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À  l’occasion  du  colloque  interna onal  Q12,  le LGP (Laboratoire de Géographie 
Physique), avec l’AFEQ-CNF INQUA (Associa on Française pour l'Étude du 
Quaternaire), accueille à Paris-Aubervilliers,  du  3 au 5 février 2020,  la communauté 
scien fique des quaternaristes travaillant sur les interac ons entre les climats, les 
environnements, les communautés biologiques et les hommes. 

Le  colloque  Q12  a  pour  objec fs  :  (1)  de  présenter  l’actualité  des  recherches 
menées et les résultats associés; (2) de discuter des nouvelles méthodes 
d’inves ga ons et de  leurs  applica ons  mul ples  en  réponse  aux  probléma ques  
posées  et  aux  environnements variés; (3) d’alimenter la discussion autour de 
l’apport de ces recherches face aux enjeux auxquels sont confrontés les milieux et les 
sociétés.

Le Laboratoire de Géographie Physique (UMR 8591, Meudon) organise, 
du 3 au 5 février 2020, le 12ème colloque interna onal sur le Quaternaire 
“Q12” à Paris-Aubervilliers sous le patronage de l’AFEQ-CNF INQUA.

© P. Antoine

Dimanche 2 Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7

16h15-17h30
Ice Breaking Run & Beer

9h-12h
Excursion sur les bords de Seine

Colloque Q12

19h-23h
Repas de Gala

JJG

PARTENARIAT AVEC LE GFG
Pour ce e édi on des colloques Quaternaire, l’AFEQ-CNF 
INQUA s’associe au Groupe Français de Géomorphologie. 
La semaine se poursuivra par 2 jours dédiés à la diffusion 
et à la valorisa on des travaux de doctorant·e·s et jeunes 
docteur·e·s en géomorphologie. 
Les par cipant·e·s à Q12 sont encouragé·e·s à assister à 
ces Journées des Jeunes Géomorphologues et 
bénéficiront d’un tarif d’inscrip on préféren el (’Pack 
Q12+JJG’).

L’Associa on Française pour l’Etude du Quaternaire est un groupe pluridisciplinaire 
qui rassemble des représentants de tous les champs scien fiques concernés par ce e 
période : archéologues, botanistes, climatologues, géographes, géologues, 
géophysiciens, paléontologues, palynologues, pédologues et zoologistes. Fondée en 
1962, l’AFEQ a fusionnée en 2012 avec le Comité Na onal Français de l’INQUA. 
Renommée AFEQ-CNF INQUA, l’associa on représente donc la communauté 
quaternariste française à l’interna onal. 

Ouvertes aux chercheurs français et étrangers, l’associa on promeut l’étude du 
Quaternaire à travers diverses ac ons :
- les colloques Q tous les deux ans,
- une Séance Spécialisée de la SGF (Journée AFEQ-SGF) chaque année,
- une excursion annuelle,
- l’édi on de la revue Quaternaire.

Par ailleurs, l’AFEQ-CNF INQUA sou ent les jeunes chercheurs par l’a ribu on de 
subven ons pour leur par cipa on à des colloques interna onaux et la remise du  
Prix Franck Bourdier, un prix de thèse décerné tous les 2 ans lors des colloques Q. 

Pour ce e 12ème édi on, l’associa on 
reme ra également pour la première fois la 
Médaille Henrie e Alimen, des née à 
récompenser la carrière consacrée à 
l’étude du Quaternaire d’un professionel 
francophone quelle que soit la discipline 
concernée.

h ps://afeq.hypotheses.org/

@quaternaristes

Associa on Française pour
l’Etude du Quaternaire
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MERCREDI 5 FEVRIER

SESSION 5 - 9h-12h30
Géochronologie quaternaire : associer les avancées méthodologiques à des cas d’études 
innovants

 > 12h30-14h   Déjeuner / Posters

Remise de la médaille Henrie e Alimen - 14h-14h45

SESSION 7 - 14h45-16h
La réponse du système clima que au forçage orbital, du Pliocène à nos jours

SESSION 8 - 16h30-17h30
Role du climat et de l’environnement sur la dynamique des popula ons humaines depuis leur 
appari on jusqu’à l’implanta on des civilisa ons
 
 > 17h30-18h   Clotûre du colloque Q12

JEUDI 6 FEVRIER

 > 9h-12h   Excursion sur les bords de Seine : 
    Géomorphologie, archéologie et risques

 > à par r de 12h30   Journées des Jeunes Géomorphologues
    et vendredi 7

Détails des sessions et programme
complet sur le site du colloque :
q12-jjg.sciencesconf.org

***

LUNDI 3 FEVRIER

 > 8h45-9h30   Accueil café
 > 9h30-10h  Ouverture du colloque Q12

SESSION 1 - 10h-12h30
Environnements quaternaires des occupa ons humaines : dynamiques, variabilités et muta ons 
vs. adapta ons, stratégies territoriales et modifica on de l’environnement

 > 12h30-14h   Déjeuner / Posters

Conférencier invité: FRANCK LAVIGNE - 14h-15h

SESSION 1 (suite) - 15h-16h15

SESSION 6 - 16h45-18h15
Apport des recherches sur les milieux biophysiques passés (Quaternaire à historiques) à la 
ges on et la restaura on contemporaines des écosystèmes

Remise du prix de thèse Franck Bourdier - 18h15-19h

MARDI 4 FEVRIER

SESSION 4 - 8h30-10h30
Biodiversité con nentale et variabilité spa o-temporelles des environnements quaternaires

SESSION 2 - 11h-12h30
Enregistrements paléoclima ques, paléoenvironnementaux et archéologiques des successions 
con nentales du Pléistocène moyen et supérieur en Méditerranée

 > 12h30-14h   Déjeuner / Posters

Conférencier invité: HARTMUT HEINRICH - 14h-15h

SESSION 3 - 15h-18h
Structures et dynamiques des milieux périglaciaires et glaciaires passés et actuels

 > 19h-23h  Dîner de Gala

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
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CONFERENCIERS INVITES

Impacts environnementaux des érup ons volcaniques d’origine tropicale,                   
du local au global 

Franck LAVIGNE

Les grandes érup ons volcaniques éjectent dans la stratosphère des quan tés considérables de soufre 
qui, après conversion en aérosols, bloquent une par e du rayonnement solaire et tendent à refroidir la 
surface de la Terre pendant quelques années. Ces érup ons sont précisément datées grâce aux aérosols 
(sulfates) piégés dans les glaces polaires. Leurs impacts clima ques sont aussi bien connus à travers les 
études paléoenvironnementales mul -proxy éventuellement associées à des sources écrites, voire à des 
observa ons directes pour les érup ons les plus récentes comme celle du Pinatubo en 1991. Pour les 
périodes antérieures à ces sources, les données paléoclima ques restent cependant suje es à cau on si 
elles ne sont pas couplées à des modèles numériques robustes, qui nécessitent de connaître la source des 
érup ons en ques on (localisa on, hauteur du panache, volume de soufre éjecté, etc.). Or, la majeure 
par e des érup ons de la zone tropicale antérieures aux grandes phases de colonisa on européenne 
n’ont toujours pas de source iden fiée, ce qui limite grandement l’étude de leurs impacts à l’échelle 
globale.

Ainsi, ce e communica on propose de : (i) présenter une méthodologie visant à retrouver les volcans 
responsables d’érup ons majeures de source encore non iden fiée ; (ii) dévoiler certains résultats récents 
à travers quelques exemples pris en Indonésie et dans le Pacifique ; (iii) montrer que le Pléistocène a 
connu des érup ons de source tropicale de bien plus forte magnitude que les plus puissantes érup ons 
de l’Holocène, qui ont dû fortement influencer le climat global.

Heinrich Events and Stadials interdependencies: A conceptual model deduced from 
Pleistocene eolian deposits on the Canary Island.

Hartmut HEINRICH

Periodic ice shield collapses, so-called Heinrich events, were accidentally discovered in the 1980ies during 
an environmental impact study on the poten al dumping of nuclear waste in the Northeastern Atlan c. A 
set of eleven partly anoxic sandy layers between Termina on 2 and Termina on 1, six of them during the 
main Weichselian Glacia on, turned out to be the cause of abrupt oceanic as well as atmospheric clima c 
changes all over the globe. They mostly occurred during Stadials but their rela onship to Stadials remain 
unclear.

The Canary Islands at the southeastern corner of the North Atlan c with their eolian deposits make them 
an ideal and sensi ve place to study in detail the succession and related clima c consequences of a glacial 
oceanic cycle in a terrestrial environment directly where the meltwater had exited the North Atlan c 
Ocean. The eolian deposits are mainly sequences of a mixture of biogenic carbonate detritus from the 
islands’ shelf area and variable amounts of dust from West Africa. Each sequence consists generally of 
three units in which the top unit has the by far highest dust content. The upper two units contain large 
amounts of land snail shells and Anthophora nests (earth wasps). A new assessment of published and 
unpublished informa on from Pleistocene eolian deposits of the Canary Islands Lanzarote and Fuerteven-
tura, published model data about the behavior of the atmospheric polar jet stream during ice sheet 
collapses and new dates of ages from the top dust layers reveal that these layers formerly interpreted as 
soil forma ons turned out to be massive dust supplies during Heinrich Events. Thus, we conclude that each 
sequence is a succession of interstadial to stadial clima c condi ons in which the top dust layer represents 
the coldest parts of a Stadial.
As it is the case in deep Northeast Atlan c sediments the change from Unit 2 to the top dust layer seems 
to be abrupt and thus, the deposi on is not a con nuous process. Unfortunately, the new results from the 
Canary Islands do not provide clarity on the gene c interdependence of Stadials and Heinrich Events. Since 
the early 1990ies, several mechanisms were proposed for the abrupt onsets of the collapses, e.g. ice sheet 
internal processes or ocean warming. In fact, there seems stronger evidence for an influence from 
(precessional) warming of the subtropical/tropical Atlan c Ocean. Such water -via the AMOC and beneath 
a low-density surface meltwater layer which covered the North Atlan c- approached the grounding lines 
of ice shields and may had triggered the collapses. The collapses then prepared ocean and atmosphere for 
the subsequent Interstadial. The actual anthropogenic ocean warming and its effects on marine termina-

ons of glaciers and on ice shelves one presently observes along the Arc c and Antarc c supposedly is the 
same mechanism that lead to the collapses during the past Glacials. If so, collapses of the today exis ng 
polar ice shields or parts of them somewhere in the future seem already unavoidable.

 

Volcan Rinjiani, Lombok, Indonésie © F. Flohic
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AUTOUR DU COLLOQUE

DIMANCHE 2 FEVRIER
NB: comme tous les 1er dimanche du mois, la plupart des musées de Paris seront gratuit ce jour-là ! 

 > 16h15-17h30   Ice Breaking Run (gratuit)
 > à par r de 17h30  Ice Breaking Beer 

Venez courir et rencontrer les autres par cipants à Q12!

Parcours de 6 km le long du Canal de l’Ourq, à travers le Parc de la Ville e et la Cité de la 
Musique-Philharmonie de Paris jusqu’au Grand Moulins de Pan n et retour.

Pour les courageux :
Rendez-vous à 16h devant La Rotonde Stalingrad

N’hésitez pas à prendre des habits chauds en plus de votre tenue de course!
Vous pourrez les déposer au départ et les récupérer à l’arrivée.

INSCRIPTIONS: valentina.villa@mnhn.fr / julie.dabkowski@lgp.cnrs.fr

         
         Paname Brewing Cie
         41 bis Quai de la Loire
         75019 Paris

M 2 5 7bis Arrêt Jaurès

M 2 5 7 Arrêt Stalingrad

 

MARDI 4 FEVRIER

 > 19h-23h Dîner de Gala (40  à régler en même temps que l’inscrip on)

Le dîner du colloque se endra au restaurant ‘Les Belles Plantes’ au coeur de Paris dans le   
5e arrondissement, au Jardin des Plantes.

         
         Les Belles Plantes
         47 rue Cuvier
         75005 Paris

M 10 Arrêt Jussieu7

JEUDI 6 FEVRIER

 > 9h-12h Excursion sur les quais de Seine (gratuit)

Emmanuèle Gau er (LGP-Paris 1) et Chris ne Chaussé (LGP-INRAP) vous 
emmènent à la découverte de la géomorphologie, des risques, et de 
l’archéologie des bords de Seine au coeur de Paris.

Ce e excursion est organisée dans le cadre du partenariat AFEQ-CNF INQUA 
/ GFG. Elle fait le lien entre le colloque Q12 et les JJG. Tous les par cipants 
à l’une ou l’autre des manifesta ons sont les bienvenus !

Plus d’informa ons et inscrip ons prochainement sur le site du colloque !

LUNDI 3 FEVRIER

 > 19h-19h30  Assemblée Générale de l’AFEQ-CNF INQUA

Pour tous:
Retrouvez-nous à par r de 17h30 à la Paname 
Brewing Compagny pour partager une bière 
brassée dans Paris !

© INRAP

© WikiMedia
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Lieu/Accès
Centre de colloques, Campus Condorcet
10 rue des fille es, 93300 Aubervilliers

M 12 Arrêt Front Populaire (Sor e 2 George-Sand)

COMITE SCIENTIFIQUE
Pascal BERTRAN INRAP Grand-Sud-Ouest/PACEA, UMR 
5199, Bordeaux – Président de l’AFEQ-CNF INQUA

Emmanuèle GAUTIER Université Paris 1/LGP, UMR 8591, 
Meudon – Directrice du LGP/Présidente du GFG
Nicole LIMONDIN-LOZOUET CNRS/LGP, UMR 8591, 
Meudon – Directrice adjointe du LGP
Laurent LESPEZ UPEC/LGP, UMR 8591, Meudon – Directeur 
adjoint du LGP

Jean-Jacques BAHAIN MNHN/HNHP, UMR 7194, Paris
Aziz BALLOUCHE Université d’Angers/LETG, UMR 6554, 
Angers
Franck BASSINOT CEA/LSCE, UMR 8212, Gif-sur-Yve e
Olivier BIGNON-LAU CNRS/ArScAn, UMR 7041, Equipe 
Ethnologie préhistorique, Nanterre
Sylvie COUTARD INRAP Hauts de France, Glisy-Amiens/LGP, 
UMR 8591, Meudon

Emmanuelle DEFIVE Université Clermont-Auvergne/ 
GEOLAB, UMR 6042, Clermont-Ferrand 
Thibault DE GARIDEL-THORON CNRS/CEREGE, 
Aix-en-Provence
Dominik FAUST TU Dresden, Allemagne
François GILIGNY Université Paris 1/Trajectoires, UMR 8215, 
Paris
Amaëlle LANDAIS CNRS/LSCE, UMR 8212, Gif-sur-Yve e
Jean-Luc LOCHT INRAP Hauts de France, Glisy-Amiens/LGP, 
UMR 8591, Meudon
Maria-Fernanda SANCHEZ-GOÑI EPHE, PSL/EPOC, UMR 
5805, Bordeaux-Pessac
Philippe SCHOENEICH Université Grenoble Alpes/PACTE, 
UMR 5194, Grenoble 
Margareta TENGBERG MNHN/AASPE, UMR 7209, Paris
Hélène TISSOUX BRGM, Orléans
Samuel TOUCANNE IFREMER/Laboratoire Géodynamique 
et Environnement sédimentaire
Giovanni ZANCHETTA Université de Pise, Italie

ORGANISATION
Laboratoire de Géographie Physique, UMR 8591, Meudon
Julie DABKOWSKI, Yohan CHABOT & Aline GARNIER

Tarifs
Q12 Q12 + JJG JJG Q12 Q12 + JJG JJG

Etudiants* 70 70 10 80 90 60
Congressistes 140 160 50 160 180 70
Repas de gala

Adhérents de l'AFEQ-CNF INQUA ou du GFG Non-membres

40

Réseaux ferrés

Prix TTC, repas et pauses café inclus (TVA 20%) 
*Les étudiants, post-docs et jeunes docteurs n’ayant pas un poste permanent peuvent prétendre à ce tarif.

Bus
139 239

512

302

Arrêt Métallurgie

Arrêt Front Populaire

Arrêt Encyclopédie - Métallurgie

Plus d’informa ons
Site internet: q12-jjg.sciencesconf.org / Contact: quaternaire12_paris@groupes.renater.fr


