
Appel  à  communication dans  le  cadre  du CPF pour la  session n°  4  sur  le  Néolithique
(Amiens 2016)

L'exploitation du milieu au Néolithique dans le quart nord-ouest de l'Europe : contraintes
environnementales, identités techniques et choix culturels

Dans  le  cadre  du  prochain  congrès  de  la  SPF qui  se  tiendra  à  Amiens  en  2016,  et  dont  la
thématique  générale  est  « Préhistoire  de l’Europe du Nord-Ouest.  Mobilité,  climats  et  entités
culturelles », une session sera consacrée au Néolithique. S’inscrivant dans la thématique générale
du congrès, il est proposé de consacrer cette session à la question de l’exploitation du milieu au
Néolithique avec pour objectif de confronter les contraintes propres à chaque milieu exploité, les
choix culturels et leur évolution au cours du temps. Deux orientations principales sont proposées :

Sous session 4.1 
Exploitation des ressources minérales au Néolithique : contraintes naturelles et choix culturels 
Organisée par Françoise Bostyn et François Giligny 

L’exploitation  des  ressources  minérales  constitue  une  activité  majeure  dans  le  quotidien  des
populations néolithiques qu’il s’agisse des argiles pour la réalisation des poteries, des silex pour
la fabrication de l’outillage ou de tout autre matériau disponible à l’état naturel. Répondant la
plupart du temps à des besoins économiques, la sélection spécifique d’une ressource peut aussi se
révéler marqueur culturel. L’énergie déployée soit dans une acquisition de matériaux locaux soit
dans la recherche de matériaux exogènes reflète des liens plus ou moins privilégiés entre les
villages et plus largement entre les groupes culturels. 

Sous session 4.2
Exploitation des ressources végétales et animales au Néolithique : approches croisées des chaînes
opératoires 
Organisée par Caroline Hamon et Aurélie Salavert

Cette  session  vise  à  intégrer  les  approches  archéobotaniques/archéozoologiques  et  techno-
fonctionnelles  afin  d’aborder  de  manière  systémique  l’exploitation  et  la  transformation  des
ressources  végétales/animales  au  Néolithique.  Il  s’agit  de  comprendre  les  choix  opérés  pour
exploiter les matières premières organiques (os, bois, fibres végétales/animales…). Des exemples
portant sur des milieux aux contraintes spécifiques (milieux insulaires et côtiers, plateaux) sont
les bienvenus. 

D’une manière générale seront encouragées les communications synthétiques, à large l’échelle et
si  possible  diachronique,  et  impliquant  plusieurs  approches  et/ou  méthodes  complémentaires.
Cette session, organisée conjointement par la SPF et l’association INTERNEO, se déroulera sur
une journée ou une journée et demi les mardi 31 mai et mercredi 1er juin 2016.

Modalités pratiques

Propositions de communications /posters
Cette session comportera des présentations orales synthétiques de 20 mn et des présentations de



posters  affichés  de  5  mn.  Des  plages  de  débats  seront  ménagées  dans  le  programme  pour
permettre les discussions.
Les personnes souhaitant proposer une communication orale ou un poster (avec une présentation
orale de 5 min) sont invitées :
1  -  ouvrir  un  compte  sur  la  plateforme via  "Créer  un  compte"  sur  le  site  web du colloque.
(Attention ! cette ouverture de compte est différente de l'inscription au colloque !)
2- "à déposer une proposition de communication " via l'onglet dédié sur
http://CPF2016.sciencesconf.org avant le 15 janvier 2016.
Cet appel, en amont du colloque, a pour but de laisser le temps aux intervenants de travailler sur
des communications de synthèse et de faire toutes démarches nécessaires à la bonne organisation
de leur travail. Ainsi les intervenants rattachés à l’Inrap sont-ils invités à s’inscrire  avant le 15
septembre 2015 afin de monter un dossier PAS collectif.

Attention ! la réponse définitive d’acceptation ou non des communications ne sera cependant
donnée qu’à l’issue de la réception de l’ensemble des propositions, soit après le 15 janvier. 
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