La Commission 14 de l’UISPP
"Civilisations néolithiques de la Méditerranée et de l’Europe"
organise une session lors du XVIIe Congrès de l’UISPP qui se tiendra à Burgos,
du 1er au 7 septembre 2014
sur le thème
« MATERIAUX, PRODUCTIONS, CIRCULATIONS ET IMPACTS SOCIAUX
DANS L’EUROPE NEOLITHIQUE »

APPEL A COMMUNICATION
La circulation de matières premières ou de pièces finies est l’un des caractères
constitutifs du Néolithique européen, à toutes les phases de son déroulement. Les
réseaux qui en découlent entretiennent un jeu d’interactions entre communautés
et cultures, sur des distances d’ampleur variable. Ils peuvent concerner des biens
matériels (à usage domestique, économique) ou des marqueurs de distinction. Ils
engendrent aussi des transferts de techniques (travail des roches, de l’os, de la
corne, métallurgie, attelage et labour à l’araire, véhicules à roues, etc.). Ces réseaux
peuvent aussi favoriser la diffusion, voire l’interaction, de notions idéelles
(concepts liés au genre, codes et signes identitaires, influx idéologiques, modèles
d’organisation

sociale). Derrière ces mouvements, de sens unique ou

multidirectionnel, sont à l’œuvre des déplacements de personnes ou de groupes –
migrants, intermédiaires, colporteurs, artisans spécialisés, pèlerinages, etc. – et des
« politiques » économiques ou socio‐culturelles expliquant ces stratégies
d’échanges.
On tâchera, à partir d’exemples concrets, de cerner les caractères et l’échelle
géographique de ces distributions de matériaux ou de productions, de ces

essaimages idéels ou symboliques. On tentera d’apprécier leurs incidences,
techniques ou matérielles, dans les sphères concernées, mais aussi la place de ces
circulations

dans

les

relations

sociales

(dons/contreparties,

intégration,

acculturation, tensions, etc.).
Informations
La Commission 14 de l’UISPP "Civilisations néolithiques de la Méditerranée et de
l’Europe" organise une session lors du XVIIe Congrès qui se tiendra à Burgos.
Les communications peuvent être présentées en français, en anglais ou en
espagnol.
Les propositions de communications doivent être envoyées avec un titre et un
résumé de 300 mots maximum avant le 30 avril 2014 à Marie Besse (Université de
Genève, Suisse) : marie.besse@unige.ch.
Les propositions de communications (oral ou poster) seront évaluées par le
Comité scientifique avant la fin du mois de mai 2014.
Nous prévoyons la publication en anglais des actes de cette session.
Co‐organisateurs : Marie Besse et Jean Guilaine

