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Depuis plusieurs années, les études engagées sur le Mésolithique européen se sont multipliées et 
les matériaux considérés, tout comme les types d’approche, se sont diversifiés : études technologiques 
et tracéologiques des industries, lithiques et osseuses, questionnements sur les stratégies de chasse, la 
fonction des sites et leurs rôles complémentaires au sein des territoires, apport des études 
paléoenvironnementales à la compréhension des relations hommes/milieu, etc.  

Ce renouvellement des approches et des problématiques s’accompagne d’un nombre croissant 
de travaux universitaires récemment engagés, lesquels contribuent à porter un regard neuf sur la 
définition des cultures mésolithiques. Suite à une première réunion de doctorants et jeunes docteurs 
travaillant sur le Mésolithique, organisée à la MAE (Nanterre) en 2011, il est apparu essentiel de 
poursuivre l’effort en mettant en place des rencontres ouvertes à l’ensemble des mésolithiciens de 
France et des pays limitrophes. 
 Afin de respecter la dynamique d’origine de ce projet, la forme retenue pour 2012 a été celle 
d’une table-ronde « jeunes chercheurs ». Ces rencontres, articulées en deux sessions, se dérouleront les 
22 et 23 novembre à la Maison de la Recherche, à l’Université de Toulouse 2 – le Mirail. 
 
  

Session 1 : des techniques aux territoires : nouveaux regards sur les cultures mésolithiques  
 
Cette session porte sur l’identification des comportements techniques (dans un sens large de 

savoir-faire, modes et capacités de fabrication ou encore de production) au Mésolithique.  
Son objectif est de proposer une réflexion pluridisciplinaire sur les modèles communément 

admis, depuis la définition du Mésolithique en tant que tel jusqu’à la partition interne de la période, qui 
avaient été définis principalement à la croisée des études paléoenvironnementales et de la typologie 
lithique. L’identification des techniques impliquées dans les différents registres d’activités attestés sur 
les sites mésolithiques doit permettre d’engager la réflexion sur la nature des traditions techniques en 
jeu et leurs interrelations avec les modes de vie.  

Seront particulièrement traitées les questions portant sur la variabilité et/ou la complexité des 
traditions techniques mésolithiques, les phénomènes de continuité ou de rupture technique permettant 
de documenter l’évolution des modes de vie ou encore les savoir-faire en tant que marqueurs des 
identités culturelles.  
 
 

Session 2 : Actualité de la recherche sur le Mésolithique 
 

La session « Actualité de la recherche » sera dévolue à la présentation de travaux en cours, 
universitaires ou de terrain. Elle est particulièrement dédiée aux jeunes chercheurs qui sont ainsi 
encouragés à communiquer leurs premiers résultats de master, de thèses en cours ou récemment 
soutenus. La communication des résultats d’opérations de terrain récentes par l’ensemble de la 
communauté des chercheurs est également bienvenue dans cette session.  



Des techniques aux territoires :  
nouveaux regards sur les cultures mésolithiques. 

 
Table-ronde 

Maison de la Recherche, Université Toulouse II – Le Mirail 
22 et 23 novembre 2012 

 

Comité d’organisation : 
 
- Auréade Henry (Nice - UMR 7264 CEPAM) : henry@cepam.cnrs.fr 
- Benjamin Marquebielle (Toulouse II - UMR 5608 TRACES) : benjamin.marquebielle@yahoo.fr 
- Gabrielle Bosset (Paris I - UMR 7041 ARSCAN) : bosset.gabrielle@hotmail.com 
- Lorène Chesnaux (Paris I - UMR 7041 ARSCAN) : chesnauxlorene@yahoo.fr 
- Sylvène Michel (Rennes I - UMR 6566 CReAAH) : sylvene.michel@hotmail.fr 
 
 
 

Fiche d’inscription 
 
 
Nom :     Prénom :  
 
Adresse :  
 
Téléphone :    Adresse électronique : 
 
Statut :  
 
Institution de rattachement : 
 
Frais d’inscription (à régler sur place) :  25 €  15 € (étudiants) 
 
Les frais d'inscription comprennent l'accès aux deux sessions, le livret avec programme et résumés, les 
pauses cafés et les repas de midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A renvoyer avant le 14 octobre 2012 

Fiche d’inscription à renvoyer à : 
 
Benjamin MARQUEBIELLE 
Laboratoire TRACES UMR5608 
Université de Toulouse 2 le Mirail 
Maison de la Recherche Bât 26 
5, allée Antonio MACHADO 
31058 Toulouse Cedex 9 

Ou par courrier électronique à : 
 
mesolithique2012@gmail.com 
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