhension des interactions homme-environnement complexes sur le temps long, dans les régions
arctiques et subarctique depuis le Pléistocène final. Des intervenants issus de différentes disciplines travaillant
principalement en Sibérie orientale et en Alaska aborderont leurs recherches menées autour des paléoenvironnements et
des changements climatiques, taphonomie en contexte sédimentaire périglaciaire, mobilité et stratégies de subsistance
préhistoriques, techno-économie de différentes matières premières, modes de vie et conceptions des populations
sibériennes actuelles, etc.

Appel à inscription et à soumission de résumés de Poster

Les chercheurs et les étudiants intéressés sont les bienvenus au workshop. Il n'y a pas de frais de participation,
mais il est impératif de s'inscrire avant la date limite (formulaire ci-joint « PACE registration »). Nous invitons également
les participants qui le souhaitent à soumettre un résumé pour un poster.
Conformément aux thèmes développés par les communicants invités, la priorité sera donnée aux posters présentant
l’actualité de la recherche sur les milieux arctiques et/ou subarctiques, notamment en sciences archéologiques,
paléoenvironnementales, en ethnoarchéologie ou encore en anthropologie-ethnologie.
Néanmoins, les posters axés sur les approches méthodologiques abordant les relations hommes-milieux dans d'autres
contextes froids (haute altitude ou période glaciaire) seront également considérés. Les posters seront affichés pendant
toute la durée du workshop et chaque participant aura la possibilité de présenter son poster oralement à l'auditoire au
moyen d'un flash-talk. Veuillez noter que la langue du workshop est l'anglais.

En espérant vous voir nombreux à Nice,
Auréade Henry, CEPAM UMR 7264 CNRS
Marine Vanlandeghem, UMR 7041 ArscAn
Délais importants :
15 septembre 2018 : Début de la soumission des résumés
5 novembre 2018 : Date limite de soumission du résumé
NB : La notification d'acceptation aura lieu 48h après la réception du résumé.

