
 Appel à communications
 XXVII° Congrès Préhistorique de France

Amiens, du 30 mai au 4 juin 2016

Session 1 – L’Europe du Nord-Ouest au Pléistocène moyen récent

Responsables : Jean-Luc Locht, David Hérisson, Dominique Cliquet

Du 30 mai au 4 juin 2016 se tiendra le Congrès Préhistorique de France à Amiens, avec pour
thème  principal Préhistoire  de  l’Europe  du  Nord-Ouest :  Mobilité,  climats  et  entités
culturelles.  Le  lundi  30  mai  sera  dédié  aux  conférences  inaugurales,  puis  le  congrès  se
scindera en cinq sessions distinctes. Une excursion sur les traces des gisements paléolithiques
célèbres de la Somme sera également organisée dans ce cadre et proposée à l’ensemble des
congressistes.

La session 1 sera consacrée à « l’Europe du Nord-Ouest au Pléistocène moyen récent » et plus
particulièrement à la question des identités culturelles de la fin du Paléolithique inférieur au
début du Paléolithique moyen (Saalien ; MIS 10-6 ; 374-130 ka). Cette session se déroulera le
mardi 31 mai 2016 et sera organisée par J.-L. Locht, D. Hérisson et D. Cliquet.

D’un point de vue géographique, l’Europe du Nord-Ouest sera au cœur des communications.
Les données issues des territoires adjacents, au Sud et à l’Est, seront les bienvenues afin de
discuter  de  l’existence  ou  l’absence  de  relation  entre  les  occupations  humaines  de  ces
territoires et celles des espaces septentrionaux de l’Europe. D’un point de vue chronologique,
le cadre retenu est celui du Saalien, correspondant au stade isotopique marin 10 à 6, soit entre
374 et 130 ka. Actuellement, cette fourchette chronologique est considérée par nombre de
chercheurs comme un des moments clés de l’évolution humaine en Europe, notamment au
plan anthropologique, puisqu’il correspond à l’émergence d’une nouvelle espèce humaine en
Europe : l’homme de Néandertal. Des changements majeurs dans la culture matérielle sont
aussi observés, avec de nouveaux systèmes techniques qui marquent le début du Paléolithique
moyen.  Ces  changements  culturels  semblent  intimement  liés  à  des  changements  dans  la
gestion  des  territoires,  dans  l’exploitation  des  milieux animal  et  végétal,  et  par  extension
sociaux. L’ensemble de ces changements anthropologiques, techniques, culturels et sociaux et
leur interactions durant le Saalien en Europe du Nord-Ouest et à ses marges seront discutés
dans cette session.

Les présentations orales devront privilégier soit une approche croisée à l’échelle régionale ou
supra-régionale,  soit  une  approche  thématique  ou  disciplinaire  multi-scalaire,  soit  une
approche interdisciplinaire sur un gisement de référence apportant des éléments nouveaux et
cruciaux pour documenter  les derniers temps des sociétés du Paléolithique inférieur et  les
premiers temps des sociétés du Paléolithique moyen. Les posters privilégieront quant à eux la
présentation des données ponctuelles et accueilleront les propositions de communication non
retenues pour une présentation orale. Les posters seront pleinement intégrés au déroulement
de la journée afin de nourrir les débats et les discussions prévues en fin de session.



Modalités pratiques

Propositions de communication et de poster

Cette session comportera des présentations orales synthétiques de 20 mn et des présentations
de posters affichés de 5 min. Des plages de débats seront ménagées dans le programme pour
permettre les discussions. Les personnes souhaitant proposer une communication orale ou un
poster sont invitées :

1 – à ouvrir un compte sur la plateforme via "Créer un compte" sur le site web du colloque
http://CPF2016.sciencesconf.org.  (Attention  !  cette  ouverture  de  compte  est  différente  de
l'inscription au colloque !)

2 – "à déposer une proposition de communication" via l'onglet dédié  avant le 15 janvier
2016.

Les intervenants rattachés à l’Inrap sont invités à s’inscrire avant le 15 septembre 2015 afin
de monter un dossier PAS collectif à l’ensemble des participants au congrès.

Inscriptions au congrès

Les inscriptions au colloque seront possibles au cours du mois d'octobre en utilisant la page
dédiée du site web du colloque : http://CPF2016.sciencesconf.org

Pour toutes informations complémentaires
mailto:cpf2016session1@gmail.com
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