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Longtemps voilée par les études consacrées auxcivilisations précolombiennes ou aux Indiens, la
connaissance de la préhistoire en Amérique bénéficie
désormais et heureusement de multiples recherches
de pointe. Cet ouvrage réunit les contributions de
soixante préhistoriens de neuf pays, actuellement
impliqués dans des recherches sur le terrain, de l’extrême nord du continent à sa pointe australe. Plusieurs grandes problématiques scientifiques sont
traversées par leurs analyses : les peuplements, tous
attribués à des Sapiens, depuis les premiers, récents
à l’échelle de la préhistoire mondiale, jusqu’aux marges de l’histoire ; les cultures paléoindiennes en Amérique du Nord, caractéristiques d’une préhistoire du
froid, celle de la chasse aux mammouths, bisons… ;
les chasseurs-cueilleurs, les horticulteurs ou encore
les peuples pêcheurs en Amérique du Sud, dans
des paysages tropicaux ; la technologie d’industries
lithiques comptant notamment de remarquables pointes de projectiles ; ou encore des comportements
symboliques d’une grande intensité.
Collection : Documents Préhistoriques n° 28
492 p., 21 x 27 cm, ill. coul., br.
ISBN : 978-2-7355-0751-1 / Sodis : F30799.0
2011 - prix 52 €

B on

de commande

peuplements et préhistoire
en amériques
Mme, M. ............................................................................
Adresse ..............................................................................
Éditions du CTHS
Adresse Postale
110, rue de Grenelle
75357 Paris cedex 07
tél. : 01 55 95 89 67
fax : 01 55 95 89 66

.............................................................................................
Code postal - Ville ............................................................
Pays ...................... Téléphone .........................................
e-mail .................................................................................
commande ......... exemplaire(s) à 52 € =

....... €

			

port*

....... €

			

total

....... €

* Frais d’expédition : 3€ pour un ouvrage et 1€ par ouvrage supplémentaire. Tous les frais bancaires sont à la charge du client, la somme reçue devant
correspondre exactement au montant de la facture. Pas d’eurochèque SVP.
Pour la France : règlement par chèque à l’ordre de “Régie recette CTHS” à
l’adresse ci-dessus.
Pour l’étranger : achat par carte bancaire sur notre site Internet www.cths.fr.

Vente en librairie ou achat par carte bancaire sur notre site :

www.cths.fr

