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J'ai le regret de vous informer que le Professeur Lewis Binford, le chercheur dont le nom
évoque tout un mouvement intellectuel au sein de l'archéologie, est décédé. Son optimisme et
sa ferveur intellectuelle ont eu une influence majeure sur plusieurs générations d'archéologues.

Lewis Roberts Binford est né le 21 novembre 1930. Il obtint sa licence à l'Université de Caroline
du Nord et son master ainsi que son doctorat à l'Université du Michigan. Il a publié plus de 150
ouvrages au cours des 50 dernières années, parmi lesquels beaucoup sont devenus des titres
de référence dans la théorie et la pratique de l'archéologie. Ses publications les plus influentes
s'étendent sur plus de quarante ans, et incluent:
- 1962 Archaeology as Anthropology, American Antiquity 28:217-225.
- 1968 New Perspectives in Archaeology. Co-édité par S.R. Binford, Aldine Publishing
Company, Chicago.
- 1978 Nunamiut Ethnoarchaeology. Academic Press, New York.
- 1981 Bones: Ancient Men & Modern Myths. Academic Press, Londres.
- 1983 In Pursuit of the Past. Thames and Hudson, Londres.
- 1989 Debating Archaeology. Academic Press, New York.
- 2001 Constructing Frames of Reference: an analytical method for archaeological theory
building using ethnographic and environmental data sets
. University of California
Press, Berkeley.
- 2004 Ethnographically Documented Hunter-Gatherer Peoples: A Baseline for the Study of
the Past
. Princeton UP, Princeton.

Lewis Binford fut le pionnier du courant de la "Nouvelle Archéologie", dans les années 60. Sa
vision en faveur d'une vision scientifique de l'archéologie a éloigné la discipline du simple
catalogage d'histoires culturelles au profit de l'utilisation de méthodes scientifiques orientées
vers l'explication des processus culturels et de formation des sites. La carrière académique de
Binford a d'abord eu pour quartier général l'Université du Nouveau Mexique, et la Southern
Methodist University ensuite. Ce fut un chercheur engagé, une source d'inspiration; un
professeur chaleureux et généreux. Intellectuellement parlant, son départ nous appauvrit autant
que son existence nous enrichissait. Il était l'un des grands esprits de l'archéologie.

Il laisse derrière lui sa fille, Martha, ainsi que sa femme et co-équipière, Amber Johnson.

Le WAC (World Archaeological Congress) publiera prochainement une note nécrologique.
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Amitiés,
Claire Smith
Présidente du World Archaeological Congress

Source: World Archaeological Congress Newsletter
Lire la necrologie de Lewis R. Binford dans The Telegraph
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