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découverts sur le site de l’Hermitage, Auneau (Eure-et-Loire).
Fouille Marie Soressi, 2011 (cliché D. Gliksman, Inrap).
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La recherche sur le Paléolithique supérieur s’inscrit aujourd’hui 
dans des pratiques et des questionnements scientifiques qui 
doivent être appréciés à la lueur d’éléments para-disciplinaires 
comme l’internationalisation de la recherche et le resserrement 
des résultats jugés les plus significatifs au sein d’un bouquet res-
treint de supports éditoriaux et d’autres plus nationaux comme 
le développement de la recherche préventive ou l’émergence 
et la consolidation de pôles d’enseignements et de recherche 
robustes hors de la région parisienne.

Bilan et enjeux

L’augmentation régulière du nombre des personnels univer-
sitaires depuis le milieu des années 1990 a permis une meil-
leure mobilité des acteurs hors de leur espace de formation, 
en miroir de la mobilité des personnels CNRS. Une perco-
lation des thématiques scientifiques émergentes et de leurs 
corollaires méthodologiques a ainsi été générée. Le dévelop-
pement de la pratique du post-doctorat a aussi permis à de 
nombreux jeunes chercheurs de se confronter à des question-
nements et fonctionnements scientifiques différents de ceux 
de leur formation et de diffuser à l’étranger, avec des résultats 
variables, les questionnements et les approches en vogue au 
sein de la communauté française des préhistoriens. C’est par 
exemple le cas pour l’exigence des approches géoarchéolo-
giques, maintenant banalisées pour évaluer l’intégrité des 
séries avant toute analyse ou pour l’étude systémique des pro-
ductions matérielles, et pour les études géomorphologiques, 
qui doivent se développer plus largement vers l’analyse glo-
bale des paysages, afin de replacer le site dans son contexte 
morphologique, climatique et surtout dynamique1.

1 Lenoble et Bertran (2004), Ollivier et al. (2014), Zilhão et al. 
(2007).

La programmation nationale, pour le Paléolithique supé-
rieur, doit donc s’inscrire à l’articulation :

– d’un bilan des travaux de terrain récents et des avan-
cées mais aussi des manques qu’il pointe ;

– des questionnements scientifiques actuels dans la com-
munauté internationale (dont il faut d’ailleurs souligner le 
faible investissement dans les fouilles sur le territoire français 
par rapport au Paléolithique ancien et moyen) ;

– du renouvellement des pratiques induit par le retour 
d’expérience de l’archéologie préventive mais aussi par la 
généralisation de nouveaux outils d’enregistrement et de trai-
tement de l’information.

S’il appartient aux différentes commissions interrégionales 
de la recherche archéologique de proposer un bilan actualisé 
et documenté des travaux sur le Paléolithique supérieur dans 
chacune des interrégions, quelques éléments sont rappelés 
ici, car opératoires pour la réflexion programmatique :

– les travaux en contexte préventif ont permis de docu-
menter des espaces peu explorés jusqu’à présent (par exemple 
l’Ouest français ou à la frange Sud-Ouest/Massif central). 
Ces travaux correspondent souvent à des régions à substrat 
métamorphique et qui ne présentent pas, ou peu, de réseaux 
karstiques ou d’abris sous-roche. Il est toutefois difficile de 
programmer de véritables actions de recherche, si ce n’est 
par la promotion d’approches générales des bilans sédimen-
taires et les dynamiques des paysages, dans ces régions dont 
la connaissance des occupations du Paléolithique supérieur 
apparaît comme largement dépendante de l’activité d’amé-
nagement du territoire2 ;

– l’archéologie préventive entraîne également la détec-
tion et la fouille de nombreuses occupations de plein air, 
en particulier du Gravettien et de la phase Badegoulien/

2 Marchand et al. (2009), Jarry (2008).
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Magdalénien ancien. Dans le Nord de la France, l’exploita-
tion de ces séquences archéologiques bénéficie d’un contexte 
archéosédimentaire développé (séquences lœssiques) favo-
rable à des décapages mécaniques sur de grandes surfaces et 
d’un référentiel de comparaison avec les classiques sites de 
plein air du Bassin parisien (Pincevent [Seine-et-Marne], 
Étiolles [Essonne]…). Dans le Sud de la France, au contraire, 
le contexte sédimentaire est en général moins favorable à 
l’utilisation de moyens mécaniques. Dans tous les cas, pour 
ces sites de plein air, l’enregistrement des données de terrain 
bénéficie de la pratique désormais routinière des traitements 
numériques. L’exploitation scientifique est cependant sou-
vent sous-dimensionnée en raison des temps de traitement 
très importants que nécessitent les analyses de distribu-
tion spatiale qui doivent aujourd’hui se réfléchir en termes 
de dynamique de mise en place et d’évolution des dépôts 
archéologiques (raccords, remontages, appariements…) ;

– en contexte programmé, les opérations sur l’explora-
tion de longues séquences multi-stratifiées ne sont plus très 
nombreuses (Taillis de Coteaux [Antigny, Vienne], grotte 
Bouyssonie [Brive-la-Gaillarde, Corrèze]). En revanche, les 
opérations plus courtes, ciblées sur la relecture archéostra-
tigraphique et la datation de séquences multi-stratifiées, se 
développent, en particulier dans les zones karstiques ;

– plusieurs PCR se sont attachés à faire des bilans docu-
mentaires exhaustifs sur des thématiques géo-chrono-cultu-
relles, en prélude à une redéfinition des problématiques de 
recherches (Paléolithique supérieur ancien du Bassin pari-
sien, du Solutréen au Magdalénien dans le quart sud-ouest 
de la France…)3 ;

– des programmes ambitieux de datations se mettent 
en place, pour bénéficier des avancées significatives récentes 
dans le traitement du signal chronologique à l’aide des statis-
tiques bayésiennes4 ;

– enfin, le développement de la géoarchéologie a démon-
tré de manière claire tout l’apport de la compréhension de 
l’évolution post-dépositionnelle des séquences pour l’étude 
des occupations archéologiques, mais aussi leur intégration 
dans l’histoire géomorphologique plus large permettant de 
préciser le cadre de vie, les choix d’implantation et la réparti-
tion des occupations dans les paysages.

Ces travaux s’insèrent dans des problématiques pour par-
tie renouvelées et qui s’émancipent des cadres strictement 
nationaux.

La thématique de l’émergence des comportements 
modernes se substitue progressivement à celle de l’appari-
tion et du développement du Paléolithique supérieur. Elle 
fait l’objet de travaux pluridisciplinaires croisant archéo-
stratigraphie et datations ;  analyse systémique des produc-
tions ; économie et traitement des ressources ; anthropologie 
biologique.

L’une des voies de recherches les plus prégnantes est le 
renouveau du questionnement des cadres chronoculturels 
classiques du Paléolithique supérieur, qui illustre une réflexion 
plus large sur la nature des changements culturels. L’analyse 

3 Bodu et al. (2013).
4 Banks (2015).

des vestiges manufacturés ou biologiques (cf.  l’archéozoolo-
gie) cherche à documenter les modifications, changements, 
mutations, basculements, ruptures, transitions qui corres-
pondent à autant de degrés de différenciation des industries et 
des comportements techniques et sociaux5.

La réflexion sur la mobilité des populations de chasseurs- 
cueilleurs du Paléolithique supérieur est désormais une 
constante. Elle intègre, au-delà des désormais classiques ana-
lyses de la caractérisation des matériaux lithiques, l’ensemble 
des vestiges, en particulier les vestiges biologiques. Ceux-ci 
sont interrogés en termes économiques d’acquisitions et de 
ressources, en termes écologiques pour les reconstitutions 
paléoenvironnementales et la détermination d’éco-zones et 
en termes de temporalité à plusieurs échelles, de l’échelon 
bioclimatique à la saisonnalité6.

Les programmes présentés ici s’inscrivent encore dans 
une logique chronologique qui s’articule autour des objets de 
la recherche qui sont aujourd’hui identifiés. Ce découpage a 
pour objet d’être opératoire par rapport aux questionnements 
scientifiques, sachant que les outils conceptuels, méthodolo-
giques et techniques leur sont communs.

Sous-axes et préconisations

Émergence et mise en place du Paléolithique supérieur, 
de la fin du Paléolithique moyen au Gravettien moyen

Les travaux récents en France et en Europe sont en passe 
de transformer radicalement le modèle classique qui liait 
remplacement anthropologique – Homo neandertalensis ver-
sus Homo sapiens  – et remplacement culturel Paléolithique 
moyen/supérieur à travers une phase de transition (le 
Châtelperronien) au sein de laquelle se mettaient en place 
les prémices des éléments constitutifs du Paléolithique supé-
rieur. L’utilisation de parures et de colorants est proposée 
désormais dans les sociétés moustériennes (cf. Les Bossats 
[Ormesson, Seine-et-Marne]), la position des restes humains 
néandertaliens dans les séquences châtelperroniennes est 
en cours de révision (La Roche à Pierrot [Saint-Césaire, 
Charente-Maritime]), les données archéostratigraphiques 
sont revisitées (La  Roche à Pierrot, Le Piage [Fayolles, 
Lot]…), les études paléogénétiques, anatomiques et chrono-
logiques complexifient le paysage anthropologique aux stades 
isotopiques marins 5 & 4 (Denisova, ré-attribution des restes 
humains de Cro Magnon au Gravettien), la diversité des tra-
ditions techniques à la fin du Moustérien est mise en lumière 
(Néronien).

Dans le même temps, les études récentes sur l’Aurigna-
cien soulignent le caractère déjà maîtrisé de ce qui est apparu 
longtemps comme des innovations  : production lamellaire, 
productions symboliques de type Chauvet ou Hohle Fels 
ainsi que la diversité des systèmes techniques et économiques 
dans le temps et l’espace. Malgré les progrès méthodolo-
giques, le cadre chronologique reste encore imprécis. La tran-
sition Aurignacien-Gravettien est encore mal documentée, 

5 Pesesse (2013), Valentin (2008).
6 Bignon (2009), Kuntz et Costamagno (2011).
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avec des scénarios variés entre émergence locale différenciée 
et diffusionnisme depuis le centre de l’Europe et la plaine 
nord-européenne. Ces différents points de vue influent sur la 
perception de ces sujets et l’interprétation des séquences du 
Gravettien ancien et moyen.

Enfin, pour l’ensemble de cet axe, le contrôle chronolo-
gique reste largement à affiner. Cette latence de cadre tem-
porel ne permet pas une mise en confrontation efficace des 
données environnementales et archéologiques7.

Pour ce sous-axe, il est nécessaire d’encourager très forte-
ment les travaux de terrain en particulier sur des séquences 
stratifiées permettant de documenter à haute résolution 
le contexte archéostratigraphique. La reprise des stratigra-
phies classiques afin de réévaluer l’intégrité des séries et des 
séquences doit être poursuivie. Cet axe se prête particuliè-
rement au montage de programmes nationaux et interna-
tionaux de grande ampleur, inscrits dans la durée (appels 
à projets de l’Agence nationale de la recherche [ANR], du 
Conseil européen de la recherche [ERC] ou autres types de 
projets européens).

De la fin du Gravettien au Magdalénien inférieur/ 
Épigravettien ancien8

Ce sous-axe démarre dès la fin du Gravettien pour prendre 
en compte, d’une part, la diversité des expressions matérielles 
à la fin du Gravettien, souvent décrites sous le terme peu 
opérant de « faciès », et, d’autre part, des travaux récents qui 
documentent le basculement des systèmes techniques entre le 
Gravettien et le Solutréen.

Si les systèmes techniques du Badegoulien et du 
Magdalénien commencent à être correctement décrits, de 
nombreuses interrogations de détail subsistent, par exemple 
autour de l’émergence du Badegoulien entre le Nord et le 
Sud de la France.

Le questionnement sur les relations Homme/milieux est 
particulièrement prégnant pour cette période avec des requêtes 
récurrentes sur l’articulation entre la diversité des traditions 
techniques et économiques et les rapides et drastiques varia-
tions paléoclimatiques entre les événements de Heinrich 2 & 
1. La paléogéographie au cours du Pléniglaciaire apparaît éga-
lement comme une donnée essentielle. Par exemple, elle est 
régulièrement invoquée pour expliquer la partition du terri-
toire français à la fin du maximum glaciaire entre le Solutréen 
à l’ouest du Rhône et l’Épigravettien ancien à l’est du fleuve9.

Pour ce sous-axe, l’analyse serrée des systèmes tech-
niques doit être encouragée, y compris par la reprise de séries 
anciennes. La constitution de bases de données chronolo-
giques sur des échantillons contrôlés doit être développée 
avec une insistance sur le Gravettien et le Solutréen, encore 
très mal documentés. La question du compartimentage et de 
la différentiation des paysages et leurs conséquences sur la 
mobilité des populations et l’éventuelle partition de l’espace 

7 Benazzi (2015), Bordes et Teyssandier (2011).
8 Cet axe recoupe en grande partie l’ancien programme 6 : « Solutréen, 

Badegoulien et prémices du Magdalénien (cultures contemporaines 
du maximum de froid du Dernier Glaciaire). »

9 Aubry et Walter (2003), Montoya et al. (2014), Renard (2010).

autour du Pléniglaciaire reste ouverte (Solutréen/Badegoulien 
versus Épigravettien). Une véritable étude intégrée prenant 
en compte la morphologie, la climatologie et les occupations 
apporterait des éléments de réponses à cette partition.

Magdalénien moyen et supérieur,  
Épigravettien et fin du Paléolithique supérieur

Le bilan documentaire laisse apparaître des niveaux de 
connaissance très divers sur le territoire national. Le Bassin 
parisien (Pincevent, Étiolles) et dans une moindre mesure le 
Nord de la France présentent plusieurs gisements de plein air 
dont les conditions taphonomiques et la répétition des occu-
pations dans un temps court permettent d’établir des scéna-
rios d’évolution des équipements techniques qui ouvrent la 
voie à des réflexions d’ordre paléohistorique10.

Dans beaucoup d’autres régions, l’état des connais-
sances est plus variable. Un grand quart sud-ouest offre des 
séquences très riches avec une variété étonnante de vestiges, 
en particulier en matériaux organiques, mais dont l’archéo-
stratigraphie et l’intégrité des séries ne sont pas toujours très 
assurées. Plusieurs fouilles récentes privilégient toutefois une 
approche géoarchéologique approfondie afin d’assurer le 
contexte des études (Peyrazet [Creysse, Dordogne], Taillis 
des Coteaux [Antigny, Vienne]…). Dans d’autres régions, les 
travaux sont rares voire quasi inexistants (Est de la France, 
Bretagne). Dans le Sud-Est, les recherches de terrain sur 
les ensembles épigravettiens restent encore timides et sont 
surtout liés au contexte préventif (Saint-Antoine [Vitrolles, 
Hautes-Alpes], les Vaugreniers [Le Muy, Var]…).

C’est, sans conteste, sur cette période que la connaissance 
des systèmes techniques est la plus aboutie, avec un niveau 
de résolution parfois très fin qui permet de confronter les 
rythmes et les conditions des transformations au sein des dif-
férents registres d’outils entre industries lithiques et osseuses. 
La connaissance précise de ces transformations ouvre égale-
ment la voie à une analyse croisée efficace des transformations 
biotiques et techniques selon un niveau de résolution simi-
laire, ce qui est pour l’instant inaccessible pour les périodes 
précédentes11.

Pour ce sous-axe, il serait nécessaire de redynamiser les tra-
vaux de terrains hors Sud-Ouest et Bassin parisien. L’analyse 
des systèmes techniques est à poursuivre, car le niveau de 
résolution permet d’aborder des problématiques techniques 
et fonctionnelles originales. L’accessibilité de degré du fait 
très fin permet également de développer les recherches sur la 
paléogéographie humaine, y compris dans ses aspects démo-
graphiques et dans la circulation des hommes et des idées.

C’est pour cette période que la mise en place de pro-
grammes transnationaux apparaît la plus prometteuse afin 
de confronter différents registres bien maîtrisés tels que, 
par exemple, les sujets portant sur l’identité des traditions 
techniques lithiques au Magdalénien moyen entre le Sud-
Ouest de la France et l’Espagne cantabrique alors que les 
paléopaysages et les ressources animales sont différentes ou 

10 Valentin (2008).
11 Bodu et al. (2006), Bracco et Montoya (2005).
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sur l’appréhension et l’exploitation des milieux d’altitudes 
dans les Alpes française et italiennes entre Magdalénien et 
Épigravettien.

Promouvoir et former à la détection  
des séquences archéosédimentaires pléistocènes

Le rythme et les conditions de détection des séquences archéo-
sédimentaires du Pléistocène apparaissent, en contexte pré-
ventif, très dépendants de la formation et de la composition 
des équipes de diagnostic. Si, dans quelques régions, le taux 
de découverte de sites paléolithiques apparaît satisfaisant 
(Aquitaine, Picardie par exemple), dans beaucoup d’autres la 
faible intensité des découvertes présume un dramatique défaut 
d’identification contribuant à une perte importante d’infor-
mation scientifique.

Une meilleure formation des personnels doit être une 
priorité forte ; cela passe par :

– la compréhension des contextes géomorphologiques 
afin d’identifier, en amont des diagnostics, la possibilité et la 
nature de conservation de séquences pléistocènes ;

– la reconnaissance des principales catégories d’artefacts, 
essentielle pour la détection de couches archéologiques peu 
anthropisées et qui ne présentent pas de traces évidentes 
d’aménagements de l’espace ;

– l’identification de référents (au sein des UMR ?), per-
mettant aux équipes réalisant les diagnostics de disposer rapi-
dement d’un avis scientifique en cas de besoin.

Ces formations doivent nécessairement être inscrites dans 
les contextes régionaux pour les aspects géomorphologiques 
et culturels. Cela nécessite de mobiliser les compétences au 
sein des centres de recherche et d’enseignement.

Plus largement, si l’apport des études géoarchéologiques 
à la compréhension des sites et de l’intégrité des traces qu’ils 
recèlent n’est plus à démontrer –  et constitue même une 
condition indispensable à la conduite de n’importe quelle 
opération  –, une approche géomorphologique des pay-
sages mérite d’être amplifiée, afin de mieux appréhender 
la répartition spatiale des enregistrements archéologiques 
à l’échelle de ces mêmes paysages. Concrètement, il serait 
très important de bénéficier d’un bilan des enregistrements 
sédimentaires, contexte géomorphologique par contexte 
géomorphologique, et phase par phase, afin de mesurer 
la représentativité de l’information à laquelle nous avons 
effectivement accès. Ainsi, si les sociétés du Tardiglaciaire 
peuvent être appréhendées à travers une large panoplie de 
sites implantés dans des contextes géomorphologiques variés 
et complémentaires (habitats de plein air ou abris de fond 
de vallée, grottes perchées et habitats de plateaux), en est-il 
de même des sociétés antérieures au dernier Pléniglaciaire ? 
Il apparaît en effet que, dans plusieurs régions (piémonts du 
Massif central comme des Pyrénées par exemple), bien peu 
de séquences d’occupations sont conservées dans les fonds 
de vallée pour ces phases anciennes, que celles-ci soient 
ennoyées sous une épaisse couverture sédimentaire en mas-
quant profondément les traces, ou bien plutôt que ces por-
tions de l’espace aient subi des phénomènes érosifs intenses. 
En conséquence, notre connaissance des sociétés du début 
du Paléolithique supérieur reste limitée à des contextes 

géomorphologiques restreints (grottes perchées, plateaux), 
à l’exclusion de beaucoup d’autres, limitant d’autant toute 
entreprise d’archéologie du paysage et biaisant toute resti-
tution des gestions territoriales comme des parcours saison-
niers (cf. infra).

Une approche géoarchéologique comparée, visant à 
déterminer les conditions d’enregistrement des séquences 
sédimentaires à l’échelle régionale, constitue donc à présent 
une condition préalable indispensable à toute entreprise de 
modélisation territoriale.

Appréhender les espaces du Paléolithique supérieur

L’analyse approfondie des espaces domestiques est l’un des 
points forts de la Préhistoire française depuis les travaux fon-
dateurs d’André Leroi-Gourhan à Pincevent. Les recherches 
sur les régimes de mobilité et d’exploitation des espaces sont 
plus récentes, à l’exception de la caractérisation des maté-
riaux siliceux mais qui a plus été utilisée comme traceur de 
déplacements que comme témoin de la gestion des ressources 
géolocalisées.

Ce sous-axe propose de dépasser l’artificielle barrière 
méthodologique entre approches intra et intersites pour 
construire des projets intégrés appuyés sur l’analyse appro-
fondie des espaces connus (notamment ceux qui ont été 
fouillés). Les contextes de plein air, souvent issus de fouilles 
préventives, semblent plus favorables à ces travaux, mais ils 
nécessitent la mise en place d’opérations post-fouilles ambi-
tieuses qui doivent mobiliser l’ensemble des acteurs insti-
tutionnels de l’archéologie. Mais on ne peut se satisfaire de 
l’étude des séquences les mieux préservées d’un point de vue 
taphonomique et l’analyse des dépôts d’abris sous roche et de 
grotte doit également être encouragée. Dans ce cas, ce sont 
plutôt les opérations programmées qui forment le cœur des 
recherches de terrain. Il faudra donc articuler des temporali-
tés de fouilles et d’études différentes.

Perspectives

Les travaux récents démontrent que plusieurs points 
semblent désormais solidement ancrés dans les pratiques de 
terrain et les questionnements scientifiques : réflexions pré-
alables sur l’intégrité des archéo-séquences et des ensembles 
industriels et fauniques, intégration des données natura-
listes dans les problématiques au-delà de la juxtaposition 
des approches, contrôle minutieux des échantillons pour 
datation… Mais d’autres éléments restent à améliorer et 
à développer, en particulier autour de la structuration de 
la recherche, de l’exploitation des données de terrain et de 
la collaboration des différents acteurs. Elles relèvent donc 
en partie de stratégies et de politique d’organisation de la 
recherche dont les inflexions et les évolutions s’inscrivent 
souvent dans un temps long.

Il apparaît donc urgent de le prendre en compte :
– la couverture géographique des recherches sur le 

Paléolithique supérieur/Épipaléolithique est inégale, reflet de 
la disparité de l’implantation et des spécialités des centres de 
recherche. Certains espaces apparaissent comme des zones en 
déshérence, à l’instar d’une large bande allant de la moyenne 
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vallée du Rhône au Nord-Est de la France. L’absence de 
laboratoires ayant des programmes dédiés au Paléolithique 
supérieur/Épipaléolithique est un facteur explicatif majeur. 
La situation de Lyon, grande métropole universitaire sans 
laboratoire majeur travaillant sur le Paléolithique – et même 
plus généralement sur la Préhistoire – en France métropoli-
taine, apparaît par exemple comme un réel handicap pour 
les recherches régionales, y compris en Auvergne. Dans une 
moindre mesure, le Nord et une partie de l’Ouest de la France 
sont également concernés ;

– la sous-exploitation des données issues des fouilles 
préventives est préoccupante. Malgré une bonne inté-
gration générale des chercheurs de l’Inrap et des services 
archéologiques des collectivités territoriales travaillant sur le 
Paléolithique dans les UMR, il reste difficile d’alimenter des 
actions programmatiques en routine au-delà des programmes 
dédiés de type ACR ;

– enfin, il est indispensable de rappeler qu’il faut ren-
forcer l’identification et le diagnostic des séquences paléo-
lithiques dans les phases de diagnostic. Les différences 
observées entre les différentes régions dans le taux de détec-
tion ne peuvent être seulement expliquées par des diffé-
rentiels de conservation des sédiments pléistocènes. Ce 
sont le Paléolithique supérieur et l’Épipaléolithique –  et le 
Mésolithique – qui souffrent probablement le plus de cette 
difficulté d’identification en raison de la petite taille générale 
des industries lithiques.

Dans une réflexion prospective, ces aspects organisation-
nels apparaissent cruciaux. Ils sont à compléter par des élé-
ments qui ressortent plus de questionnements scientifiques :

– les collaborations transfrontalières sont à favoriser dans 
les projets de recherches sur les géoressources, l’exploitation 
des milieux et les études de la culture matérielle. Dans ce 
cadre, les PCR apparaissent comme une possibilité de pro-
gramme-amorce efficace ;

– le développement des approches géoarchéologiques 
et géomorphologiques produit une grande quantité de don-
nées. Il serait important de constituer, à une échelle à déter-
miner (bassin versant ?), des bases de données participatives ;

– enfin, la recherche sur les mobilités, les parcours et les 
organisations, qui objective le passage d’une approche des 
espaces à celle des territoires, est actuellement très féconde. 
Elle nécessitera dans les prochaines années la prise en compte 
dans des études intégrées de l’ensemble des vestiges des socié-
tés du Paléolithique supérieur, y compris ceux qui ressortent 
de la catégorie grottes ornées/art paléolithique. La césure 
encore en cours, dans les approches scientifiques comme 
dans les logiques administratives, entre ces différentes caté-
gories, devrait s’estomper dans un proche avenir.
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