
Fiche chercheur EA 2076 HABITER – Virginie Joanne-Fabre 

1/2 

Virginie Joanne-Fabre 

 
Ingénieur d’études 
 
IATEUR-IRCS-HABITER Université de Reims 
 
Courriel : virginie.joanne-fabre@univ-reims.fr 
 
 

Activités de recherche actuelles 

Les activités de recherche que je mène et que je souhaite développer se situent à l'interface entre l’anthropologie, 
l'écologie, les mathématiques et les sciences de la durabilité. Elles s'inscrivent dans le champ des interactions Homme-
société-environnement et cherchent à établir l'impact des stress environnementaux sur les sociétés humaines présentes 
et passées, leurs capacités de résilience et d’adaptation, autrement dit leur durabilité. À travers une approche éco-
mathématique et bioinformatique permettant de faire le lien entre l'environnement, les systèmes de ressources, les 
adaptations technologiques, les caractéristiques sociétales et l'évolution démographique et structurelle des 
populations, je souhaite aborder l'influence de pressions environnementales telles que les changements climatiques, les 
modifications des écosystèmes ou l'habitabilité des territoires, sur les sociétés et leur environnement. 

Plusieurs projets de recherche sont en cours actuellement ou à l’étude :  

1. Analyse et modélisation de la résilience de la population néandertalienne ou comment expliquer la disparition 
d’une société présentant tous les critères de la durabilité 

2. Analyse et modélisation du système socio-écologique ardennais : comment anticiper et gérer les conséquences, 
économiques et écologiques, des changements climatiques sur ce territoire transfrontalier 

3. Étude et modélisation de la capacité à la durabilité de certaines populations disparues, comme la population 
pascuane par exemple, compte tenu de l’exploitation qui a été faite des territoires (projet à l’étude). 

 

Mots clés 

Interactions Hommes/sociétés/environnement - anthropologie biologique – modélisation mathématiques – systèmes 
socio-écologiques – résilience et adaptation des populations – changements climatiques – transition paléolithique 
moyen/paléolithique supérieur - durabilité 

 

Activités relevant des missions autres que la recherche (enseignement, administratif…) 

- Ingénieur d’études au laboratoire HABITER chargée de projets (montage de dossier, soutien administratif) 

- Encadrement d’un atelier du Master Développement Durable et Urbanisme de l’IATEUR 

- Encadrement d’un stage de Master 2 en Mathématiques appliquées 

- Membre du comité d’organisation de la Summer School, Sustainability City Region Food and Agriculture Systems, 
(Université de Reims Champagne Ardenne, juin 2015). 

- Membre du comité d’organisation des Rencontres Internationales de Reims en Sustainability Studies. 

- Membre de la Société d’Anthropologie de Paris 

 

Publications depuis le 1er janvier 2006 

Chapitre d’ouvrage 

2008 - V. Fabre. - « La mort chez les Aztèques », comptes rendus du colloque de l’UEE 2007 "La mort en Montagne", 
« La mort en Montagne » édition des Hautes-Alpes.  

Articles de revues 

2011 - V. Fabre, A. Degioanni, S. Condemi, E. Herrscher. - « Neanderthals versus Modern Humans: evidence for 
resource competition from isotopic modelling », International Journal of Evolutionary Biology ID 689315. 
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2011 - A. Degioanni, V. Fabre, S. Condemi. - «Génétique et paléoanthropologie: deux approches pour un dialogue 
autour des Néanderthaliens ». BMSAP, 23:1-18 

2009 - V. Fabre, A. Degioanni, S. Condemi. - «Genetic evidence of geographical groups on Neanderthals », PLoS ONE 4: 
e5151. 

 

Communications orales 

2012 - V. Fabre, "Évolution démographique et structurelle des populations humaines du paléolithique moyen : analyse 
mathématique des causes d'une disparition", séminaire "Mathématiques, évolution et Génome" Université de Provence.  

2012 - V. Fabre, "Influence de l'alimentation des Néandertaliens sur leur dynamique démographique", Séminaire "Autour 
des populations du passé : approches sanitaires" CEPAM-INED.  

2012 - V. Fabre, "La modélisation éco-mathématique : exemple d'une approche multicritères sur le thèmes 'disparition 
des Néandertaliens' " Séminaire du CAIRN 

2012 - V. Fabre, S. Condemi, A. Degioanni., J.C. Poggiale - " La disparition des Néandertaliens: le rôle du climat." 
Congrès de la Société d’Anthropologie de Paris, Bordeaux. 

2011 - V. Fabre, A. Degioanni, S. Condemi, E. Herrscher. “Neanderthals versus Modern Humans: evidence for resource 
competition from isotopic modeling” Symposium on Evolution of the Human Diet, Grasemere, UK. 

2011 - V. Fabre, A. Degioanni, S. Condemi, E. Herrscher. “Modélisation de la compétition interspécifique pour la 
ressource en Europe au cours du stade isotopique 3” Congrès de la Société d’Anthropologie de Paris, Paris. 

2010 - V. Fabre, A. Degioanni, S. Condemi, J.C. Poggiale. - "Modélisation des réponses du peuplement néandertalien 
face aux changements environnementaux." Congrès des doctorants en Sciences de l’Environnement, Cassis. 

2010 - V. Fabre, S. Condemi, A. Degioanni. - " Modélisation des réponses du peuplement néandertalien face aux 
changements climatiques." Congrès de la Société d’Anthropologie de Paris, Bruxelles. 

2009 - V. Fabre, S. Condemi, A. Degioanni. - "Contribution of paleo-genetic modeling to study the Neanderthal 
peopling" Meeting of the French Network of Researchersin Palaeogenetics of the CNRS, Paris. 

2009 - V. Fabre, S. Condemi, A. Degioanni. - "Modélisation génétique et démographique du peuplement 
néanderthalien." 3rd jubilee international Congress: 150 ans de la Société d’Anthropologie de Paris, Paris. 

 

Communications affichées 

2011 - A. Cadenes, S. Condemi, V. Fabre, A. Degioanni. - « Modellizzazione dell’occupazione del territorio in Europa 
tra il MIOS 3 e MIOS 5 » XIX Congresso dell'Associazione Antropologica Italiana, Torino, Italia.  

2011 - V. Fabre, S. Condemi, A. Degioanni. - « New insights on Neanderthal demise and its determinants by the way of 
mathematical modelling » Inaugural meeting of the European Society for the study of Human Evolution, Leipzig, 
Germany. 

2009 - V. Fabre, S. Condemi, A. Degioanni. - « Les néandertaliens : une population spatialement subdivisée » GALF, 
Bordeaux. 

2008 - V. Fabre, A. Degioanni, S. Condemi. - « Genetic and demographic modeling of Neanderthal population », The 
16th Congress of the European Anthropological Association. Odense, Danemark. 

 

Autres productions 

Condemi S. & Fabre V., 2009. “Mangeur de viande- De la préhistoire à nos jours" de Marylène Patou-Mathis, 415 p., 
Perrin 2009 dans: Pour la Science, 385 : 150. 

 


