XVIIe congrès mondial de l’UISPP
Burgos, 1-7 septembre 2014

SESSIONS SCIENTIFIQUES
Toutes les communications du congrès seront adressées aux organisateurs de séances
et via notre web www.burgos2014uispp.com avant le 30 avril 2014 en indiquant les
données suivantes (en anglais) : titre, nom de l’auteur (ou responsable s’il s’agit d’une
équipe), e-mail, institution de référence, résumé et mots clé.
Les participants au congrès doivent indiquer avant le 31 mai 2014 dans quelles
sessions ils désirent inclure leurs communications et/ou posters.
Sessions proposées par las commissions de l’UISPP
Commission Extraction de silex en Europe Préhistorique et Protohistorique
A1-Extraction de la roche siliceuse et économies lithiques préhistoriques
(Jacek Lech lech@iaepan.edu.pl, Alan Saville, Xavier Terradas et Andreas Zimmermann)
L’origine des matières premières, notamment la roche siliceuse, est l’un des sujets d’étude de
l’archéologie depuis les premières découvertes des mines de Spiennes (Belgique), Grimes
Graves et Cissbury (Angleterre) au cours des dernières décennies du XIXe siècle.
Les chercheurs ont mis l’accent sur plusieurs aspects de l’exploitation minière
préhistorique, qui ont été considérés dans les études de l’économie lithique. Actuellement,
alors que nous connaissons des centaines de carrières exploitées par différentes sociétés
durant les âges de la pierre, du cuivre et du bronze dans plusieurs régions du monde
(employées par différentes communautés, représentant différents niveaux sociaux et
organisations économiques, comprenant par ailleurs les premiers stades de l’agriculture), un
retour à l’étude de l’économie lithique est clairement justifié.
Dans cette session, les communications seront centrées sur plusieurs facteurs
économiques, liés à l’extraction de la roche siliceuse, son traitement (études sur l’occupation
des sols) et sa distribution. Nous encourageons également les auteurs à présenter, dans le
cadre de cette brève période de temps, des résumés sur des aspects plus généraux. Ils
pourraient inclure des remarques et des éclaircissements sur les changements qui ont eu lieu
dans l’organisation des exploitations minières de la roche siliceuse ; les changements dans les
systèmes d’approvisionnement en matières premières de ces gisements, mais au cours de
différentes périodes ; les comparaisons des changements qui ont eu lieu dans différentes
régions du monde. Toutes ces questions présentent un grand intérêt. Par conséquent, il semble
que pour certains cas, nous pourrions définir sous des catégories archéologiques différents
schémas relationnels entre les lieux d’extraction, de production et de traitement.
Nous encourageons à effectuer de nouveaux efforts pour quantifier quelques-uns des
phénomènes que nous proposons dans cette session (détermination de la quantité de silex
extrait de la mine, rapports quantitatifs et de poids entre les matériaux restants des sols avec
les copeaux et leurs produits finaux, etc.).
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On pourrait également inclure des analyses critiques sur les premiers essais miniers,
des explications sur les motifs du développement de formes plus avancées d’exploitation
minière souterraine ; sur la manière dont des raisons purement technologiques, le prestige ou
la signification rituelle de certaines matières premières au cours de différentes périodes, ont
pu avoir un rôle concret. Il serait également intéressant de savoir si on peut distinguer ces
facteurs ; si le stockage de roches siliceuses a pu avoir une signification purement rituelle ou
si, au contraire, il a pu avoir un rôle économique, et, finalement, quels sont les critères
archéologiques que nous pouvons appliquer pour résoudre ces aspects.
Commission Les Premiers Hommes en Europe
A2a-Les premiers peuplements de l’Europe
(Eudald Carbonell firsteuropeans.uispp@gmail.com, Marina Mosquera, Andreu Ollé,
Deborah Barsky, Xosé Pedro Rodríguez & Robert Sala)
Les premiers peuplements de l'Europe ont fait l'objet d'intenses recherches au cours des
dernières décennies. De nouvelles découvertes et les datations de plusieurs sites indiquent que
les occupations d'homininés se sont établies autour de 1.4 à 1.2 Mya. La plupart des sites ont
livré des assemblages lithiques attribués au Mode technologique 1, associés à des restes
fauniques portant parfois des traces de boucherie. Que peuvent-nous apprendre ces
assemblages lithiques sur le comportement des premiers habitants de l'Europe et sur leur
technologie ?
Le site de Dmanisi, situé dans le Caucase géorgien est le plus ancien. Occupé par
Homo georgicus dès 1,85 Mya, Dmanisi constitue une découverte clé qui a validé une
chronologie très ancienne dans le peuplement de l'Eurasie. Parmi les sites européens, la
séquence Pléistocène de la Sierra d’Atapuerca en Espagne a livré des restes d’homininés
attribués à Homo sp. (Elefante niveau TE9) et à Homo antecessor (Gran Dolina niveau TD6).
On ignore si ces homininés étaient originaires d'Afrique ou d’Asie. Savoir si, à partir de ce
moment, l’occupation de l'Europe a été continuelle ou ponctuelle est actuellement un sujet de
débat.
Plusieurs voies vers l'Europe auraient pu être empruntées au cours du Pléistocène
inférieur. L'Afrique semble avoir été une origine probable des homininés de Dmanisi et le
corridor levantin apparaît, géographiquement, comme un tremplin vers l’Asie et l’Europe.
Cependant, d'autres voies sont proposées, mais des preuves archéologiques sont encore
nécessaires pour les confirmer.
En ce qui concerne la technologie lithique, les industries de certains sites du
Pléistocène inférieur comme, en Espagne, Elefante niveau TE9 et Gran Dolina niveau TD6 à
Atapuerca, Barranco León et Fuente Nueva 3 à Orce, ou en France à Pont-de-Lavaud,
contribuent à définir la variabilité des assemblages nucléus-éclat en Europe occidentale
pendant cette période. Ces industries se distinguent par des nucléus, des outils lourds et/ou des
petits éclats tranchants.
L'objectif de cette session sera de débattre et de mettre à jour nos connaissances sur les
origines des premiers peuplements en Europe, afin de mieux déterminer si il existe des
similitudes ou non dans le comportement et la technologie de ces homininés, en comparaison
à ceux établis en Afrique, au Proche-Orient ou en Asie.
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A2b-Changement technologique en Europe au cours de la transition Pléistocène
inférieur/Pléistocène moyen
(Eudald Carbonell firsteuropeans.uispp@gmail.com, Marina Mosquera, Andreu Ollé,
Debora Barsky, Xosé Pedro Rodríguez & Robert Sala)
Les témoignages archéologiques entre 0,8 et 0,5 Mya en Europe sont relativement rares, ce
qui a conduit certains chercheurs à penser qu’elle s’est dépeuplée lors de la transition
Pléistocène inférieur/Pléistocène moyen.
Les assemblages lithiques provenant de quelques sites datant de cette période sont
attribués au Mode technologique 1. Toutefois, des découvertes récentes suggèrent que de
nouvelles technologies habituellement associées à l’Acheuléen ou le Mode 2 étaient apparues
au cours de cette époque.
En Afrique, les outillages plus complexes traduisant des capacités techniques du Mode
2, apparaissent et se multiplient autour de 1,75-1,5 Mya dans un certain nombre de sites,
principalement situés dans la Vallée du Rift. Le grand écart chronologique et géographique
qui sépare les sites d’Europe de l'Ouest de ces sites africains soulève des questions quant à
savoir si le Mode 1 a évolué vers le Mode 2 en Europe même, ou s’il est arrivé en provenance
d'Afrique.
Nous vous proposons de débattre de la convergence et/ou de la diffusion culturelle en
tant qu'agents de transmission possibles, afin de déterminer la façon dont les technologies
innovantes auraient pris racine en Europe, longtemps après leur apparition dans d'autres
régions du monde (Afrique, Inde).
D’autres thèmes liés à ce débat peuvent nous interroger :
• Sur les différentes migrations d'homininés perceptibles avant que la technologie du
Mode 2 se généralise à travers toute l'Europe par Homo heidelbergensis autour de 0,5
Mya.
• Si une ou plusieurs espèces d'homininés peuvent être liés à l’apparition du Mode
technologique 2.
La Session se déroulera sous forme de débat et nous encourageons fortement les
participants à présenter uniquement des données récentes: nouveaux résultats et idées
étroitement liés aux thèmes mentionnés ci-dessus.
Les contributions traitant des sites ou des hypothèses déjà connues pourront être
présentées sous forme de poster ou bien seront dirigées vers d'autres Sessions.
A2c-Que se passe-t-il actuellement à Atapuerca ? Les dernières recherches sur les
gisements de la chaîne de montagnes d’Atapuerca
(Jordi Rosell jordi.rosell@urv.cat, Alfonso Benito & Jesús Rodríguez)
La chaîne de montagnes d’Atapuerca est, sans aucun doute, une référence mondiale, par ses
apports à la recherche sur l’évolution humaine au cours du dernier million d’années. En effet,
Atapuerca présente une forte concentration de gisements archéologiques, allant du Pléistocène
inférieur jusqu’à l’Holocène. Ces gisements sont situés sur quatre zones principales :
1. Trinchera del Ferrocarril, où se trouvent les gisements de La Sima del Elefante,
Galería, Gran Dolina et El Penal ;
2. Cueva Mayor, avec des gisements tels que La Sima de los Huesos, la Galería de las
Estatuas et El Portalón ;
3. Cueva del Mirador, à l’extrémité sud de la chaîne de montagnes ;
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4. les terrasses des rivières Arlanzón, Pico et Vena, où ont été localisées plusieurs
accumulations d’industries lithiques de différentes périodes.
Une équipe multidisciplinaire constituée par plus de cinquante chercheurs provenant de
différentes institutions étudient actuellement plusieurs de ces sites. L’objectif de la présente
session est de rassembler les nouveautés découvertes dans les différents gisements et
d’exposer les dernières tendances des recherches effectuées par les membres de l’équipe.
A2d-Encadrant Schöningen et ses implications pour l’Évolution Humaine au Pléistocène
Moyen
(Nicholas J. Conard nicholas.conard@uni-tuebingen.de, Sabine Gaudzinski-Windheuser &
Jordi Serangeli)
La localité de Schöningen, appartenant au Pléistocène Moyen finale et très bien connue, a
gagné prééminence internationale vers la moitié des années 1990 quand une équipe sous la
direction de H. Thieme a récupéré un bon nombre d’artefacts en bois magnifiquement
préservés associés à un grand nombre de restes d’animaux dépecés et des artefacts lithiques.
L’archéologie paléolithique à Schöningen reflète une situation très remarquable dans
laquelle une exploitation minière d’houille a provoqué une descente du niveau d’eau ce qui a
rendu accessibles à la fouille de grande échelle et en plein air un group de sites qui étaient au
préalable couverts par l’eau. Plus d’une douzaine de localités ont été étudiés les dernières trois
décennies, et à partir de 2008 a été mise en place une nouvelle phase de recherche
interdisciplinaire laquelle a servi à raffiner l’interprétation de cet ensemble archéologique si
unique préservé en cette localité.
Cette session va présenter des nouveaux résultats des fouilles et analyses à Schöningen
et va examiner comment ces observations multiples peuvent offrir aux chercheurs des
informations sur les adaptations humaines à la plaine du Nord de l’Europe pendant le
Pléistocène Moyen. Les participants sont invités à prendre les observations sur cet
environnement sédimentaire si unique comme un point de repère et à les encadrer à fin de
compléter les donnés souvent si fragmentaires du comportement social et économique des
homininés pendant le Pléistocène Moyen
A2e-La succession de Pléistocène inférieur et moyen dans le bassin de Guadix-Baza
(Andalousie, sud de l’Espagne): géologie, paléontologie, archéologie.
(Robert Sala robert.sala@urv.cat, B. Martínez-Navarro, J. Agustí, D. Barsky & I. ToroMoyano)
Les présentations proposées dans le cadre de cette Session porteront sur de nouvelles données
innovantes obtenues dans les domaines de : la géologie, la paléontologie et l’archéologie, dans
le bassin de Guadix-Baza.
Cette dépression conserve des dépôts alluviaux (Guadix) et lacustrines (Baza) datant
du Miocène supérieur jusqu’à la fin du Pléistocène moyen. Pendant cette durée du temps, une
grande partie de la dépression a été occupé par le lac salé Baza, qui existait dans un système
endoréique jusqu'à ce qu'il a été drainé par les méandres changeants de la rivière Guadalquivir
et de ses affluents, autour de 0,2 Ma.
Les dépôts du secteur Baza sont composés d'argiles lacustres, de limons et des
sables, atteignant jusqu'à 100 m d'épaisseur. Des sections énormes de couches calcaréoévaporitiques consécutives, exposés par l'activité tectonique et de l'érosion, ce sont révélées à
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contenir des fossiles ainsi que des artefacts culturels. Au cours du dernier demi-siècle, de
nombreuses localités fossilifères et archéologiques ont été documentés à partir de cette
accumulation unique.
Depuis leur découverte, les sites de Venta Micena, Barranco León et Fuente Nueva 3
n’ont pas cessé de livrer des assemblages de faunes et/ou d’industries lithiques spectaculaires,
enregistrés dans un contexte stratigraphique et archéo-chronologique précis. Les prospections,
fouilles et recherches en cours dans ces sites ainsi que dans d'autres localités de la région,
continuent de fournir des données multidisciplinaires sur la succession faunique et culturelle
du Pléistocène inférieur et moyen dans cette partie de la péninsule ibérique. Les migrations
faunistiques et humains, les interactions homininé-carnivores, la boucherie et la taphonomie,
la transmission culturelle et la technologie à percussion, les modes d'acquisition des matières
premières et la mobilité, sont parmi les principaux thèmes qui seront abordés dans les
discussions.
A2f-Dispersions humaines au Pléistocène : climat, écologie et comportement social
(José Luis Lanata jllanata@gmail.com, Sergi Lozano & Bienvenido Martínez-Navarro)
L’histoire moderne de la pensée sur l’origine des espèces a été dominée par les liens entre les
environnements (et les changements les affectant) et le processus de spéciation. L’argument
de départ de Darwin sur l’évolution par la sélection naturelle (Darwin 1859) est un argument
écologique : les espèces ‘s’adaptent’ à leurs environnements physique et biotique. Ceux le
mieux adaptés à leur environnement survivent et laissent plus de descendants que ceux moins
bien adaptés. Ce raisonnement fonctionne clairement dans des termes biologiques, voire
paléontologiques. Mais fonctionne-t-il dans des termes sociaux et culturels ? Et, si cela est le
cas, comment ? La session de travail proposée étudiera cette question dans le contexte de
l’évolution humaine, en discutant différents cas provenant de tous les continents.
La recherche sur la dispersion humaine de l’Afrique vers l’Eurasie, l’Australie et les
Amériques, a modifié les idées sur les chronologies et les scénarios écologiques où les
humains pouvaient coloniser de nouveaux territoires avec de nouveaux environnements dans
des climats différents et, quelques fois inhospitaliers avec une saisonnabilité marquée.
Les traces humaines les plus anciennes en Eurasie ont été trouvées à Dmanisi
(Géorgie, Caucase), datant de 1,8 Ma, pendant la chron. normale d’Olduvai. Les traces
fossiles d’Eurasie révèlent un important renouvellement faunique à ce moment-là et l’arrivée
également de plusieurs grandes espèces mammifères d’origine africaine coïncidant
chronologiquement avec cette dispersion humaine. Plus tard, plusieurs vagues de spéciation et
autres dispersions ultérieures en Eurasie de faune et d’homininés coïncident au cours du
Pléistocène. Ce théâtre géographique augmente lorsque l’extinction mégafaunique sur toute la
planète – Eurasie, Australie et les Amériques – peut être liée à l’expansion des premiers
hommes modernes, Homo sapiens, sur ces continents.
Les changements climatiques, les renouvellements fauniques et les dispersions
humaines sur de nouveaux continents semblent coïncider. Il n’y a pas de doute que le climat
et le changement climatique interagissent avec la biosphère et l’on peut penser qu’ils
influencent également l’activité humaine, soit directement, soit par des chemins conduisant du
climat à la couverture végétale et finalement aux ressources fauniques. Ce qui n’est pas aussi
clair est comment et jusqu’à quel point l’évolution humaine sociale et culturelle interagit avec
eux. Dans ce sens, une importante question est d’expliquer l’effet de la sociabilité croissante
chez les premiers humains, puis chez les plus récents, afin de mieux réussir lors du processus
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de dispersion globale, en concurrence avec d’autres espèces fauniques et/ou populations
humaines.
Les personnes participant à cet atelier devraient contribuer à la discussion à partir de
leur propre perspective et contexte, en donnant des idées ou en motivant les discussions liées
à ce sujet général, qui vise à identifier différentes perspectives afin d’examiner les
mécanismes impliqués dans la dispersion humaine et le développement ultérieur à travers les
continents. L’expertise des participants pourrait inclure, entre autres, la Préhistoire, la
paléontologie, les sciences paléoclimatiques, les systèmes complexes d’analyse, l’analyse de
réseaux sociaux, l’évolution et la transmission culturelle et tous les sujets liés à des sujets
récents sans restrictions disciplinaires. La procédure de l’atelier sera publiée dans un
document spécial.
Commission L´Âge des métaux en Europe
A3a-Nouvelles approches théoriques et méthodologiques à l’Âge de Bronze dans le sudest de la Péninsule Ibérique
(Fernando Molina González molinag@ugr.es & Juan Antonio Cámara Serrano)
La culture d’El Argar développée durant l’Âge de Bronze dans le sud-est de la péninsule
ibérique (première moitié du deuxième millénaire A.C.) a été traditionnellement considérée
comme l’une des premières sociétés hiérarchiques de la Méditerranée occidentale, même si sa
caractérisation varie entre sa considération comme une chefferie ou un état, une unique
société ou un groupe de sociétés interconnectées.
Ces dernières années, de nouvelles études ont été effectuées, abordant leur
caractérisation à partir de neuf perspectives différentes. La plupart des approches tendent à
analyser la complexité de la production artisanale ou bien à discriminer les indicateurs à
utiliser pour caractériser la société. Ce sont des aspects où les nouvelles approches théoriques
et méthodologiques ont beaucoup à dire. Par ailleurs, il existe aussi des débats sur la variété
interne, la chronologie générale de la culture, la datation de ses transformations internes et les
problèmes spécifiques, tels que les dates concrètes des enterrements dans des tombes
multiples. Dans ce sens, la séance proposée est divisée en trois grands volets :
1. approches aux nouvelles lignes d’analyse empirique influant sur l’archéologie de la
culture argarique, depuis l’utilisation massive des datations absolues pour leur
délimitation temporelle et pour la résolution de certains problèmes, jusqu’aux études
bio-archéologiques détaillées, les analyses isotopiques liées à l’origine de certaines
matières premières (isotopes du plomb), le changement environnemental et le régime
alimentaire (isotopes du charbon et du nitrogène, entre autres), et autres études
archéométriques pour la caractérisation de la production et l’utilisation d’artéfacts ;
2. présenter les débats théoriques sur la caractérisation de la société argarique,
notamment par rapport à la spécialisation artisanale, le contrôle de la production, les
différences sociales et le rôle de la guerre ;
3. finalement, signaler les indicateurs utilisés pour aborder la hiérarchisation dans le
monde argarique, et débattre sur leur adéquation et s’ils sont bien comparés
empiriquement, et le type de société hiérarchique que nous pouvons proposer à partir
de ces indicateurs.
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A3b-La transition de la Pierre au Métal – estimation des changements globaux
(Rama Krishna Pisipaty sramakrishna.pisipaty@gmail.com)
Le début du développement de la technologie du métal a été l’un des principaux progrès dans
l’histoire de l’Humanité. Grâce à cela, le mode barbare de vie de l’âge de la pierre a pris un
tournant vers des étapes successives de modification avec le contrôle de l’utilisation de
métaux tels que le cuivre, le bronze ou le fer à différentes fins. Outre le fait d’être une réussite
technologique, l’emploi de ces métaux a amélioré les modèles généraux de vie et a également
dirigé les processus économiques pendant le début de l’âge du bronze et du fer.
Généralement, dans l’histoire de l’âge des métaux (premier Bronze et Fer), cela fait
principalement référence à la fin du 2emillénaire BCE ; cependant, les dates et les contextes
varient en fonction de la région géographique. Il est peut-être vrai que l’arrivée et l’adoption
de matériaux aussi durs qui étaient disponibles dans la plupart des régions géographiques a
fourni une opportunité conjointement avec d’autres changements dans la société, y compris
différentes pratiques agro-culturelles, des croyances religieuses et des styles culturels.
Tout cela va au-delà de la condition en tant que civilisation et culture d’un agent qui
utilise le fer comme matériau pour ses outils de coupe et ses armes. Un jalon aussi important
dans l’histoire de l’être humain n’a pas encore été conclu de façon commune dans de
nombreuses régions.
Il y a eu un appel au débat sur les récentes découvertes qui proviennent de tous les
domaines pour parvenir à certaines conclusions communes concernant les conditions
environnementales, les modèles d’établissement, les activités technologiques et industrielles,
les systèmes socioculturels, les pratiques religieuses, les rituels post mortem, les structures
mégalithiques et éoliques, l’art et l’architecture, la littérature, les contrats régionaux, le
marché et le commerce, les sciences célestes et appliquées, etc., développements qui ont été
possibles grâce à la survivance des modes de vie précédents.
A3c-L’émergence des sociétées guerrières et ses conséquences économiques, sociales et
environnementales
(Fernando Coimbra coimbra.rockart@yahoo.com, Davide Delfino & Dragoş Gheorghiou)
Il est bien connu que le Néolithique a été le témoin des premiers changements majeurs dans le
paysage faites par de l'homme avec le feu, pour obtenir des terres pour cultiver.
A une autre échelle, l'émergence de sociétés de guerriers vont provoquer des
différences environnementales, sociales et économiques, à travers la construction des places
fortes, des colonies, ou de d'exploitation des mines à ciel ouvert (des modifications de
l'environnement), ou à travers le rôle des guerriers dans la société, le développement des
mythes et la construction de l'espace funéraire (des changements sociaux), ou par le
développement technologique et commercial et les contacts subséquents entre personnes (des
mutations économiques).
En fait, la transformation des sociétés d'agriculteurs dans les sociétés des guerriers est
un moment crucial dans l'histoire humaine, conduisant à un passage des conflits locaux à un
conflit généralisé, conduit selon des règles et des lois spéciales, d'alliance et de commerce a
des longues distances, créant des acculturations, ce qui représente un changement majeur qui
doit être étudié par l’ archéologie anthropologique.
L’Iliade, ou Edda, révèle un monde des symboles et des questions importantes sur les
seigneurs de la guerre, avec des armes de prestige, architecture monumentale faite pour
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impressionner et pour protéger, avec des paysages spectaculaires et des rituels funéraires
structurés.
Il semble que l'art de la guerre á imposé un changement culturel profond, avec de
nouveaux mythes et rituels, des relations globales et particulières entre humains et des
nouveaux matériaux, et entre humains et animaux. Avec la découverte du métal une nouvelle
matérialitée a changé le monde; nous assistons maintenant à la stratification des sociétés
humaines (à partir du Chalcolithique jusqu’ à l'Âge du Fer), où le phénomène de la guerre a
un premier rôle, soit dans la structure sociale des groupes humains, qui sont maintenant
désignées comme des sociétées «guerrières», soit dans leur interaction avec la culture
matérielle et l’environnement.
Nous invitons donc les archéologues et les anthropologues à proposer des
communications sur les marques laissées par les sociétés guerrières dans les différentes
manifestations de la culture humaine : dans les rites, la mythologie, les arts, dans le
commerce, la technologie et l’espace au long des âges des métaux.
A3d-L’âge du bronze en Europe : entre réalités et conventions
(P. Brun brun@mae.u-paris10.fr & A. Lehoërff)
Lorsque C. J. Thomsen, directeur du musée de Copenhague, proposa sa tripartition au début
du XIXe siècle, il initia à une double création : celle d’une époque qui recevait ainsi un nom
de baptême et celle d’un cadre conventionnel appelé à perdurer. L’esprit dans lequel les ‘âges’
(pierre/bronze/fer) ont été conçus était alors celui du progrès technique : l’évolution des
techniques était chronologique. Parmi les collections du musée que Thomsen avait choisi de
présenter de manière chronologique, l’observation des objets qui avaient été exhumés
ensemble en milieu clos suggérait fortement, en effet, que ces trois innovations techniques
s’étaient succédé dans le temps.
L’adoption de l’idée d’âge du bronze s’est opérée de manière très variable selon les
pays, en fonction des vestiges présents, du contexte intellectuel et politique de l’ensemble des
pays concernés. Au fil du temps, au gré des découvertes, des études, de la structuration des
recherches à différentes échelles, l’âge du bronze a évolué. Il s’est enrichi à la fois dans ses
contenus et ses terminologies. Les décennies ont passé, l’archéologie en général s’est
profondément transformée dans ses pratiques comme ses problématiques. La tripartition
danoise, devenue quadripartition en 1865, s’est subdivisée encore au début du XXe siècle
avec le Mésolithique, mais a pourtant survécu.
Ainsi, l’âge du bronze est une terminologie encore largement employée au début du
XXIe siècle en Europe. Au terme de près de deux cent ans de recherche, faut-il alors
l’envisager comme une convention fixée par la tradition ou comme une période historique
fondamentalement différente de celles qui l’encadrent ?
Cette session a pour ambition de proposer un premier bilan sur cette question à travers
une double interrogation : celle des réalités telle que l’archéologie nous les révèlent, celle des
conventions au sein desquelles nos raisonnements prennent place.
De manière plus précise, un tour d’horizon dans différents pays permettra d’aborder :
• L’apparition du concept, sa diffusion et l’évolution de sa signification.
• Les débats dans les différentes régions d’Europe sur les données et les problèmes de
• chronologie, dont les décalages entre les zones sud-orientales, méditerranéennes et
nord occidentales.
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Des propositions alternatives comme celle de « metallicum », fondées sur la mise en
évidence de ruptures évolutives éventuellement plus significatives dans une
archéologie actuelle qui ne saurait se limiter à une réflexion technologiste.
Cette thématique concerne donc l’histoire de la recherche et l’adéquation d’une
terminologie qui, en dépit de son caractère notoirement désuet, continue d’influencer la
pensée. Il s’agit, en somme, de réévaluer ce cadre conceptuel préconçu, afin d’ouvrir des
approches d’un niveau sociétal plus englobant.
A3e-Objets mortuaires, offrandes de la vie : interprétation des découvertes dans des
contextes funéraires
(Rebecca Peake rebecca.peake@inrap.fr & Valérie Delattre)
L’espace fermé et protégé des tombes peut contenir divers types de trousseaux, depuis des
objets métalliques et poterie jusqu’à des os humains, des semences et graines carbonisées,
etc., une série d’objets groupés pour représenter et honorer le défunt. Des bijoux, des armes,
des ornements, se trouvent sur le corps enterré et, dans les cas de crémation, ils sont
fragmentés et fondus avec les fragments des os brûlés. Les poteries peuvent être utilisées
parfois pour contenir les restes du défunt ou une multitude d’offrandes (ensemble de
céramiques avec des récipients similaires et décorations identiques).
De manière simultanée aux considérations typologiques et chronologiques d’objets
dans des contextes funéraires, comment peuvent-ils les archéologues interpréter ces objets en
termes de pratiques funéraires, depuis l’actuelle construction de la tombe jusqu’à la
perception de la mort et du défunt par la communauté?
Commission spécial Prähistorische Bronzefunde
A3f-50 ans de « Prähistorische Bronzefunde »
(U.L. Dietz dietz@em.uni-frankfurt.de)
L’édition « Prähistorische Bronzefunde » (PBF) existe depuis presque 50 ans; le projet était
fondé en 1965 par H. Müller-Karpe. Maintenant il y a deux bureaux de rédaction travaillantes
à Francfort et à Münster. La tâche du projet est la publication des objets de bronze et de cuivre
du chalcolithique, de l’âge du Bronze et du premier âge du Fer (c’est-à-dire de la fin du 4ème
jusqu’au milieu du premier millénaire av. J.C.), surtout de l’Europe centrale, mais aussi
d’autre parts de l’Europe et de l’Asie occidental. Jusqu’à présent, plus que 170 volumes ont
paru, auxquels presque 130 chercheurs venant de c. 30 pays ont contribués.
Outre la présentation de la longue histoire de l’entreprise PBF et de son importance
continuée pour la recherche sur les premiers âges de métaux, il y aura une discussion sur les
chances and les perspectives d’une édition digitale des matériaux avec des nouveaux
caractéristiques spéciaux et l’introduction des approches innovateurs.
Une discussion animée sur les méthodes d’évaluation de cette multitude de pièces –
jusqu’ici à peu près 140.000 pièces sont publiés – est souhaitée. Nous saluons des
contributions associées à PBF, mais aussi aux semblables corpora de matériel archéologique.
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Commission Historiographie, Méthodes et théorie: Formalisation, Quantification,
Mathématiques et Programmation
A4a-La revolution des annees 60 en Prehistoire et Protohistoire
(Colin Renfrew dap38@cam.ac.uk, François Djindjian & Alessandro Guidi, in collaboration
avec la commission Histoire de la Archéologie)
L’après deuxième guerre mondiale (1955-1975) a été une révolution dans l'histoire de la
préhistoire et protohistoire: nouveaux paradigmes (« archéologie processuelle »), progrès des
techniques de fouilles, nouvelles disciplines (archéométrie, géoarchéologie, etc.) et des
progrès méthodologiques et techniques majeurs, qui ont diffusé dans le domaine
archéologique tout entier. Le colloque a pour but de se remémorer cet âge d'or et de le
replacer dans le contexte général de l'avancement des Sciences.
A4b-La valeur scientifique de l’archéologie 3D
(Hans Kamermans h.kamermans@arch.leidenuniv.nl, Chiara Piccoli & Roberto Scopigno)
Les méthodes et les techniques qui relèvent de la vaste définition d’archéologie 3D sont
parvenues à un degré d’élaboration avancé, où les progrès en technologie sont au service de la
recherche archéologique.
Cette session sera consacrée à la présentation des méthodes, des techniques et des
applications comprises dans le cadre général de l’archéologie 3D, en mettant un accent
particulier sur leur application scientifique. Les interventions de cette session traitent
comment les modèles 3D ont aidé à analyser et à interpréter les vestiges archéologiques d’une
façon qui n’aurait pas été possible au moyen de la documentation traditionnelle.
Cette session est ouverte aux communications présentant des applications qui
comprennent, sans aucune limitation, l’utilisation de modèles 3D pour mettre à l’essai
(reconstruire) des hypothèses dans l’environnement virtuel ; examiner et étudier les sites, les
excavations et les objets archéologiques ; effectuer des restaurations virtuelles facilitant la
lecture de l’utilisation des terres par le passé au moyen de techniques LiDAR.
Les communications pourront également aborder les moyens d’intégrer les modèles
3D obtenus à une information pertinente sous la forme de métadonnées et les meilleures
pratiques pour garantir leur stockage et accessibilité à long terme.
A4c-L’Archéologie subaquatique
(Alexandra Figueiredo alexfiga@ipt.pt, Flavio Calippo & Deisi Eloy Farias)
L’Archéologie subaquatique a fait de grands progrès dans l’étude des sociétés pré et
protohistoriques. Son importance commence à se refléter dans la communauté scientifique
dans la recherche de nouvelles formes et données sur le passé humain. Le dernier congrès de
l’UISPP en a été un exemple, ayant reçu 15 articles.
Nos objectifs au cours de cette session sont :
• Promouvoir l’étude et la discussion sur les sites archéologiques dans les milieux
humides ou submergés ;
• Fournir coexistence, dialogue et relation entre chercheurs, étudiants et personnalités
liées à différents domaines qui sont les principaux axes de ces débats ;
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Donner une opportunité idéale pour échanger idées, expériences et nouvelles
conclusions sur l’emploi de l’archéologie sous-marine dans l’étude du passé humain.
À cet égard, nous sommes ouverts aux propositions pour la présentation d’études de
cas, d’analyses méthodologiques et de réflexions théoriques sur l’archéologie et la
conservation (en reconnaissant une forte relation entre ces disciplines) appliquées à
l’héritage subaquatique.

Commission Le Paléolithique final dans le Nord de l’Eurasie
A5a-Le Paléolithique final dans le Nord de l’Eurasie
(B. V. Eriksen Berit.Eriksen@schloss-gottorf.de, E. Rensink & M. Street)
L’objectif de cette session est d’ouvrir un débat sur les dernières recherches concernant le
Paléolithique final du Nord de l’Eurasie. En partant d’une perspective chronologique, nous
sommes intéressés par l’apparition depuis le Paléolithique supérieur d’un substrat de
chasseurs-collecteurs adaptés à une vie à l’époque la plus tempérée du Tardiglaciaire et du
début du Post-glaciarisme et leur dispersion sur des territoires qui auparavant n’étaient pas
occupés. Nous invitons les chercheurs archéologues et paléo-environnementaux à ce qu’ils
traitent la diversité des relations de l’être humain et de l’environnement pendant le
Tardiglaciaire et le début du Post-glaciarisme, comme par exemple la période comprise entre
environ 15000 et 8000 BP.
Si l’on considère l’ampleur des changements du climat, du paysage, de la végétation et
de la faune pendant cette période, les cultures du Paléolithique final du Nord de l’Eurasie se
sont caractérisées par une variété de réponses adaptatives, qui se reflètent dans les
technologies, le modèle d’établissement, les pratiques de subsistance, les organisations
sociales et même idéologiques. De façon sous-jacente à cette diversité régionale de
changements environnementaux et culturels spécifiques, se trouvent les fondements du
changement climatique dans des conditions relativement rapides et extrêmes et qui ont
clairement eu une plus grande influence sur les modèles d’utilisation de l’environnement des
chasseurs-collecteurs contemporains. La thématique générale de notre session vise à mettre en
avant toutes ces questions concernant la recherche.
A5b-De l’Atlantique jusqu’au-delà de la rivière Bug – Trouver et définir le groupe
Federmesser/ Azilien dans la plaine du Nord de l’Europe et les zones adjacentes
(S. B. Grimm uispp_a5b@mail.de, L. Mevel, I. Sobkowiak-Tabaka & M.-J. Weber)
Au cours des dernières décennies, de nombreux programmes de fouille ambitieux ont repris
des recherches sur les groupes à Federmesser et aziliens. Grâce au degré de conservation
exceptionnel de certains gisements, des études très détaillées des activités qui se sont
déroulées sur ces sites ont pu être développées. De plus, l’augmentation du nombre de
datations radiocarbone fiables provenant de ces contextes a permis une attribution
chronologique plus exacte des sites en question. Ainsi, la complémentarité potentielle de ces
sites a pu être évaluée à un niveau macro-régional. De plus, la transformation des inventaires
archéologiques peut désormais être comparée de façon plus détaillée, en particulier du point
de vue technologique et économique, sur le plan diachronique ainsi que sur de vastes zones
géographiques.
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Dans le même temps, la connaissance des changements paléo-climatiques et paléoenvironnementaux, de l’évolution de la faune et de la flore, a considérablement augmenté.
Ainsi, la combinaison des données archéologiques et paléo-environnementales permet de
mieux corréler les évènements environnementaux et les changements dans les différents
registres techniques.
Bien que les industries lithiques des groupes à Federmesser et de l’Azilien ont
souvent, et à juste titre, été qualifiées de simplifiées, il semble évident que ce constat ne
s’appliquent pas à l’ensemble des productions techniques de ces sociétés. Dans d’autres
contextes, des études techno-économiques détaillées des industries lithiques ont permis de
révéler le degré d’interrelation de groupes. Outre les groupes à Federmesser et aziliens,
d’autres groupes tels que les ensembles britannique à penknife et, peut-être, les industries
comme Hengistbury Head ou le techno-complexe polonais (arched backed points), ainsi que
certains complexes épigravettiens septentrionnaux récents, peuvent être mentionnés. Ces
groupes qui partagent un certain nombre de trait technique ont occupé l’Europe du NordOuest et l’Europe centrale pendant plus d’un millénaire durant l’interstade tardiglaciaire.
Toutefois, le degré d’interrelation exacte reste encore à expliciter.
Par conséquent, cette session a pour but d’appréhender le matériel dans son intégralité
et de s’interroger sur son évolution. Si nos questionnements sont, d’abord, centrés autour des
industries lithiques, nous souhaitons évidemment intégrer des données pluridisciplinaires, et
notamment les études archéozoologiques, environnementales, spatiales ou chronologiques.
Dans les différents contextes ou ces industries sont présentes peut-on mettre en
évidence des variations au sein des industries lithiques FMG/Aziliennes et comment peut-on
les interpréter? Sont-elles le fait d’une diachronie? Peut-on caractériser des phases anciennes,
intermédiaires et finales? Au contraire, ces industries présentent-elles des caractéristiques
identiques pendant tout la durée du tardiglaciaire?
Nous souhaitons ainsi, grâce à cette journée d’échange, aborder et appréhender dans
leur diversité les mécanismes évolutifs des sociétés du Paléolithique final à l’échelle de
l’Europe nord-occidentale.
Commission Mobilité dans un environnement montagneux
A6a-Occupations humaines dans des environnements de montagne : une perspective
méthodologique
(S. Grimaldi stefano.grimaldi@lett.unitn.it, Sveinung Bang-Andersen, Francesco Carrer,
Fabio Cavulli, Ignacio Clemente, Pierre Crotti, Philippe Della Casa, Federica Fontana, Walter
Leitner, Maria Estela Mansur, Annaluisa Pedrotti & Sabine Reinhold)
Cette session est consacrée aux études sur la présence humaine et ses activités dans des
milieux montagneux dans plusieurs régions du monde. Sont encouragées les communications
centrées sur des environnements de montagne de tous les continents. L’objectif de la présente
session consiste à établir des méthodologies comparatives permettant d’appliquer
l’archéologie à des milieux montagneux et d’établir un dialogue avec d’autres régions du
monde telles que l’Himalaya, le Caucase, les Carpates, les Alpes, la Scandinavie, les
Montagnes Rocheuses, les Andes, etc., en partageant un sujet commun : les premières
occupations humaines des milieux montagneux. Afin de structurer ce débat, nous proposons
trois volets principaux pour les communications à présenter :
a) stratégies pour détecter les sites ;
b) chasseurs-cueilleurs et la transition vers des populations d’éleveurs et d’agriculteurs ;
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c) exploitation des ressources lithiques et autres minerais.
Les communications peuvent être présentées en anglais. Les auteurs doivent envoyer
le titre et un résumé (300 mots maximum) au courriel stefano.grimaldi@unitn.it, à l’attention
de Grimaldi (Université de Trente), en incluant comme objet : UISPP-General Session A6a.
A6b- La gestion des ressources et des territoires des Pyrénées des premiers peuplements
à la fin de la Protohistoire. Une perspective comportementale
(Xavier Mangado mangado@ub.edu, Álvaro Arrizabalaga, Ignacio Clemente, Ermengol
Gassiot, Mathieu Langlais, Xavier Mangado, Lourdes Montes, Javier Peñalbert, Christine
Rendu, Nicolas Valdeyron & Abel Forteau)
Cette session est centrée sur les aspects généraux du comportement des sociétés humaines
présentes dans les Pyrénées au cours de la préhistoire et de la protohistoire. L’objectif
principal consiste à aborder les aspects économiques, sociaux et culturels qui ont conditionné
les occupations humaines de cette région, notamment, l’analyse des modèles de peuplement,
les stratégies de gestion et économiques, et les rapports entre les différentes communautés.
Nous encourageons la présentation d’analyses archéologiques décrivant dans les grandes
lignes les perspectives territoriales et environnementales.
Les communications peuvent être présentées en anglais. Les auteurs doivent envoyer
le titre et un résumé (300 mots maximum) au courriel mangado@ub.edu à l’attention de
Xavier Mangado (Université de Barcelone), en incluant comme objet : UISPP-General
Session A6b.
Commission Peuplements Américains durant la Préhistoire

A7a-La contribution de l’anthropologie biologique à la compréhension des mouvements
humains entre l’Asie et les Amériques
(Strauss Andre andre_strauss@eva.mpg.de, Ted Goebel & Boëda Eric)
Si durant de nombreuses années, les débats reposaient sur un minimum de
données modélisées de part et d’autres de la Béringie, depuis une vingtaine d’années
les découvertes de nombreux vestiges humains et l’avancée des données génétiques ont
vu relancer cette thématique et enrichir le débat.
La réalité, si nous pouvons l’aborder un tant soit peu, est, comme l’avaient déjà
préconisé certains chercheurs, bien plus complexe que ce qui est classiquement proposé.
Les peuplements ont très certainement été multiples avec un devenir pour
chacun d’entre eux très certainement spécifique. Nous voudrions ainsi pouvoir envisager
dans ce thème des communications, s’appuyant sur de nouvelles données et sur
différents aspects de cette discipline anthropologique en donnant une dimension la
plus heuristique possible débouchant sur de nouvelles hypothèses.
Nous utilisons le mot hypothèse et non celui de modèle volontairement, car il nous
semble que dans l’état actuel des données toute modélisation ne pourra que déboucher sur des
confrontations. Toute la difficulté, réside aussi dans le fait de dissocier le biologique du
culturel, qui ne peuvent se recouper. Une idée, pour diffuser, n’a pas forcément besoin d’être
liée à un phénomène migratoire massif. Cela signifie que chacun de ses aspects fait appel à
des dynamismes différents. Si, l’anthropologie biologique est la seule à pouvoir répondre à la
question du QUI, elle ne l’est pas sur les modalités de diffusion. En revanche, elle permet
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d’en apporter le constat. Ces quelques propos ont pour objectif de vouloir recentrer sur chaque
discipline ce qu’elle peut apporter et ainsi l’enrichir.
A7b-Emergences et conséquences des innovations techniques en Amérique
(Boëda Eric boeda.eric@gmail.com, Lourdeau Antoine, Franco Nora, Viana Sibeli & Carlos
Aschero)
Le fait technique est marqueur d’une connaissance et d’un savoir-faire qui sont eux mêmes le
témoins d’une mémoire individuelle, elle-même partagée par un collectif. Mais, un fait
technique n’est jamais isolé, il fait parti d’un système technique plus vaste cohérent dans
lequel chaque groupe s’identifie. Percevoir ces faits, leur(s) lieu(x) d’émergence(s) –
invention- et leur(s) ancrage(s) régional(aux) -innovation- peut nous amener à mieux cerner
une réalité anthropologique qui, nous l’avons vu, est complexe.
D’une vision simplifiée attachée à un artefact unique nous devrions percevoir, par
la prise en compte de l’ensemble des aspects techniques donnés par un
ensemble archéologique, une altérité qui est le reflet de chaque devenir.
Bien évidemment, ce thème doit être abordé à des échelles de perceptions différentes
au risque d’une modélisation simplificatrice et donc réductrice.
L’environnement en tant que facteur de résilience possible peut influencer sur
le comportement humain par le biais d’une adaptation culturelle, et, ancrer ces changements
dans l’espace. Il est alors un facteur de l’altérité. Mais là encore, nous devons manier des
échelles d’analyses spatiales différentes en distinguant le local, le régional et le continental,
ainsi que des échelles d’analyse temporelles distinguant le cours et le long terme.
Cette notion temporelle est elle-même un élément essentiel dans la réflexion
sur l’émergence des techniques et de leurs conséquences. Le temps court nous donne accès à
l’histoire d’un groupe de par les connaissances qu’il utilise. Le temps long est quant à lui
porteur d’une information marqueuse de tendances qui touche l’histoire des techniques
transcendant ainsi chaque groupe.
En
résumé,
nous
voudrions
que
cette
session
s’enrichisse
de
propositions méthodologiques novatrices capables de mettre en lumière tout à la fois les
spécificités spatiales et temporelles des Amériques et son appartenance à une histoire
commune.
A7c-Changement climatique et utilisation des animaux au cours de l’Holocène en
Amérique du Sud
(Hugo Yacobaccio hdyacobaccio@gmail.com & Olivera Daniel)
Le colloque vise à étudier la relation entre les changements climatiques holocéniques et
l’utilisation des animaux dans différents contextes sociaux et temporels sud-américains. Cet
objectif a pour but de traiter les changements climatiques qui se sont produits au cours de
l’Holocène moyen et supérieur (événement 3 700 AP ; anomalie climatique médiévale, Petit
Âge glaciaire) et comment ces changements ont modelé les relations avec le monde animal,
aussi bien sauvage que domestiqué. Depuis le peuplement précoce du subcontinent, les
groupes humains ont établi des relations profondes avec les espèces animales. Bien que les
animaux aient été un facteur clé dans la subsistance humaine, leur importance inclut
également les sphères sociale, économique, politique et symbolique. Ce colloque approfondit
l’un des éléments clé pour comprendre aussi bien les processus environnementaux que
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culturels présents dans cette relation changeante. En tant que liste non exhaustive de sujets à
traiter, sont proposés :
• Aridité de l’Holocène moyen et modifications dans les techniques de chasse.
• Domestication de camélidés et autres espèces.
• Gestion économique associée à différentes dynamiques environnementales.
Ces sujets seront couverts par l’archéologie avec l’apport des sciences paléoenvironnementales, mais nous accepterons également des contributions venant de
l’ethnobiologie, de l’histoire et la géographie.
Commission Histoire de l´Archéologie
A8a-Lobbying pour l´Archéologie (18e-21e siècles): Le rôle des alliances innovantes dans
l'affirmation de l´archéologie
(M. A. Kaeser Marc-Antoine.Kaeser@ne.ch & G. Delley.)
Dès ses origines, la recherche archéologique a souvent été favorisée par son exploitation
identitaire et idéologique. Depuis plusieurs décennies, les historiens de l'archéologie ont ainsi
mis en évidence l'implication de notre discipline dans l'affirmation des nationalismes, dans la
construction des empires coloniaux et dans la légitimation des principaux courants
idéologiques du 20e siècle.
Aujourd'hui, il importe de reporter désormais l'attention des historiens de l'archéologie
sur d'autres formes de lobbying, plus proprement techniques et économiques. On observe en
effet que dès la création des états modernes, les archéologues ont parfois réussi à gagner
l'intérêt d'organes et d'institutions nonarchéologiques, afin d'établir des alliances fructueuses
pour le renforcement de leurs pratiques scientifiques - en particulier lors de phases de
bouleversements économiques ou structurels.
Parmi les cas très variés de telles "alliances innovantes", on relèvera par exemple: a)
les fouilles archéologiques conduites au 18e siècle par des ingénieurs français des Ponts et
Chaussées: la documentation des constructions d'époque romaine devait servir à l'amélioration
technique du génie civil contemporain; b) l'archéologie "New Deal" des années 1930 aux
Etats-Unis, où l'archéologie a su tirer parti des programmes d'occupation des chômeurs; c) le
développement des datations au 14C, qui devait servir à la démonstration du potentiel civil de
la recherche nucléaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
La session "Lobbying for archaeology" se focalisera sur les cas de mobilisations
d'alliés puissants (appareils d'état ou institutions bien établies), fondées sur des motifs
pratiques (savants, techniques ou économiques, à l'exclusion des motifs idéologiques). Elle
accordera un intérêt particulier aux exemples dotés d'une résonance internationale, lorsque les
alliances en question ont permis d'engager des recherches autorisant un renforcement
structurel durable de la discipline archéologique.
Face au nouvel ordre libéral, dans le contexte actuel de crise économique globale,
l'analyse historiographique de ces "alliances innovantes" pourra servir à alimenter la réflexion
sur la recherche de nouvelles solutions pour le financement présent et futur de la recherche
archéologique.
A8b-Les rapports internationaux dans l’histoire de l’archéologie
(Víctor M. Fernández victormf@ucm.es & Margarita Díaz-Andreu)
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Depuis ses débuts, l’archéologie a été un domaine d’étude amplement exposé à des influences
internationales. Toutefois, ce flux mondial d’idées n’a pas été suffisamment reconnu dans
l’historiographie disciplinaire. Cette session abordera les contacts internationaux qui ont
promu les changements, non seulement dans les théories archéologiques mais aussi dans les
techniques, les méthodes et les pratiques. Par quels moyens ces nouvelles idées ont-elles été
diffusées ? Les congrès internationaux, les publications, la correspondance, les conférences
des chercheurs étrangers, les thèses doctorales réalisées dans d’autres pays, etc., ont certes
contribué au changement dans les archéologies nationales. Mais il convient de se demander
aussi si la libre circulation des idées a été suffisante ou d’autres causes ont-elles également
influé. Un sujet central d’intérêt dans cette session est constitué par les problèmes liés à la
réception inégale des nouvelles formes de recherche appliquées par les différentes
communautés scientifiques.
Commission Paléolithique supérieur en Eurasie Occidentale
A9a-Les origines du Paléolithique supérieur en Eurasie
(Federico Bernaldo de Quiros fberg@unileon.es & Sergey Lev)
Les résultats des recherches récentes indiquent une nécessité de plus en plus urgente de
réexaminer nos idées sur des stratégies régionales de mobilité, et le changement
démographique durant la transition du Paléolithique Moyen à Supérieur, ainsi que son
influence sur des événements subséquents dans le Paléolithique Supérieur à l'intérieur du
contexte de toute l’Europe.
Nous trouvons plus en plus évident dans le Paléolithique moyen les racines des traits
comportements, culturels et technologiques une fois que pensée confinée au Paléolithique
supérieur. Nos connaissances actuelles montrent que la phase terminale du Paléolithique
moyen était plus complexe que prévu. Il révèle un chevauchement important avec le
Paléolithique supérieur plus ancien et souligne l'importance d'une analyse détaillée, à grain fin
du Paléolithique moyen et au début du Paléolithique Supérieur, dans un cadre régional.
Le but de ce colloque est d'explorer comment des groupes terminaux du Paleolithique
moyen et premiers Paléolithiques supérieur géré leurs temps et l'espace, et comment le patron
(ou motifs) se compare à celle du Paléolithique supérieur plus tard, qui est fermement
associée aux hommes anatomiquement modernes. Recherches en génétique suggère des
contacts directs entre les Néandertaliens et les humains anatomiquement modernes qui peut
inclure des certains flux de gènes entre les deux populations.
Comme l'homme moderne se mettait en Europe, des groupes de Néandertaliens
pourraient avoir été isolées des autres populations locales, et ce phénomène pourrait avoir
joué un rôle important dans leurs interactions avec les humains modernes. Comment aurait-il
touché les données archéologiques et le modèle de la variabilité entre les sites de cette période
(c.-à-d., la "mosaïque culturelle" du Paléolithique moyen terminal et les industries de
transitions vers le Paléolithique supérieur) dans différentes régions de l'Eurasie ?
Les débuts du Paléolithique supérieur et de la dispersion initiale de l'homme moderne
en Europe doivent être examinés dans une perspective interdisciplinaire, et les fossiles et les
données archéologiques doivent être abordés au niveau régional tenant pleinement compte des
trajectoires locales du changement et de développement.
Les recherches futures devraient souligner les relations entre les diverses « industries
transitionnelles », ainsi que de la mesure dans laquelle les modèles comportementaux, qu'ils
reflètent sont manifestes dans plus tard industries du Paléolithique supérieur fermement
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associées à l'homme moderne (à partir de la Szélétien final par le biais de l'Aurignacien, au
Gravettien inferieur el terminal).
A9b-L’etude de l’espace et du paysage dans la reconstruction d’activités économiques et
sociales au cours du Paléolithique supérieur. Approches méthodologiques et études de
cas
(C. Cacho carmen.cacho@mecd.es, P. Ortega & Liudmila Iakovleva)
L’intérêt croissant pour les questions de la territorialité dans les études sur le Paléolithique
supérieur répond à un besoin de comprendre les géographies sociales comme axe fondamental
pour la compréhension des sociétés paléolithiques.
Dans les recherches sur le Paléolithique supérieur, l’étude des sites archéologiques a
toujours été privilégiée par rapport à l’étude des espaces, aussi bien en plein air que dans les
grottes, qui a été à peine abordée. Les analyses inter-site et intra-site ont été effectuées jusqu’à
présent de manière isolée, et une appproche conjointe pourrait fournir une perspective plus
globale.
Les analyses du territoire permettent de connaître les paysages habités au cours du
Paléolithique supérieur, l’exploitation du milieu naturel et la socialisation de l’espace.
Simultanément, elles identifient les variables sociales, économiques ou symboliques qui
déterminent l’emplacement des habitats.
Les analyses intra-sites permettent de reconnaître les activités développées sur les sols
occupés, constituant, par conséquent, le véhicule le plus adéquat pour étayer une explication de
la fonctionnalité des gisements. Les relations spaciales établies entre les différents élements du
registre archéologique sur les sols permettent de déterminer les dynamiques du
comportement social des groupes humains paléolithiques et leurs rapports à l’espace et au
milieu.
L’objectif de cette session est de débattre et analyser les différentes perspectives à
partir desquelles on aborde la conception et l’utilisation de l’espace et du paysage par les
sociétés du Paléolithoque supérieur.
A9c-Le début du Magdalénien cantabrique et la question des origines du Magdalénien
(Lawrence G. Straus lstraus@unm.edu & Manuel González Morales)
À la fin du dernier maximum glaciaire, durant le Solutréen, l’industrie lithique foliaire, de
pointes à cran et feuilles de laurier, fut remplacée par une grande variété d’industries,
notamment la Badegoulienne (également connue comme Magdalénienne) et celle du
Magdalénien archaïque (ou initial).
Le phénomène solutréen, intimement lié au dernier maximum glaciaire, semble avoir
conclu avant en France qu’à Péninsule ibérique, avec une différence autour d’un millénaire,
ses derniers représentants ayant été identifiés dans les régions méditerranéennes de la
Péninsule ibérique. Juste au moment où une publication récente sur la séquence culturelle de
Cuzoul de Vers (Lot) apporte des détails sur la substitution précoce de la technologie
solutréenne par la badegoulienne il y a à peu près 18 000 uncal. BP, les fouilles réalisées dans
la grotte El Mirón (Cantabrie), montrent une disparition graduelle de la technologie
solutréenne, étant remplacée par une des formes les plus élémentaires du magdalénien
classique cantabrique (qui est très riche en lamelles et qui est, en partie, caractérisée par
l’abondance de grandes lames et outils archaïques fabriqués avec des lames datées entre
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17 000 y 16 000 uncal. BP). Ce congrès a pour but d’explorer les possibles motifs et
processus de la substitution du Solutréen par le Badegoulien/Magdalénien cantabrique initial.
Quelles sont les preuves d’une rupture ou d’une continuité culturelle? Est-ce que les
changements culturels sont dus à des changements environnementaux qui ont eu lieu au début
de l’ancien Dryas du dernier maximum glaciaire ? Dans le cas affirmatif, pourquoi ? Par
ailleurs, sont-ils dus à des changements dans les populations humaines ? Dans le cas
affirmatif, comment pourrait-on le démontrer ? Les changements dans l’abondance relative de
la matière première lithique, autochtone et allochtone, sont-ils le résultat de plusieurs facteurs
culturels ou de simples changements dans les stratégies de mobilité et leur échelle en termes
d’environnement et de changements des sources de subsistance?
Est-ce que les associations françaises et ibériques sont différentes quant à leur nature ?
Comment peut-on le démontrer ? Est-ce que les ressemblances entre des régions et des lieux
éloignés les uns des autres (tel que le Levant espagnol) sont le résultat de contacts humains ou
même de la mobilité des populations ? Ou sont-ils la preuve d’une convergence
technologique ? Jusqu’à quel point les associations du Badegoulien ou du Magdalénien initial
(toutes les deux lithiques et osseuses) annoncent-elles la vraie industrie magdalénienne
qu’elles allaient devenir ? Jusqu’à quel point nos suppositions sont près de la réalité du
dernier maximum glaciaire?
A9d-Les peuplements humains d’Europe occidentale durant le dernier maximum
glaciaire (LGM)
(Lawrence G. Straus lstraus@unm.edu Proposé avec UISPP/INQUA)
Les questions essentielles sur l’occupation humaine de l’Europe occidentale au cours du
maximum glaciaire sont les suivantes :
• la nature et la variabilité (spatiale et temporelle) des conditions environnementales et
leurs effets sur le fourrage ;
• les tactiques et la validité des peuplements humains ;
• savoir si les peuplements se limitaient aux refuges plus au sud (péninsule ibérique et
sud de la France) et leur portée ;
• savoir si des épisodes climatiques suffisamment favorables ont eu lieu pendant le
LGM, permettant des expansions de groupes humains sur des régions aussi
septentrionales comme l’ouest de l’Allemagne ou les hautes régions de l’intérieur de
l’Espagne
• par ailleurs, il faut aborder des questions sur la continuité culturelle et régionale depuis
le Gravettien jusqu’au Solutréen, et depuis le Solutréen jusqu’au Magdalénien initial
ou le Badegoulien. Ceci dit, le critère principal de ce colloque sera centré sur les
hommes et leurs rapports à l’environnement au cours du dernier maximum glaciaire ;
sur l’interaction de chaque aspect important de l’environnement durant cette période et
leur impact sur les peuplements humains, leurs rapports sociaux et leur mobilité ; et
sur la subsistance et la technologie.
• quels facteurs ont-ils empêché ou favorisé les peuplements humains dans des régions
concrètes au cours de certaines étapes durant la période du LGM?
• comment les humains ont-ils réagis et se sont-ils adaptés ?
Voici les questions principales que le colloque posera. Cette initiative peut être
considérée comme une continuité des congrès sur le Solutréen qui ont eu lieu au cours des
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dernières années à Preully (France) et à Vélez Blanco (Espagne), qui étaient plus centrés sur
la technologie ou l’art que sur l’écologie humaine durant le LGM.
A10-Le Néolithique depuis le Sahara jusqu’à la côte sud-est de la Méditerranée : une
révision des recherches les plus récentes
(Barbara E. Barich barbara.barich@mclinknet.it & Giulio Lucarini gl374@cam.ac.uk)
Le sujet de cet atelier est la Néolithisation d’Afrique sur la région située entre le désert du
Sahara et la mer Méditerranée. L’atelier a pour but d’établir des comparaisons et de souligner
d’éventuelles convergences entre le Sahara et l’Afrique du Nord, notamment sur l’origine et
la diffusion des principales céréales et espèces animales domestiquées, une question qui a été
souvent abordée dans la bibliographie mais pas suffisamment en profondeur dû au fait que les
deux régions ont été traitées séparément.
Les principaux sujets de débat sont les suivants :
• Comment se sont développés localement dans les régions côtières nord-africaines les
groupes ayant une tradition du Paléolithique tardif bien documentée ? Est-ce que la
néolithisation est due à des influences externes au cours de l’Holocène moyen et tardif,
et, si tel est le cas, comment cela s’est-il produit ?
• Quels étaient les contacts et les modes de communication entre les groupes dans le
Sahara et les cultures néolithiques ayant des céramiques dans la tradition saharosoudanaise ; et est-ce que les formes initiales de production d’aliments sont bien
documentées depuis les phases du début de l’Holocène ?
• Comment le dénommé « package » néolithique fut-il transmis à travers l’Afrique du
Nord jusqu’aux rives orientale (Egypte) et occidentale (Maroc) de la Méditerranée, les
deux régions présentant des caractéristiques nettement néolithiques, telles que des
céréales, des légumineuses et des animaux domestiqués ?
• Quelles sont les périodes et les méthodes de transmission le long de la rive sud de la
Méditerranée, d’une part, et dans le Sahara, d’autre part ?
• Est-ce que des changements de style de vie et d’économies sont documentés à travers
l’art en Afrique du Nord ? En quoi le monde symbolique des groupes néolithiques est
différent de celui des chasseurs ? Est-ce que l’art néolithique représente un
avancement technologique ?
L’état actuel des connaissances sur les régions côtières d’Afrique du Nord présente un
haut degré de variabilité, et la diffusion du « package » néolithique semble avoir suivi
différentes voies et séquences chronologiques. La possibilité d’étudier cette région a été
interrompue par intermittence pour des raisons politiques. Toutefois, récemment, la reprise
des recherches va permettre de contribuer à une meilleure compréhension des modes de
pénétration de la néolithisation dans les régions côtières de la Méditerranée du Sud.
L’atelier réunira de nombreux experts qui travaillent actuellement sur une série de
sujets allant de la culture matérielle à l’art ; et de la chronologie à l’environnement et aux
données bio-archéologiques. Le débat transrégional est un objectif clé, et à cette fin l’atelier
est ouvert aux spécialistes dans les régions méditerranéennes et du Proche Orient. La
Commission sera également intégrée par des experts dans le Sud-ouest du Levant qui peuvent
contribuer à approfondir sur des sujets cruciaux concernant le mode et le calendrier de
diffusion du dénommé « package » néolithique au travers de la Méditerranée. Veuillez
envoyer votre proposition à : Barbara Barich, ISMEO – Rome, barbara.barich@mclinknet.it
et à Giulio Lucarini, McDonald Institute for Archaeological Research, University of
Cambridge, gl374@cam.ac.uk Les résumés seront envoyés au plus tard le 30 avril 2014. Pour
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plus d’informations sur la XVII Conférence de l’UISPP, veuillez accéder à :
http://www.burgos2014uispp.com/
Commission Art préhistorique
A11a-La chronologie de l’art rupestre paléolithique : nouvelles datations, nouveaux
débats
(Roberto Ontañón ontanon_r@cantabria.es, Pilar Utrilla, Marcel Otte & Tom Higham.
Commission Art préhistorique, Commission Paléolithique supérieur en Eurasie Occidentale &
Commission Historiographie, Méthodes et théorie : Formalisation, Quantification,
Mathématiques et Programmation)
Après plusieurs décennies au cours desquelles l'évolution de l'art paléolithique semblait une
matière scientifique incontestable, de nouvelles découvertes ont remis en question le bienfondé de cette construction qui semblait bien établie. Dérivées principalement de datations
absolues obtenues par des techniques de plus en plus raffinées et précises, de nouvelles
données ont ébranlé l'édifice érigé sur les principes de A. Leroi-Gourhan et qui avait résisté
pratiquement inchangé au cours du dernier quart de siècle.
Le premier grand débat porte sur la découverte, l'étude et la datation de la Grotte
Chauvet, formidable ensemble pariétal dont la chronologie Aurignacienne choque contre la
ligne de flottaison de la théorie de l'évolution stylistique et dont l'acceptation, aujourd'hui
encore, est discuté par de différents spécialistes.
Le deuxième impact majeur sur le paradigme dominant est arrivé dans ce que certains
appellent «l'ère post stylistique": Quelques résultats préliminaires de datation indirecte de l'art
rupestre par la technique des séries d'uranium placeraient le début de l'art pariétal dans des
chronologies entièrement Aurignaciennes où antérieures, permettant même quelques
collègues affirmer la possibilité d'un art pariétal Neandertal en privant nos premiers ancêtres
de ce que, jusqu'à récemment, on pensait l'une de ses caractéristiques les plus distincts.
Cette session a pour objectif de contribuer à la connaissance des derniers
développements dans ce domaine disciplinaire et de servir pour la discussion de ses
implications historiques et anthropologiques, compte tenu des informations
radiochronologiques obtenues sur les représentations pariétales mais aussi des données
procédant des couches archéologiques dans les grottes ornées où celles-là se situent, qui
peuvent fournir des informations intéressantes pour donner un contexte aux datations.
A11b-L’art rupestre du Pléistocène final dans son contexte
(A. Pastoors pastoors@neanderthal.de, P. Arias, T. Lenssen-Erz, R. Ontañón, G.-Ch.
Weniger & M. Groenen)
L’art, en tant que partie de l’expression culturelle, est en premier lieu visible en de
nombreuses occasions dans les registres archéologiques de l’Aurignacien (après un premier
'flash' à Blombos). Même aujourd’hui, malgré la longue tradition de la recherche, le sens de
ces images et l’interprétation du contexte environnant sont encore très spéculatifs et se
trouvent sous l’influence de l’intuition du chercheur. Ce déficit n’est pas dû aux approches
préalables aux premières recherches, étant donné que les figures individuelles sont tout
d’abord décrites dans le détail et sont ensuite interprétées en grande partie sur la base de
niveaux très élevés d’expérience personnelle.
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La mise en pratique des expressions graphiques dans un cadre très ample du
comportement humain dans les grottes est un sujet d’étude encore en attente, bien que la
signification des grottes en tant qu’espaces avec une activité humaine fréquente et des
peintures rupestres ait été soulignée par un grand nombre des chercheurs du Paléolithique.
La recherche a besoin d’intégrer des lignes de recherche dans lesquelles l’art est connecté
avec d’autres aspects de l’activité humaine en les intégrant dans l’espace naturel dans lequel
se trouve le site dans la grotte.
Selon cette perspective, il sera proposé, au sein de cette session, de discuter sur les
trois sujets les plus importants au niveau théorique, empirique et méthodologique :
1-Qu’est-ce qui fait que le contexte de l’art pariétal soit un champ d’informations aussi
important pour comprendre les peintures en elles-mêmes?
2-Quel type d’informations sur le contexte avons-nous et que pouvons-nous discerner?
3-Comment est-ce que les chercheurs peuvent étudier ces contextes préhistoriques ?
Que signifient les registres dont nous disposons ?
A11c-Des nouvelles solutions pour des vieux problèmes: l'utilisation des nouvelles
technologies pour la documentation et la conservation de l'art préhistorique
(Roberto Ontañón ontanon_r@cantabria.es, Luis C. Teira & Vicente Bayarri)
Au cours des dernières années il ya eu une forte impulsion dans l'application des différentes
techniques de collecte et de traitement des données graphiques à la documentation de l'art
préhistorique. Rare est la démarche dans ce domaine disciplinaire qui ne comprend pas parmi
ses procédures des relevés géodésiques avec du laser scanner et l'utilisation de différents
outils de traitement graphique informatisé pour la documentation du patrimoine pariétal.
Cette explosion de technologie n'a pas été accompagnée, cependant, d’une réflexion
théorique et méthodologique suffisante. Au contraire, il semble qu’on a établi une sorte de
«boîte à outils» d'utilisation obligatoire et d'application généralisée dont les résultats, dans de
nombreux cas, sont loin d'être pleinement satisfaisants.
La session a pour objectif de contribuer à ce réflexion à travers la présentation et la
discussion de différents approches théoriques, méthodologiques et pratiques à cette partie de
l'étude de l'art préhistorique, et pas seulement en ce qui concerne les aspects liés à la lecture et
l'interprétation de cette expression culturel, mais aussi en relation avec la contribution des
nouvelles techniques à la conservation de l'art rupestre.
A11d-Styles, techniques et expression graphique dans l'art sur paroi rocheuse
(Marc Groenen mgroenen@ulb.ac.be & Marie-Christine Groenen)
Les travaux de ces dernières décennies ont amplement démontré le savoir-faire des peintres,
graveurs ou sculpteurs qui ont exécuté les motifs sur support rocheux. Certains ensembles ont
exigé de leurs auteurs l'acquisition d'une grande maîtrise graphique. Les techniques de facture
se sont, de même, bien souvent révélées plus complexes que prévues, y compris pour les
périodes anciennes. Enfin, il apparaît que les motifs ont été disposés en fonction de critères
particuliers relevant, par exemple, de la situation dans l'espace ou de la forme du support.
Notre session a pour objectif d'interroger ces productions esthétiques avec les outils
conceptuels utilisés en histoire de l'art. Comment les techniques employées ont-elles été mises
au service du projet esthétique ?
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En quoi l'étude iconographique et l'analyse stylistique peuvent-elles contribuer à la
compréhension du site orné ?
Peut-on approcher le "temps court" de la réalisation des ensembles pariétaux ou
rupestres ? Est-il possible de cibler les particularismes régionaux ?
Ce sont quelques-unes des questions auxquelles les techniques d'investigation
d'aujourd'hui peuvent redonner une actualité.
A11e-Images publiques, lectures privées : approches multi-perspectives de l’art rupestre
post-paléolithique
(Ramón Fábregas Valcarce ramon.fabregas@usc.es & Carlos Rodríguez-Rellán)
Un nombre important de sociétés holocènes à travers le monde a eu recours à un moment ou à
un autre à des peintures ou des tailles sur différents endroits (tombes, abris en roche ou
grottes, affleurements à l’air libre). Le but de cette session est de rassembler les expériences
des spécialistes européens et provenant d’autres régions du monde.
Les approches peuvent aller de la définition archéologique de ces phénomènes
artistiques et de leur contexte socioéconomique à celles étudiant la nature symbolique et
rituelle de ces pratiques, y compris la définition de l’audience à laquelle ces manifestations
graphiques se dirigeaient et le rôle potentiel de cette dernière dans la création d’identités
sociales et l’application de prétentions territoriales. Des sujets plus empiriques, tels que de
nouvelles méthodologies d’enregistrement et la gestion de données ou même la datation
seront également considérés.
A11h-La place de l’art dans les sociétés préhistoriques
(Esther López-Montalvo esthermontalv@gmail.com, Georges Sauvet & Carole Fritz)
L’art répond à un besoin vital de la société, en permettant à chacun de confronter son
expérience et ses affects à ceux de ses semblables. L’art produit des symboles qui s’expriment
en actions dans les rituels collectifs et en images dans les représentations plastiques. Ce sont
eux qui permettent à l’archéologue de restituer les cultures préhistoriques dans leur contexte
social, économique et idéologique.
Dans cette session, nous voulons mettre la création artistique des sociétés disparues au
centre d’une réflexion pluridisciplinaire impliquant des aspects psychologiques,
sociologiques, cognitifs et sémiologiques. Pour cela, trois axes principaux, allant du geste
créateur individuel aux comportements collectifs et aux relations inter-groupes, seront abordés
en liaison avec un programme de recherche international en cours portant sur « les arts de la
préhistoire et la dynamique culturelle des sociétés sans écriture ». L’objectif est aussi de
réunir des expériences propres de différents cadres culturels et géographiques, notamment
celles qui mettent en œuvre des approches théoriques ou méthodologiques innovantes.
Dans cette session sont bienvenues les communications portant sur les thèmes
suivants :
• La caractérisation du geste créateur : l’analyse de la chaîne opératoire ou technique
est un moyen de saisir les rapports entre l’artiste et la société, ainsi que la manière
dont la société conçoit ses rapports à l’œuvre d’art et comment celle-ci participe d’un
système de représentations collectives.
• L’art comme marqueur culturel : l’examen des différents aspects du geste créateur
(technique, forme/style, thématique) et des emplacements choisis pour l’art rupestre
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peut nous aider à définir des territoires culturels. L’étude simultanée de toutes ces
variables apporte une connaissance approfondie des sociétés préhistoriques, des
relations culturelles entre groupes contemporains et de l’évolution diachronique de ces
liens, mettant parfois en évidence de véritables ruptures.
L’art comme moyen de communication et d’expression symbolique : L’accent sera
mis sur la construction de la narration dans l’art rupestre et notamment sur les
procédés graphiques mis en œuvre pour réaliser des compositions à intention
narrative. Nous nous intéresserons particulièrement aux évolutions thématiques au fil
du temps, qui peuvent cacher des mutations significatives au sein des sociétés
(changements socio-économiques, périodes de conflits, etc.).

Commission Prospection archéologique
A12-À la découverte du paysage – Techniques de détection à distance de la recherche de
la gestion de l’héritage
(Axel G. Posluschny axel.posluschny@dainst.de)
Les techniques de détection non invasives ou à distance, telles que la reconnaissance aérienne,
le laser explorateur aérotransporté (LiDAR), la Géophysique, UAV etc. sont devenus l’une des
principales sources d’information archéologique, surtout pour les grands superficies et
paysages. L’objectif de cette session est de souligner le grand potentiel de ces techniques pour
tous les aspects liés à l’archéologie du paysage, qui comprend notamment la détection du site
archéologique, la recherche de paysage, la gestion de l’héritage, la préservation du paysage et
du site, etc. Un objectif spécial est spécifiquement orienté vers les stratégies d’études
nationales et régionales et à partir de concepts plus vastes pour des approches spécifiques de
chaque site.
La présentation d’études permettra d’exposer les travaux récents qui ont été réalisés
dans ce domaine dans toute l’Europe et au-delà.
Commission Gestion de l´Héritage des sites préhistoriques et protohistoriques
A13-Gestion de la qualité de l’héritage culturel: défis communs et bonnes pratiques
(M. Quagliuolo mquagliuolo@aol.com)
Depuis Lascaux jusqu’à la grotte de Shanidar ; depuis les temples de Malte jusqu’au
monument mégalithique de Stonehenge ; depuis Serra do Capivara jusqu’au site paléolithique
de Foz Coa ; depuis l’Australie jusqu’à l’art rupestre de l’Afrique du Nord ; depuis Pechino
jusqu’aux fouilles archéologiques d’Isernia ; depuis le Musée de l’Homme à Paris jusqu’au
Musée de la Civilisation au Québec ; depuis Catal Hüyük jusqu’au village de Varna ; depuis
la Vallée du Rift jusqu’au Grand Canyon... la plupart des problèmes doivent être affrontés à
partir d’une perspective commune. La Commission scientifique pour la gestion de la qualité
des sites préhistoriques et protohistoriques, des monuments et des musées (UISPP-PPCHM)
de l’UISPP s’est fixée cet objectif.
L’aide de spécialistes de différents pays et l’échange d’opinions avec des collègues
d’autres domaines et/ou organisations sont nécessaires afin de débattre sur :
• les motifs et les possibilités de préserver et d’utiliser les sites, les monuments et les
musées ;
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la nécessité de gérer les sites archéologiques et d’art rupestre, les fouilles
préhistoriques, les musées, les centres d’interprétation et les structures qui s’y
rattachent ouvertes au public, conformément à des accords internationaux, que ce soit
dans un cadre normal ou dans un cadre critique ;
• l’amélioration des normes de conservation, de communication et d’utilisation des sites
archéologiques, des monuments et des musées ;
• l’implication du public et de la conscience diffuse ;
• l’analyse des avantages du tourisme et des risques associés à l’impact sur ces
destinations ;
• l’introduction de nouvelles opportunités pour l’emploi et l’éducation ;
• le développement de réseaux associés à ces sujets en collaboration avec d’autres
organisations spécialisées.
Quelle est votre expérience ?
Quels sont les problèmes à résoudre ?
Quelles sont les solutions possibles ?
Nous vous prions de nous raconter votre histoire au Congrès de l’UISPP à Burgos en 2014 !
Commission Théorie et méthode dans l’archéologie des paysages-Archéogéographie
A14-L’eau, élément générateur de réseaux
(Sandrine Robert sandrine.robert@ehess.fr)
À travers ses fonctions de drainage ou d’irrigation, la gestion de l’eau peut être considérée
comme un agent puissant organisant les formes des paysages anciens. De larges réseaux, dont
les principales lignes de structuration ont été établies avant l’Antiquité en Europe, se sont
développés dans de vastes plaines drainées. Le drainage et l’irrigation ont été directement
impliqués dans la transmission de formes sur une très longue période. De plus, l’eau agit
également comme un agent d’organisation pour les peuplements.
La session inclura également les relations entre la dynamique alluviale et les réseaux (réseaux
de peuplement mais également systèmes de routes liés aux rivières, la configuration des
champs conformés par la morphologie des rivières).
L’objectif de la session est d’évaluer comment l’eau, demandant une gestion collective, est
importante pour la structuration des communautés sociales".
Commission Politiques et structures de gestion du patrimoine archéologique
A15a-Héritage Archéologique. Heritage Politiques et stratégies de gestion
(E. Robrahn-Gonzalez erika@documentocultural.net, F. Lüth & A. Cámara)
Le principal objectif de cette session est d’analyser les différents modèles et techniques au
niveau international, et de trouver des solutions liées aux politiques et à la gestion du
Patrimoine Archéologique. Les différentes sessions auront lieu au cours du Congrès avec des
experts de différents pays. Les travaux apportés permettront de développer une série de
modèles qui devraient être utilisés pour subventionner la création de politiques orientées vers
la gestion du Patrimoine Archéologique dans des pays ou leur implantation exige des progrès
significatifs.
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Les communications devront, donc, se centrer sur différents points, entre autres, les
suivants :
• législation ;
• politiques publiques ;
• systèmes de gestion ;
• contextes institutionnels de la recherche.
Les rapports avec la science et les effets sur celle-ci font partie des éléments à
considérer, ainsi qu’un point de vue spécial sur la gestion du patrimoine.
Cette session commença dans le cadre du XVIe Congrès de UISPP qui eut lieu au
Brésil et où furent présentés des modèles provenant de l’Allemagne, la Russie, la France,
l’Uruguay et le Brésil. Les modèles, les techniques et les solutions développés à partir de
gisements et de paysages concrets aideront à créer des modèles applicables à des cas
particuliers ainsi qu’à ceux d’une portée plus grande : régionale, nationale et globale.
A15b-Gestion et exploitation des données scientifiques de l’archéologie préventive : le
contrôle qualité
(P. Depaepe pascal.depaepe@inrap.fr & A. Engovatova)
Le contrôle qualité est généralement défini comme une opération destinée à déterminer si le
produit contrôlé est conforme ou non à ses spécifications ou exigences préétablies.
En archéologie préventive, le contrôle qualité est souvent orienté sur les aspects
techniques déployés durant l’opération, et parfois vers la conformité aux objectifs
scientifiques lors de l’examen du rapport de fouille. Cependant d’autres critères peuvent être
considérés, comme le respect de l’environnement ou des normes sociales.
Cette session a comme objectifs de :
• Comparer les systèmes de contrôle de la qualité mis en place dans différents pays
• Mettre en avant les meilleures solutions
• Recenser les bonnes pratiques
Proposer de nouveaux critères de contrôle qualité
A15c-Ressources culturelles, gestion, politique publique, prise de conscience des gens et
développement durable
(Ranjana Ray prof.ranjana.ray@gmail.com & Vidula Jayswal vidula.bhu@gmail.com)
La diversité culturelle est renforcée à travers un riche héritage culturel. La session se centrera
sur les ressources culturelles et leur gestion (GRC). Elle étudiera les artisanats traditionnels
locaux, dont un grand nombre se poursuit depuis la période préhistorique jusqu’à nos jours.
Le but de la session sera d’analyser les ressources culturelles de différents pays, la
politique publique pour la conservation d’un tel héritage, la sensibilisation des gens
concernant les ressources culturelles et leur gestion, en mettant l’accent sur le développement
durable, spécialement dans le contexte d’une perspective mondiale modifiée.
A15d-Les activités éducatives de l’archéologie et la socialisation de la connaissance
(Valdir Luiz Schwengber valdirluiz@gmail.com, André Luis Soares & Ana Carolina
Cunha)
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Les progrès enregistrés par les recherches archéologiques dans tout le monde au cours des
dernières décennies (aussi bien du point de vue de la quantité d’études/publications que des
débats autour du développement de l’humanité) ont stimulé le besoin de divulguer ces
connaissances au public en général, notamment les sociétés qui ont des gisements
archéologiques sans connaître la réalité de leur potentiel culturel.
Il convient de souligner que les connaissances produites, avec des nettes différences
entre les pays, sont encore limitées. De manière spéciale, les systèmes éducatifs reproduisent
encore des concepts dépassés dans le milieu scientifique, ce qui fait que la connaissance
scientifique ne joue que partiellement sa fonction sociale.
Ce groupe de travail prétend discuter les actions éducatives au niveau mondial,
connues au Brésil comme Éducation Patrimoniale, qui ont considérablement augmenté pour
répondre à la demande de diffusion scientifiques et socialisation de la connaissance.
A15e-Relations entre les musées dans des communautés globales : les expériences de
partage de savoir et coopération vers une sensibilisation par les pairs et une
augmentation des musées sur l’Ère Quaternaire et la Préhistoire
(Ivo Oosterbeek ivoosterbeek@gmail.com, Sílvia Marques & Ursula Thun Hohenstein)
Dans un mode global ayant une nette sensibilisation locale, des réseaux de musées constituent
un moyen non seulement d’établir des modèles de qualité en termes d’étude et de
conservation des collections ou de satisfaction du public, mais également d’augmenter la
reconnaissance des pairs et la gamme de produits à fournir entre collègues.
Concernant la sensibilisation et la reconnaissance, les musées nationaux ont tendance à
éclipser les musées locaux et plus petits, vu qu’ils possèdent plus de disponibilité financière et
de reconnaissance gouvernementale. Toutefois, ces musées nationaux sont généralement
monolithiques, et moins aptes que les petits musées à assumer les changements sociaux et
économiques. Ces derniers sont plus sensibles à l’expérimentation muséographique et
muséologique, donnant lieu ainsi à une plus grande variété d’expériences que celles qu’on
trouve dans les musées nationaux.
Les musées sur l’Ère Quaternaire et la Préhistoire ont une mission complexe : celle de
transmettre les connaissances d’une nature « pas suffisamment complexe mais pas assez
concrète ». En fait, alors que les musées sur la physique ou la chimie traitent essentiellement
de concepts abstraits, qui permettent au visiteur de se détacher du monde empirique, et les
musées sur la biologie ou la géologie traitent d’éléments empiriques qui transportent le
visiteur vers un environnement quotidien, les musées sur l’Ère Quaternaire et la Préhistoire
doivent transmettre des images environnementales ou sociales qui ne peuvent être que des
images.
Le but de cette séance est d’explorer les expériences de coopération et de partage des
musées sur l’Ère Quaternaire et la Préhistoire. Les volets principaux sont la description des
stratégies des musées locaux pour augmenter la sensibilisation par les pairs et l’exposition du
public ; les stratégies des musées régionaux et nationaux visant à augmenter la variabilité et
l’innovation muséographiques et la constitution d’un réseau de musées sur l’Ère Quaternaire
et la Préhistoire.
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A15f-Stratégies d’éducation et de dissémination dans les musées et les sites
préhistoriques
(Aurora Martín amartin@museoevolucionhumana.com & Rodrígo Alonso Alcalde. Avec la
commission Gestion de l´Héritage des sites préhistoriques et protohistoriques)
De nos jours, un plus grand nombre de musées et de sites préhistoriques sont de plus en plus
prêts à faire partie de la réalité patrimoniale, entendue comme des endroits d’extension ou de
diffusion des connaissances scientifiques liées à l’étude de nos ancêtres. Pour cela, de
nombreux musées et sites préhistoriques développent des actions qui devraient atteindre les
objectifs suivants :
1. Concevoir des programmes d’éducation pour promouvoir l’étude de la Préhistoire à
tous les niveaux académiques.
2. Formuler différentes actions pour promouvoir et attirer les visiteurs dans ce type de
musées et sites archéologiques.
3. Développer des activités pour promouvoir la revitalisation de ces centres ainsi que la
participation active des citoyens.
4. Concevoir des ressources modernes et attrayantes pour la muséographie, en tenant
compte des nouvelles technologies afin de permettre une approche personnelle et
active au contenu du musée ainsi qu’une expérience unique et personnelle de la part
du visiteur.
5. Développer des applications pour évaluer toutes les activités pour la dissémination
dans les musées et les espaces culturels et créer des protocoles concernant la procédure
pour faciliter la communication des connaissances que l’héritage culturel offre.
Le fait de partager les expériences sur les actions développées par les musées et les
sites archéologiques est essentiel pour relever les nouveaux défis et faire face aux besoins de
populariser et de diffuser les connaissances sur les sociétés préhistoriques de ce siècle.
Commission Pratiques funéraires dans la Préhistoire et la Protohistoire
A16-Importations et influences égéo-méditerranéennes dans les tombes d’Europe
continentale–les Ages du Bronze et du Fer
(Valeriu Sîrbu valeriu_sirbu@yahoo.co.uk & Cristian Schuster)
Il existe déjà une « histoire », avec des opinions non seulement diverses, mais parfois
contradictoires, en ce qui concerne le rôle joué par l’espace égéo-méditerranéen dans
l’évolution des peuples ayant vécu dans l’Europe continentale pendant les âges du Bronze et
du Fer, y compris dans les coutumes funéraires.
Les organisateurs de la section se proposent, à travers les communications soutenues
ainsi que les discussions qui s’ensuivront, d’obtenir de nouvelles données sur les influences et
les importations égéo-méditerranéennes découvertes dans les tombes, ainsi que les possibles
mouvements des groupes de populations qui les ont véhiculées. Nous serons intéressés par les
« routes » et les étapes de leur pénétration, mais aussi du feed-back des zones considérées
périphériques.
Nous voudrions mettre en évidence autant le rôle des importations méridionales dans
l’évolution des élites des communautés locales et leur impact sur l’évolution générale des
populations de l’Europe continentale, que les possibles significations de leur dépôt dans les
sépultures.
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L’analyse de ces phénomènes sur des espaces géographiques étendus (depuis les
Monts Oural jusqu’à l’Atlantique) et de grandes périodes chronologiques (les IIIe – Ier
millénaires av. J.-C.) nous permettra de déceler autant certains traits généraux (par ex., les
éléments de continuité et de discontinuité), que particuliers (par ex., l’impact des importations
et des influences méridionales sur les communautés des diverses zones géographiques).
Nous nous proposons de publier les communications, dans la série des Travaux du
Congrès, aussi demandons-nous aux participants à la session, de les achever jusqu’à la fin de
2014.
Commission Études fonctionnelles d’artéfacts préhistoriques et leur sens socioéconomique dans les études des sociétés du passé
Introduction
Un demi-siècle après la publication de l'ouvrage fondamental «Prehistoric Technology»
(1964) de Sergej Semenov, la tracéologie ou les analyses microscopiques des traces d’usures
continue d’être la méthode principale d’identification des utilisations et fonctions des outils
préhistoriques. La reconnaissance des traces d'usages microscopiques et des résidus liés à
cette utilisation contribue à divers aspects importants de la recherche en archéologie. Parmi
eux on retrouve les questions sur les fonctions du site et les activités réalisées sur ces zones
d’occupations ou encore les reconstructions des composants de la technologie complexe des
outils archéologiquement invisible, tel que, l’emmanchement et les outils composites. La
tracéologie a également contribué au débat sur la complexité du comportement humain et sur
son avancement culturel et cognitif, aussi bien que sur d’autres aspects de l’évolution de
l’intelligence humaine.
Depuis l’établissement de la Commission Scientifique Internationale A17 sur les
Études fonctionnelles des objets préhistoriques et leur sens socio-économique dans les
études des sociétés anciennes et surtout après le congrès de Liège en 2001, son activité
principale a été consacré au rôle complexe et divers des artefacts en paléoécologie humaine et
à la reconstitution d’anciens systèmes économiques. Cela implique que la reconstruction de la
production et de l'utilisation des objets façonnés dans le passé n'est pas simplement la
reconstitution du traitement des matériaux, des activités humaines ou des technologies
préhistoriques mais une façon de comprendre l'évolution des techniques de production et de
leurs conséquences pour les personnes qui ont produit et ont employé les artefacts dans un
contexte socio-économique.
La Commission s'engage à œuvrer en faveur de l'avancement méthodologique et
soutient la recherche de pointe, celle-ci visant à élargir la capacité informative des analyses
des traces d’utilisation, aussi bien qu’à établir de nouveaux systèmes d’enregistrement de
données et de bases de données relationnelles.
A17a-Tendances récentes et aspects de l’analyse tracéologique et sa contribution à la
modernisation de l’Archéologie
(Andreu Ollé aolle@iphes.cat, Juan José Ibáñez, Adrian E. Evans & Laura Longo)
Bien qu’un ensemble de procédures soit maintenus depuis les débuts de l’analyse
tracéologique, plusieurs innovations méthodologiques ont été introduites tout au long du
développement de la discipline avec plus ou moins de succès pour résoudre des problèmes
spécifiques et afin d'atteindre de meilleurs résultats.
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Un des objectifs de la commission UISPP A17 est d’évaluer comment les différentes
améliorations technologiques peuvent perfectionner les observations et comment elles
peuvent être utilisées en complément. Nous faisons référence ici à la prise d’images, l’analyse
et la quantification des traces d’utilisation grâce aux différentes techniques microscopiques
(microscopie à réflexion, microscopie de focus variable, microscopie laser confocale,
microscopie électronique à balayage, microscopie Raman, microscopie à force atomique,
interférométrie en lumière blanche…). Des techniques de capture d’images comme la
profondeur de champ étendue ou la création de modèles 3D en utilisant n’importe lequel de
ces microscopes seront particulièrement considérées.
Un second objectif de cette session inclut l’application de procédures méthodologiques
seules ou combinées à des questions archéologiques spécialement ardues. Parmi elles, nous
mettrons en avant les questions liées à des ensembles archéologiques anciens en matières
premières lithiques outre que le silex, ainsi que des ensembles archéologiques issus de
contextes affectés par des processus post-dépositionnels.
A17b-Recherches tracéologiques et travaux expérimentaux
(Alfred Pawlik afpawlik@gmail.com, Richard Yerkes, Patricia C. Anderson, Natalia Skakun
& Mikhail Zhilin)
L'identification des outils utilisés et des activités préhistoriques influent directement sur la
reconstitution et l'évaluation du comportement humain et de son avancé intellectuel. Il s´agit,
cependant, d´une tâche complexe qui exige un cadre expérimental, des données
ethnographiques et l'aide des microscopes. L’analyse des traces d’utilisation est un système de
recherche analytique basé sur des données détaillées et une base d’information qui permet au
chercheur d’identifier et d'interpréter des modèles de traces et d'altérations de surface sur les
artefacts Cette « collection de référence tracéologique » est principalement fournie par des
expérimentations utilisant la reproduction d'outils et l’imitation d’activités préhistoriques
aussi réelles que possible. Complété par des comptes rendus archéologiques, des observations
ethnographiques, ainsi que des savoirs techniques, ce cadre expérimental est déterminant pour
la reconstitution de l´utilisation des outils préhistoriques.
Bien que l'analyse tracéologique apparaisse comme une méthode simple,
l'interprétation et la reconstitution des outils utilisés dépendent toujours largement de la
compréhension des processus mécaniques et de l'expérience de recherche de l'analyste. Il est
nécessaire de travailler à augmenter la connaissance et de continuer à développer la discipline
ainsi que d’élargir les horizons des archéologues pour que la tracéologie ou l'analyse
fonctionnelle devienne une pratique standard dans les recherches archéologiques modernes.
Cette session invite les archéologues, travaillant dans le domaine de l’analyse des
micro traces et des résidus ainsi que sur leur cadre expérimental, à présenter leurs recherches
actuelles, ainsi que de participer à une discussion méthodologique et aux échanges d’idées sur
la discipline.
A17c-Détermination microscopique de la technique d´emmanchement: de l´utilisation et
des déchets
(Robert Sala robert.sala@urv.cat, Juan F. Gibaja, Veerle Rots, Xavier Terradas, Belén
Márquez & Juan José Ibáñez)
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Trente ans se sont écoulés depuis que Danielle Stordeur organisa à Lyon (France) un colloque
sur les emmanchements intitulé « La Main et l’Outil : Manches et Emmanchements
Préhistoriques». Les communications qu’y furent présentées ont fait l’objet d’une publication
trois années plus tard dans la série Travaux de la Maison de l’Orient.
À l'occasion du prochain congrès de l’UISPP, qui aura lieu septembre prochain à
Burgos (Espagne), on a pris l'occasion d’organiser une session consacrée à toutes les
nouvelles découvertes en rapport avec les emmanchements d'outils préhistoriques.
En ce sens, cette session veut promouvoir des communications sur les thématiques suivantes :
• Présentation d’outils emmanchés. Dans la plupart des des cas ceci est rendue possible
• par une conservation des manches en contextes archéologiques très particuliers ou
bien parce qu'ils sont produits avec des matières résistantes, tels l’os et le bois de
cervidé
• Études tracéologiques des microtraces produites lors de l’emmanchement ou par
l’utilisation d’outils emmanchés.
• Analyses des résidus de matériaux et substances dans l'emmanchement même.
Cette session a pour but d’améliorer notre connaissance de ces outils préhistoriques et de leur
complexité ainsi que des sociétés humaines qui les ont créés et utilisés.
Commission Art rupestre Postpaléolithique
A18a-Une redéfinition de l’art Postpaléolithique mondial: groupes, zones de diffusion,
chronologie et derniers apports méthodologiques
(Hipólito Collado Giraldo hipolitocollado@gmail.com, José Julio García Arranz & Jane
Kolber)
L’art rupestre post-paléolithique est une réalité à l’échelle globale, qui, grâce aux recherches
continues effectuées dans différents pays du monde continue d’évoluer du point de vue de la
diversité, la complexité et l’extension géographique.
Notre objectif est de mettre en commun les apports de tous les chercheurs qui traitent
ces cycles artistiques afin d’effectuer une mise à jour, en intégrant les dernières découvertes,
en définissant des groupes stylistiques, leur distribution et diffusion géographique, les
caractéristiques techniques et formelles qui les définissent et l’approche des problèmes relatifs
à la chronologie ou à l’interprétation de ces manifestations préhistoriques, ainsi que
l’application de nouvelles méthodologies de registre et de documentation.
A18b-Art rupestre filiforme Post-paléolithique en Europe occidentale
(Fernando Coimbra coimbra.rockart@yahoo.com & Umberto Sansoni)
L’art rupestre dénommé filiforme est caractérisé par de très fines rainures, juste grattées sur
les surfaces de la roche, produit soit par des outils en pierre ou en métal. En Europe
occidentale, il apparaît avec une typologie similaire de motifs dans des pays tels que le
Portugal, l’Espagne, l’Andorre, la France et l’Italie. Cependant, on trouve fréquemment ces
mêmes motifs constitués de rainures plus larges, suite à l’emploi de la technique de
« polissoir », ces motifs étant tout d’abord incisés dans la surface rocheuse puis polis à l’aide
d’une répétition de mouvements. Il est donc essentiel de distinguer les gravures faites de fines
rainures (les véritables tailles filiformes) des autres faites à l’aide de rainures
moyennes/larges, ce qui n’est souvent pas le cas dans la bibliographie publiée.
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Cet art se trouve normalement sur des surfaces de grauwacke schiste à l’air libre, mais
il est également présent sur les parois de plusieurs grottes dans le centre de l’Espagne, certains
ayant un contexte archéologique. La similarité de motifs mentionnée auparavant peut provenir
d’éventuels contacts entre différents peuples au cours de la Préhistoire tardive. Cependant,
selon le niveau de connaissances actuel concernant cet art, il est difficile de savoir qui a
influencé qui car il y a également des différences dans les caractéristiques typologiques des
gravures d’un pays à l’autre.
En ce qui concerne la chronologie, il reste encore beaucoup de travail à faire sur l’art
rupestre filiforme post-paléolithique. En effet, il a des exemples connus datant du Néolithique
supérieur, à travers l’ensemble de l’Âge des métaux et même de périodes historiques,
jusqu’au Moyen Âge. Curieusement, certains des motifs taillés dans les roches ont même
« survécu » sur les murs de certaines églises du 17e et 18e siècle.
Dans cette session, nous accueillons les études sur l’art rupestre filiforme (avec de
fines rainures ou selon la technique du « polissoir »), concernant des aspects tels que de
nouvelles découvertes, la typologie de motifs, la chronologie, d’éventuels contacts entre les
différents peuples, la survie chronologique ou, dans un autre domaine de recherche,
l’interprétation contextuelle de cas particuliers tels que les zigzags, les motifs en forme de
filet, les étoiles à cinq branches, les « échelles », les motifs similaires à des arbres, parmi
d’autres. Pour participer à cette session, merci de nous envoyer un titre (même provisoire) et
un résumé de 10 à 15 lignes.
Commission Les Industries à Pièces Bifaciales, Bifaces à dos et à Pièces Foliacées au
Paléolithique Moyen d’Eurasie Occidentale
A19-Les outils bifaciaux au Paléolithique Moyen de l'Eurasie occidental: de variabilité
typo-technologique au tendances spatio-temporels
(Árpád Ringer bolringa@uni-miskolc.hu, Luis Raposo & Karen Ruebens)
Dans tout l'ouest de l'Eurasie, des systèmes de production bifaciaux d'outils, dont des pièces à
dos bifaciales et des pointes foliacées, constituent un composant commun de l'outillage du
Paléolithique moyen. Le but de cette session qui entre dans le cadre d'une commission
récemment crée au sein de l'UISPP, est d'étudier la variabilité au sein de ces outils bifaciaux, à
la fois à travers un vaste espace géographique (de l'Europe de l'Ouest à l'Ouest de l'Asie) et un
vaste espace temporel incluant les contextes culturels du Paléolithique ancien a la fin du
Paléolithique moyen. Nous souhaiterions donc recevoir des communications portant sur des
sujets tels que :
• Les caractéristiques technologiques des outils bifaciaux et les chaînes opératoires
incluant les matières premières, ainsi que les études technologiques, typologiques et
archéométriques.
• Les aspects spatio-temporel des technologies bifaciales des Néandertaliens, leur
présence (ou absence) durant certaines périodes ainsi que les liens pouvant exister
entre les industries bifaciales et non bifaciales du Paléolithique moyen.
• Le rôle des artéfacts réalisés sur éclats bifaciaux au sein de l'outillage des
Néandertaliens, incluant les traces d'usure ainsi que les études sur la fonctionnalité des
outils et la mobilité des Néandertaliens.
• Les origines et les relations entre les différentes entités telles que le Moustérien de
tradition acheuléenne, le groupe des Keilmesser et les industries à pièces foliacées de
types variés.
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•

La chronologie, l'environnement et les stratégies de subsistance des différents groupes
à outils bifaciaux et leur extension géographique dans l'ouest de l'Eurasie.
Les communications pourront faire l'objet de publications dans la revue Praehistoria.

Commission Les expressions intellectuelles et spirituelles des peuples sans littérature
A20-Les expressions intellectuelles et spirituelles des peuples sans littérature
(E. Anati emmanuel.anati@gmail.com)
L'idée centrale de cette session est de considérer divers aspects de l'art, de la religion, des
structures de culte et des monuments, les coutumes d'enterrement et l'architecture funéraire, et
d'autres expressions de la vie spirituelle et intellectuelle des peuples non littéraires comme
une habitude culturelle qui pourrait fournir une dimension sur la vie conceptuelle des horizons
des cultures humaines.
Plus que de s´éloigner des secteurs spécialisés en art rupestre, art mobilier,
enterrements et autres expressions de la créativité humaine, comme c'est généralement le cas,
la Commission a l'intention d'inviter des experts qui s´occuperaient d´un plus ample débat et
de créer une discussion permanente sur le phénomène global des manifestations intellectuelles
et spirituelles des sociétés prealphabétisées et non littéraires. L'objectif est d'explorer l'âme
humaine, en utilisant les matériels élaborés. "L'hérédité matérielle comme source pour
découvrir l'hérédité immatérielle".
Un autre aspect de nos objectifs est de développer la coopération et les études d´equipe
entre différentes disciplines des humanités et des sciences sociales.
Commission Dynamique des établissements du Paléolithique moyen et du Middle Stone
Age
A21a-Néandertaliens dans les Néandertaliens: de nouvelles perspectives pour l’étude du
comportement humain
(M. Gema Chacón gchacon@iphes.cat & Florent Rivals)
L’origine et l’évolution des populations néandertaliennes au cours du Pléistocène moyen et
supérieur constituent un sujet très important au sein du débat scientifique international.
Aucune autre espèce n’a produit une discussion aussi intense dans l’archéologie préhistorique.
Les excavations réalisées récemment sur des sites archéologiques avec de longues séquences
stratigraphiques et l’application de nouvelles méthodes scientifiques ont fourni des
informations à haute résolution sur les stratégies et les comportements néandertaliens en
Eurasie. Cet intérêt a été renforcé par les données paléoanthropologiques et paléogénétiques
obtenues récemment.
Les Néandertaliens ont traditionnellement été étudiés en les comparant avec les
humains anatomiquement modernes (HAM). Par conséquent, les capacités cognitives et
sociales des Néandertaliens ont toujours été analysées et décrites par rapport à nos espèces.
Les Néandertaliens ont leur propre entité biologique et culturelle en tant qu’espèce.
Pour cela nous suggérons d’aborder l’analyse interdisciplinaire des données
archéologiques provenant de leurs activités et de les comparer à d’autres données
néandertaliennes, c’est-à-dire avec eux-mêmes. Cela fournira ainsi les informations
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nécessaires à la génération d’hypothèses sur leur complexité sociale et leur diversité
comportementale sans avoir besoin de comparer avec le premier HAM.
Uniquement à travers ce type d’études, il sera possible d’évaluer la diversité propre à
cette population. Ainsi, nous serons capables de comprendre leurs types de comportement
d’une façon à la fois plus objective et scientifique.
Cette session représentera un forum idéal pour générer et intégrer des idées recoupant
plusieurs disciplines. En outre, elle sera l’occasion de mettre à jour l’état actuel de la
recherche sur les Néandertaliens grâce à la présentation de preuves provenant de différents
sites archéologiques ou de régions géographiques. Les contributions sélectionnées apporteront
de nouvelles données obtenues à travers des études interdisciplinaires et en comparant les
Néandertaliens avec les Néandertaliens.
A21b-Changement technologique et variabilité comportementale dans le MSA
(Nicholas Conard nicholas.conard@uni-tuebingen.de, Anne Delagnes & Guillaume Porraz)
La recherche récente sur le MSA indique qu’un grand nombre des modèles antérieurs pour la
taxonomie technologique et culturelle en Afrique ont été trop simplistes. Dans des cas
extrêmes, des formes spécifiques d’instruments sont vues comme pan-continentales ou même
intercontinentales, marqueurs d’identité culturelle qui suivent la trace des mouvements des
personnes et des idées.
Parallèlement, des séquences culturelles stratigraphiques détaillées au-delà du
continent fournissent de nouvelles connaissances sur la vitesse du changement culturel et la
portée de variation espace-temporelle dans les ensembles lithiques et autres marques
comportementales. Ces nouveaux répertoires de données font avancer les études sur le MSA
loin de la tradition de coller des étiquettes aux ensembles et vers une contextualisation plus
forte en lisant l’histoire complexe des populations MSA.
Les premiers concepts d’unités culturelles et stratigraphiques restées pendant
longtemps statiques ont fait un pas vers une vision plus dynamique et une compréhension de
plus grande résolution de la variation espace-temporel du comportement du MSA. Nous
invitons les chercheurs qui travaillent en Afrique et les personnes s’intéressant à l’archéologie
des premiers humains modernes à apporter leur contribution avec des articles dans cette
session, qui a pour but d’établir d’une façon plus détaillée de compréhension de haute
résolution le changement technologique et la variabilité comportementale dans le MSA.
A21c-Déplacements à l’intérieur et hors de l’Afrique : variabilité des ensembles et
dynamiques de population dans le Nord-Est de l’Afrique et le Sud-Ouest de l’Asie
pendant le MSA et le Paléolithique moyen
(Knut Bretzke knut.bretzke@uni-tuebingen.de & Nicholas Conard)
Au cours de ces dernières années, de nombreux progrès ont été réalisés dans la caractérisation
des ensembles lithiques et faunistiques dans l’Est et le Nord de l’Afrique et le Sud-Ouest de
l’Asie pendant le MSA et le Paléolithique moyen. Cette recherche représente un pas essentiel
vers la documentation des déplacements d’hominines entre l’Afrique et l’Eurasie et pour une
meilleure compréhension des développements démographiques qui ont conduit à l’expansion
des humains modernes hors de l’Afrique et à la dernière extinction des hominidés archaïques
tout au long du globe.
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Dans ce contexte, le rôle de l’Arabie en ce qui concerne les routes viables entre
l’Afrique et l’Asie a commencé à attirer l’attention et les nouvelles découvertes sont le début
permettant aux chercheurs d’essayer des modèles de déplacements à l’intérieur et hors de
l’Afrique. De la même façon, de nouveaux travaux sur le terrain et l’étude de collections déjà
existantes tout au long de l’Est et du Nord de l’Afrique, le Levant et l’Iran ont permis de
caractériser la variabilité archéologique régionale.
Cette session pose la question de savoir si la variation archéologique documentée
reflète les déplacements des populations à travers la région, les adaptations locales
indépendantes ou une combinaison des deux phénomènes. La session a pour but de poser ces
questions sur la base des nouvelles analyses des ensembles lithiques et faunistiques au sein
des contextes des registres les plus actualisés de changement climatique, fluctuations des
niveaux de la mer et chrono-stratigraphie culturelle. Les articles peuvent également porter sur
les facteurs topographiques, l’hyperaridité, le modèle de la mousson et autres variables qui ont
produit des barrières et passages ouverts pour l’expansion et la contraction des populations.
Grâce à cette session, nous espérons nous diriger vers une meilleure caractérisation des
ensembles archéologiques qui documentent les adaptations des humains archaïques et
modernes des continents africains et euro-asiatiques.
A21d-Données chronostratigraphiques sur le changement culturel entre le Paléolithique
Moyen et le Paléolithique Supérieur en Europe Occidentale
(Julià Maroto julia.maroto@udg.edu, Álvaro Arrizabalaga, Javier Baena, Jesús Jordá, Pedro
Rasines & Manuel Vaquero)
Le changement culturel entre le Paléolithique Moyen et le Paléolithique Supérieur en Europe
de l’Ouest est un sujet toujours ouvert et sujet de nombreuses discussions car il est
directement lié au remplacement des Néandertaliens par l’homme moderne.
Au cours des dernières années, diverses équipes de recherches et laboratoires ont
réalisé des efforts pour obtenir de nouvelles datations fiables –essentiellement radiocarbone–
de contextes stratigraphiques clairs. En même temps, les études de l’environnement et de la
culture matérielle dans de tels contextes ont aussi augmenté. Ainsi, cette session a pour but de
mettre en commun et de discuter les nouvelles données et les interprétations qui en découlent
avec l’intention de rapprocher les différentes synthèses chronostratigraphiques.
Commission Paysages paléolithiques, techniques et cultures d’Afrique du Nord-Ouest
A22-Origines et évolution du comportement des humains modernes: une vue depuis
l’Afrique du Nord
(Abdeljalil Bouzouggar
Abdeljaouad)

abouzouggar@yahoo.fr,

Nick

Barton

&

Nabiha

Aouadi

L’un des principaux sujets les plus intensément débattus dans la recherche de l’évolution
humaine concerne les origines africaines et la dispersion de l’Homo sapiens. Jusqu’à
récemment, le nord-ouest de l’Afrique a été une région très peu étudiée malgré la présence de
l’Homo sapiens tôt, avec des enregistrements du « Paléolithique moyen ». Dans cette région,
plusieurs sites contiennent des séquences stratigraphiques avec des restes organiques
exceptionnellement bien conservés qui offrent de riches sources de données multipolaires
pour des études paléo-environnementales et chronologiques.
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Le nord-ouest de l’Afrique présente un grand intérêt dans la compréhension de
l’évolution humaine et le développement comportemental. Le sujet général concerne la
nature, la chronologie et la relation humaine avec la culture nord-africaine MSA, LSA et
Néolithique initial. De nouvelles données chronologiques avancent le développement du LSA
plus que ce qui avait déjà été fait dans le nord de l’Afrique. Les datations de ces
enregistrements disposent de dates calibrées avec AMS, qui ont été comparées avec les
enregistrements globaux d’isotopes marins.
Les sites dans le nord de l’Afrique fournissent de nouvelles sources d’information sur
la vie des humains modernes primitifs. Parmi les meilleures preuves de l’expansion précoce
des humains du MSA dans la Méditerranée, il convient de souligner le nord-ouest de l’Afrique
où abondent les sites du MSA, LSA et du Néolithique, depuis 7 000 à 200 000 ans au moins. À
différence de l’Europe, certaines de ces phases culturelles auraient pu se développer
exclusivement à l’intérieur de concentrations d’Homo sapiens.
Une autre caractéristique distinctive est l’abondance d’artéfacts symboliques et
d’autres indicateurs comportementaux de modernité culturelle qui apparaissent à l’intérieur de
contextes du MSA nord-africains, environ 50 000 ans avant qu’ils ne le fassent en Europe. Au
contraire, la transition du MSA au LSA s’est produite relativement tard en comparaison avec
de nombreuses régions hors de l’Afrique (il y a de cela entre 25 000 et 20 000 ans).
Parmi les principales problématiques qui ont été identifiées jusqu’à présent, il convient
de souligner : le moment de l’origine du MSA nord-africain, si ses caractéristiques indiquent
l’arrivée de nouvelles concentrations, s’il y a une relation entre le LSA et le MSA, quel est le
contexte environnemental de ces deux technologies ?
Cette session vise à unir archéologie, géologie et accès géochronologique et à mieux
comprendre la signature spatiale et les dimensions temporelles liées à ces changements
culturels des personnes dans le cas de l’Afrique du Nord.
Commission Premières étages de l´Evolution Humaine en Afrique
A23-Progrès dans la reconstruction du comportement hominine précoce à Olduvai
Gorge
(Manuel Domínguez-Rodrigo manueldr@ghis.ucm.es Com. UISPP Les Premiers Hommes
en Europe)
Le Projet Olduvai de Paléoanthropologie et Paléoécologie (TOPPP) a produit au cours de sa
première phase de recherche (2006-2010), une foule d’informations qui a permis une
meilleure compréhension des sites Bed I et de leur paléoécologie. Cela a été publié dans un
numéro spécial de Recherche Quaternaire (2010). La seconde phase actuellement en cours a
accru la quantité d’informations sur les activités réalisées par les hominines sur les sites
anthropogéniques de Bed I (FLK Zinj) et Bed II (SHK, TK et BK).
Elle a également accru les informations paléoécologiques de sites clé permettant ainsi
une reconstruction paléoécologique détaillée. Par exemple la reconstruction paléoécologique
effectuée à FLK Zinj comprend une interprétation géologique et paléobotanique détaillée de
près de 1 km de paléo-paysage dans lequel FLK Zinj a été formé et ajoute un nouveau site
avec exactement la même provenance stratigraphique (PTK).
Des analyses taphonomiques de sites dans Bed I et Bed II renforcent l’interprétation
selon laquelle le pillage passif n’était pas une stratégie commune utilisée par les hominines à
Olduvai. La chasse d’animaux de petite ou moyenne taille est bien supportée
taphonomiquement. Finalement, de récentes découvertes d’exploitation de plantes par les
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hominines constituent les preuves les plus anciennes de la consommation de plantes par les
hominines dans les données archéologiques. Cela permet de comprendre les activités
hominines dans les palimpsestes où les carnivores étaient les principaux accumulateurs de
restes fauniques.
Commission Cultures, économie et écologie des chasseurs-cueilleurs du PostPaléolithique
A24a-Recolonisation ou nouveaux paysages : adaptations et changements au début de
l’Holocène
(P. Woodman p.woodman@ucc.ie)
Comment les populations humaines se sont-elles adaptées aux changements radicaux qui
eurent lieu à l’Holocène et juste après l’Holocène ? Est-ce que les groupes de chasseurscueilleurs ont eu des résultats satisfaisants concernant : i) la recolonisation de vieux paysages
qui ont été altérés au cours des phases finales du Pléistocène ; ii) est-ce que cela a exigé le
développement de nouvelles technologies et/ou l’abandon des vieilles traditions et
méthodologies qu’ils ont amenées avec eux ; et iii) ou a exigé l’adaptation aux nouveaux
environnements, tels que les régions côtières subissant des changements rapides ? Nous
espérons débattre sur des questions telles que celle de savoir quand les technologies marines
furent-elles pleinement développées et si ces environnements marins, systèmes fluviaux ou
paysages des premiers temps étaient aussi productifs que ceux existant 5 000 années plus tard.
A24b-Adaptation des zones côtières : évaluation des systèmes socio-écologiques résilients
du passé
(Ximena S. Villagran ximena.villagran@uni-tuebingen.de & André C. Colonese)
Les sites côtiers sont devenus le paradigme du développement du comportement humain
moderne, en tant que voies principales de migration et pour l’établissement de systèmes
sociaux complexes entre chasseurs et cueilleurs. Plusieurs zones côtières habitées auparavant
par des chasseurs cueilleurs ont subi des changements successifs et irréversibles. Dans
plusieurs cas, des substitutions de modèles culturels ont été identifiées.
Dans d’autres, de nouveaux systèmes ont été développés comme suite au choc des
cultures. L’objectif de cette session est d’explorer la singularité des cultures côtières, en
accordant une importance particulière à celles qui se sont développées à partir du contact des
agriculteurs avec les communautés consacrées à la pêche et à la cueillette de mollusques.
Nous encourageons la participation de tous les archéologues travaillant sur des sites côtiers,
sans aucune limitation chronologique ou géographique, intéressés à explorer les spécificités
des changements culturels dépendant des ressources aquatiques.
Commission Civilisations néolithiques de la Méditerranée et de l’Europe
A25a-Matériaux, Productions, Circulations et Impacts sociaux dans l’Europe
néolithique
(Marie Besse marie.besse@unige.ch & Jean Guilaine)
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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’oeuvre 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.).
A25b-Approches actuelles aux inhumations collectives en Europe durant la préhistoire
récente
(Tiago Tomé tiagotome@gmail.com, Marta Díaz-Zorita Bonilla, Karl-Göran Sjögren, Ana
Maria Silva, Rui Boaventura & Claudia Cunha)
Les enterrements collectifs sont une caractéristique commune de la Préhistoire Récente dans
plusieurs régions de l’Europe. Le rassemblement de plusieurs individus dans une même
sépulture partagée a eu lieu dans le cadre de structures d’enterrement de différentes typologies
qui sont associées généralement à des communautés se trouvant dans une transition vers une
économie agro-pastorale.
Au cours de dernières décennies, on a vu apparaître un regain d'intérêt pour l’étude des
sépultures collectives et notamment pour les restes humains qu’elles contiennent. Cet intérêt
est apparu comme suite à l’adoption par les anthropologues physiques de méthodes centrées
sur la compréhension et la reconstruction des processus de formation des contextes funéraires,
une augmentation des analyses physiques et chimiques, telles que l’analyse par le
radiocarbone, les études de l’ADN ancien et les isotopes stables, ainsi qu’à la collaboration
accrue entre anthropologues et archéologues.
Ça a conduit à une plus profonde intégration des données anthropologiques dans les
interprétations archéologiques qui résulte en l'émergence d’un nouveau domaine d’étude dans
cette discipline, la bio-archéologie. Cela nous permet actuellement d’avoir une
compréhension plus approfondie de ces communautés et de leurs pratiques funéraires.
Pendant longtemps, les squelettes exhumés des enterrements collectifs étaient exclus
comme sources d’information valide, la plupart des études sur ces restes se limitaient à
évaluer leur morphologie et leur classification ultérieure en « races » prédéfinies.
Actuellement, ils représentent un point de départ pour divers projets de recherche, souvent
interdisciplinaires, permettant une reconstruction plus précise des pratiques funéraires et des
aspects paléo-biologiques et relatifs à l’environnement, qui sont essentiels pour comprendre
ces populations européennes de la préhistoire récente.
Cette session a pour objectif de réunir des professionnels impliqués dans l’étude de ces
inhumations collectives. Nous cherchons des interventions liées aux dernières approches ainsi
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qu’aux futures voies de recherche sur ce sujet. Nous encourageons également des réflexions
en provenance de l’archéologie, la bio-archéologie, l’anthropologie physique et autres
sciences archéologiques.
A25c-Pierres levées et monuments mégalithiques dans leur contexte
(Terence Meaden terencemeaden01@gmail.com)
Dans la Préhistoire, la plupart des pierres levées avaient probablement un sens symbolique et
une importance jugée utile aux communautés qui les dressaient. De tels mégalithes de l’Âge
Néolithique et de l’Âge de Bronze ont été dressés dans le monde entier, seuls ou par paire ou
disposés en groupes multiples formant ainsi des cercles ou des rangées ou bien encore posés
en tant que parties structurelles de cellules ou de galeries dans des monuments circulaires et
longitudinaux. Un autre groupe, de type cromlech ou dolmen, possède une structure ouverte
avec une pierre finale élevée. Dans de nombreux cas, les pierres étaient choisies pour leur
forme particulière ou bien on leur donnait la forme voulue. Quelques fois, des tailles étaient
ajoutées sous la forme de symboles et d’images ayant un sens pour ceux qui les réalisaient.
Ces symboles incluent spirales, losanges, triangles, creux en forme de coupe et marques,
dont certains étaient d’ordre anthropomorphique. Dans certaines régions du monde, la
dévotion pour de tels sites a commencé plus tard. Ainsi, il subsiste des endroits où le respect
ou l’adoration continue encore aujourd’hui. De plus, dans les cas où des explications ont été
disponibles en interviewant des dévots tribaux, on a appris que les mégalithes sont quelques
fois peints ou portent d’autres marques temporaires ou font l’objet d’offrandes.
De tels sujets continuent d’attirer une grande attention de la part des archéologues. Cette
session examine des aspects permettant d’améliorer nos connaissances sur ces domaines
d’études dans des contextes identifiables, spécialement dans le cadre de nouvelles recherches
et découvertes importantes. Les discussions peuvent inclure l’iconographie et autres
interprétations impliquant les mégalithes ou leurs tailles concernant des visons du monde
générales et spécifiques. Cela peut inclure des situations où les pierres sont positionnées
délibérément par rapport à une autre ou au levé et couché du soleil ou de la lune, ainsi que des
explications impliquant des alignements cosmologiques pouvant être interprétés sont les
bienvenues. Les considérations d’actions rituelles traditionnelles démontrées par des
communautés natives sur des sites mégalithiques particuliers sont également acceptées.
L’arrangement de pierres peut aller de cas mineurs – ayant uniquement une ou deux
pierres levées – à des cas majeurs, tels que Stonehenge et Newgrange parmi de nombreuses
possibilités. Le fil conducteur est d’explorer le sens et l’utilité des pierres levées dans le
contexte humain passé et présent.
A25d-Monumentalité et territoires : les relations entre enceintes et nécropoles dans le
Néolithique européen
(Vincent Ard vincent.ard@univ-tlse2.fr & Lucile Pillot)
Dans de nombreuses régions d’Europe, la période néolithique voit l’avènement de la
monumentalité architecturale qui marque profondément les paysages, au même titre que les
défrichements et la mise en culture des terres par ces premières sociétés agro-pastorales. Cette
monumentalité s’observe aussi bien dans le monde des vivants, avec la construction
d’enceintes de superficies et fonctions variées, que dans le monde des morts, avec
l’émergence de nombreuses nécropoles mégalithiques ou pré-mégalithiques.
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Le développement concomitant de ces architectures monumentales révèle la
complexité des pratiques culturelles, symboliques et socio-économiques de ces sociétés. Ces
sites témoignent probablement de systèmes socioculturels dynamiques au sein desquels la
notion de territoire semble fondamentale. Il est évident, qu’en de nombreux endroits
d’Europe, leurs bâtisseurs ont voulu s’approprier l’espace environnant, exploité ou non,
pérennisant ainsi leur contrôle sur un territoire donné. C’est pourquoi, sites funéraires et
domestiques monumentaux, voire défensifs dans certains cas, doivent être désormais analysés
conjointement pour appréhender la structuration de ces espaces néolithiques, au sein desquels
les enceintes et les nécropoles forment le maillage du territoire.
Cette session souhaite aborder :
• Les différentes manifestations de relations entre enceintes et nécropoles néolithiques
dans différents contextes d’Europe, notamment à travers des analyses spatiales.
• La notion d’appropriation de l’espace, mêlant espaces habités, symboliques,
économiques et naturels.
• Les modèles de structuration des territoires, au sein desquels enceintes et nécropoles
jouent un rôle fondamental dans certains contextes.
A25e-Expansions humains et culturels pendant la Transition Néolithique : les systèmes
complexes et Préhistoire
(Joan Bernabeu Aubán jbauban@uv.es, Oreto García Puchol & Salvador Pardo Gordó)
Les systèmes complexes adaptables (SCA) représentent des systèmes dynamiques,
caractérisés par la transmission d’information et de processus leur permettant de s’adapter aux
changements produits par des circonstances externes et internes. Même si les accès aux
systèmes complexes ne sont pas encore groupés dans un cadre théorique, ils ont été identifiés
d’importantes propriétés d’organisation et de comportement à travers de divers phénomènes.
Certaines de ces propriétés sont particulièrement intéressantes lorsqu’elles sont appliquées
aux sciences sociales (par exemple, la hiérarchie, l’interaction, l’émergence, la transmission et
le traitement d’information).
Même s’il est évident que les sociétés humaines sont des systèmes complexes
adaptables (SCA), cette perspective n’a pas été encore utilisée systématiquement afin de
comprendre le changement social à long terme, notamment en archéologie. Cela est peut-être
dû aux difficultés d’application de la perspective des SCA dans la pratique d’une recherche
archéologique qui met l’accent sur l’inférence. L’utilisation d’une perspective de SCA
implique de se centrer sur le flux d’information, l’interaction à des échelles multiples, la prise
de décisions et les dynamiques non linéaires (des actions individuelles que génèrent propriétés
systémiques émergents); et tous ces processus ne sont pas présents dans le registre
archéologique.
Malgré leur potentiel comme un cadre explicatif pour les sciences humaines,
l’application d’une vision SCA au registre archéologique est certainement un défi qu’a exige
du :
a) le développement et l’application de théories solides sur la natures des changements à
long terme dans les SCA ; et
b) des nouvelles formes de la pratique archéologique que partent de la reconstruction
inductive d’un passé inconnu, passant pour une expérimentation systématique et des
preuves des hypothèses, ceux qui se connais comme vision générative. La popularité
croissante de l’utilisation de modèles basés sur des Automates Cellulaires (AC), des
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Réseaux Dynamiques ou des Modèles Basés sur des Agents (MBA) rentre dans cette
perspective.
Malgré ces difficultés, quelques études récentes ont essayé de profiter de ces nouveaux
concepts, comprenant quelques études au niveau régional de la transition du Néolithique en
Europe. L’application systématique de concepts dérivées de la théorie évolutive ou les effets
d’interaction de l’utilisation anthropique de la terre et des évènements du climat global sont
examinés à partir d’une perspective de SCA comme potentiel endogamous et conducteurs
exogamous du changement culturel à long terme. Par ailleurs, de nouvelles méthodes
d’utilisation de données du radiocarbone, comme preuves démographiques, et styles de
culture matérielle, comme preuves d’interactions sociales, augmentent les questions sur la
manière d’identifier les variables archéologiques adéquates associés aux dispersions humaines
et culturelles au cours de la transition néolithique.
Les données archéologiques actuelles proposent deux voies géographiques primaires
fournies par l’extension de l’agriculture en Europe: le long du corridor du Danube et autour de
la cote méditerranéen. Même si la plupart des efforts des modélisations se sont centrés sur la
voie d’expansion le long du corridor du Danube, il existe des recherches récentes qui
semblent démontrer des parallélismes intéressants entre les deux régions, notamment :
a) une expansion rapide mais discontinue qui laisse des grandes zones non occupées par
des agriculteurs, au moins initialement ;
b) une distribution ultérieure plus continue et plus ample des complexes culturels
néolithiques — le LBK en Europe centrale et la céramique cardiale dans la
Méditerranée — et, progressivement, une nette fragmentation de ces modèles
culturels.
Peut-on associer ces processus, apparemment parallèles sur les deux régions, avec des
fluctuations démographiques (notamment des migrations), des changements climatiques
globaux, des problèmes de transition culturelle ou des fragmentations des réseaux sociales ?
Et une question encore plus importante : comment peut-on de manière fiable identifier ces
phénomènes dans le registre archéologique et qui nous permettant d’évaluer des modèles
alternatifs de dynamiques sociales remarquables ?
L’objectif de ce workshop du XVIIe Congrès de l’UISPP est de promouvoir un cadre de
travail où les chercheurs qui utilisent ces nouveaux concepts et méthodes puissent débattre les
résultats, comparer les méthodologies et partager des idées sur la manière d'obtenir une
connaissance plus approfondie sur un processus tant complexe : la transition néolithique en
Europe.
Nous encourageons la présentation de travaux liés à l'expansion du Néolithique, la
transmission culturelle, la présence de cycles d'expansion et de récession, ainsi que le rapport
entre le climat et les changements culturels. Due qu'à partir d’une perspective de SCA, les
patrons de changement peuvent surgir des différents processus locaux, nous encourageons des
études à différents niveaux, telles que les études inter-échelles.
A25f-Connexions et déconnexions nord-sud dans la Préhistoire et la Protohistoire du
Levant
(Ianir Milevski ianirmilevski@gmail.com, Fanny Bocquentin & Miquel Molist)
Le Levant, la partie la plus occidentale du Proche-Orient, est l’une des régions avec la
concentration la plus importante de sites préhistoriques et protohistoriques. Ce lieu a été le
témoin de changements radicaux dans l’histoire de l’humanité et également dans sa
« Préhistoire »: l’évolution des homininés depuis les processus de Out of Africa, surtout dans
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la Grande vallée du Rift. La révolution Néolithique, l’apparition de la métallurgie et la
révolution urbaine dans le Levant ont été l’une des plus grandes expressions des principaux
changements dans lesquels l’humanité a été impliquée. Dans ces publications, nous avons
d’innombrables travaux de terrain et de recherche. Cependant, les connexions et les
déconnexions entre le Nord et le Sud du Levant ont été moins étudiées. Nous assumons que
dans de telles comparaisons ressortiront ces processus et qu’elles promouvront également de
meilleures études dans chacune des régions géographiques du Levant. L’objectif de cette
session est de se concentrer sur ces connexions et différences et de réunir les chercheurs
travaillant dans les différentes régions du Levant.
A25g-Le Mégalithisme dans le Nord-ouest de la Péninsule ibérique
(Antón A. Rodríguez Casal antonabel.rodriguez@usc.es)
Le colloque sera centré sur l’étude du phénomène tumulaire et mégalithique du nord-ouest, au
début du XXIe siècle, en effectuant une analyse critique de la situation archéologique actuelle.
Une importance spéciale sera accordée à la problématique de l’analyse territoriale et de la
cartographie mégalithique, à la lumière des plus récentes prospections archéologiques.
L’objectif en est de pouvoir présenter la situation archéologique actuelle du mégalithisme du
nord-ouest.
Par ailleurs, le rapport entre les roches, les sols et les tumulus sera analysé à partir
d’analyses pédologiques et pétrographiques. Dans ce contexte, il y aura une section pour les
analyses statistiques, l’utilisation des SIG et des bases de données. D’autres sujets à traiter
sont le monde symbolique, l’art mégalithique et l’archéoastronomie. Finalement, des études
d’interventions régionales pourront être présentées, telles que celles en cours actuellement
dans des régions comme Costa da Morte, Deza ou le Baixo Miño (entre la Galice et le
Portugal).
A25h-La domestication des plantes et des animaux au Proche-Orient
(María Saña Seguí maria.sana@uab.cat, Jean-Denis Vigne, Sue Colledge & Miquel Molist)
Il existe une longue histoire d’études des processus de domestication des plantes et des
animaux au Proche-Orient, réalisées sur la base de sites archéologiques avec des séquences
d’occupation allant de la période de transition de la chasse et la cueillette vers les premiers
stades de l’agriculture. Cette région joue, donc, un rôle central pour les modèles proposés pour
expliquer la première domestication.
Les projets de recherche effectués au cours des dernières années, où la priorité est
donnée aux études interdisciplinaires, ont mis en lumière des nouvelles données qui ont enrichi
considérablement le débat scientifique. Une des principales questions qui se posent dans le
cadre du débat sur le phénomène de la néolithisation est le besoin d’intégrer les études sur les
animaux et la domestication des plantes dans le contexte du changement économique et social
au début de l’Holocène. L’objectif de cette session est de présenter et de discuter, à partir de
différentes perspectives, notre compréhension des processus de domestication, par exemple,
leurs causes et leurs conséquences, à partir de la richesse des données cumulées dans les
dernières recherches et, notamment, en mettant l’accent sur la présentation et la mise en
commun des résultats des études archéozoologiques, archéobotaniques et archéologiques. Une
attention particulière sera accordée aux nouveaux concepts sur la domestication première
(« pré-domestication », l’agriculture ou le contrôle des animaux sauvages) ; à la nouvelle
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résolution méthodologique, technique et la haute résolution proche de l’étude des processus à
différents niveaux temporels et spatiaux, ainsi qu’à l’exploration des variables qui
interagissent au cours de la domestication des animaux et des plantes.
Compte tenu de ces objectifs, la session sera interdisciplinaire, et elle inclura des
présentations et des débats sur les aspects suivants :
• les concepts utilisés dans l’étude de la domestication au Proche-Orient
• les nouvelles approches méthodologiques et techniques pour l’étude des plantes et la
domestication d’animaux, notamment, les critères de participation dans la définition et
la classification des premiers animaux domestiques et plantes
• le registre empirique et les nouveaux vestiges archéologiques pour l’étude de la
domestication, approches micro et macro spatiales
• les stratégies économiques et l’intégration des animaux et des plantes: les origines des
pratiques agricoles et d’élevage
• les modèles explicatifs de la domestication des animaux et des plantes
• le rôle du Proche-Orient dans l’étude des processus de domestication et de
néolithisation ; leur caractère distinctif et leur potentiel heuristique.
Commission Asie du sud-est, Migrations et Adaptations
A26-Asie du sud-est : Evolution humaine, migrations et adaptation
(Victor Paz victorpaz67@gmail.com, François Sémah & Hubert Forestier)
La session est organisée dans le cadre de la mise en place d’une commission scientifique
régionale de l’UISPP. Son objectif est d’encourager la mise en réseau des programmes relatifs
à la recherche, à la formation et au patrimoine en Asie du sud-est, et de les mettre en lien avec
d’autres projets relevant de thématiques plus larges à l’échelle de l’Eurasie, développés dans
les régions voisines (notamment en Asie du Sud et de l’Est, Australie). La session est ouverte
à tout chercheur ou étudiant travaillant dans la région.
Les thèmes scientifiques considérés sont:
1. l’évolution humaine et les migrations durant le Quaternaire
2. l’environnement, les paysages et les adaptations
3. les modèles régionaux relatifs à la technologie et aux comportements de subsistance
ou symboliques
4. la mise en œuvre récente de méthodes de recherches sur les sites préhistoriques à
l’échelle régionale.
Une partie de la session sera dévolue à la présentation de programmes de formation
académique, ainsi que de projets relatifs au patrimoine, au croisement entre science et
conservation.
Commission Chasseurs-Cueilleurs Holocènes dans le Sud de l’Europe et dans le Basin
Méditerranéen en Pontique
A27a-Continents liés : les derniers chasseurs cueilleurs et les premiers rapports des
communautés agricoles à travers la Méditerranée et la Mer Noire
(Pablo Arias linkingcontinents@gmail.com, Grégor Marchand & Jörg Linstädter)
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L’origine et l’expansion des communautés agricoles est, sans aucun doute, l’un des sujets les
plus importants de l’archéologie préhistorique. Par conséquent, il n’est pas étonnant que celuici ait été le sujet central de la discipline dès ses débuts. Pourtant, la connaissance de ce
processus a subi un profond changement au cours des dernières années. Les archéologues sont
actuellement pleinement conscients de la diversité et la complexité des processus
d’introduction et de consolidation de l’agriculture. D’un autre côté, le développement
spectaculaire de la recherche sur le terrain hors des zones ayant une longue et dense tradition,
comme l’Europe où les dénommées « zones nucléaires » du Levant, ont donné une vision plus
nuancée et complexe de ces processus.
En particulier, le rôle des groupes de chasseurs cueilleurs a été mis à jour en termes de
leur contribution significative à la diffusion des espèces domestiques et autres caractéristiques
du Néolithique. Dans ce contexte, apparaissent des modèles renouvelés qui ouvrent de
nouvelles perspectives pour une meilleure compréhension du changement social et culturel.
Le bassin méditerranéen Pontic est l’une des régions où ces progrès sont
particulièrement évidents. Citons, par exemple, le développement d’ambitieux programmes de
recherche sur le Mésolithique en Europe du sud, les importantes nouveautés sur le premier
Néolithique en Méditerranée occidentale, ou l’augmentation spectaculaire de la densité et la
qualité des travaux de recherche sur l’Afrique du Nord et l’Anatolie. Chaque année de
nouvelles données intéressantes des recherches sur le terrain, dans les musées et les
laboratoires, surgissent et on propose des initiatives pour évaluer ce nouveau contexte. Il
semble que nous nous rapprochons d’un nouveau paradigme sur la transition vers le
Néolithique dans cette zone, où l’importance des liens transcontinentaux entre les
communautés concernées par ces processus (les chasseurs-cueilleurs et les premiers
agriculteurs) a pu être particulièrement significative.
Les chercheurs commencent à se poser des questions sur le rôle joué par les réseaux de
chasseurs cueilleurs qui existent déjà dans la rapide expansion de la production d’aliments et
autres caractéristiques du Néolithique, telle que la poterie. Cette question doit être,
certainement, l’un des points principaux de la session, notamment l’étude détaillée de la
navigation du Mésolithique, qui a démontré il y a quelques années la distribution de
l’obsidienne de Melos, mais qui a été insuffisamment mise en valeur par les chercheurs.
L’objectif de cette session est de constituer un espace d’évaluation critique des nouvelles
données, et de débat sur le rôle des rapports entre des groupes des deux rives de la
Méditerranée/Pontic dans le cadre des processus de changement social entre les derniers
chasseurs cueilleurs et les premiers agriculteurs. Nous encourageons des approches
épistémologiques et historiographiques.
A27b-Réinterprétations atlantiques : l’émergence de la technologie céramique dans le
Sud-est européen
(Miriam Cubas atlanticretinterpretations@gmail.com, Pablo Arias, Mariana Diniz & César
Neves)
Les origines de la céramique ont été généralement mises en rapport avec le développement de
la domestication des plantes et des animaux en Europe. Toutefois, l’articulation entre les
dynamiques d’émergence des céramiques et une économie productive n’est pas un processus
unidirectionnel.
Les premiers vestiges des céramiques trouvées en Europe seront abordés dans cette
session, en mettant l’accent sur la partie atlantique du continent. L’objectif est d’établir un
cadre chronologique et les caractéristiques socio-économiques où cette technologie est surgie
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dans les différentes régions géographiques, ainsi que les traits technologiques et fonctionnels
caractéristiques de ces premiers vestiges céramiques.
L’étude des technologies céramiques et de leur séquence de production nous permet de
mieux comprendre les dynamiques d’introduction de cette nouvelle technologie. L’application
de méthodologies liées aux matières premières utilisées dans la production et les études
opérationnelles facilitent la connaissance des méthodes de transmission (soit culturelle, soit au
moyen d’échanges entre différentes sociétés) et les besoins grandissants liés à l’assimilation
de cette nouvelle technologie.
Par conséquent, nous proposons de discuter les interactions entre la technologie
céramique et les différentes conditions socio-économiques de leur émergence. Cette session
essaie de démontrer comment l’analyse de ladite interaction peut mettre en lumière les
différentes conditions socio-économiques où se sont produits leur émergence et
développement.
L’objectif de cette session est de créer un espace de rencontre des chercheurs ayant
centré leurs travaux sur l’analyse et la contextualisation des premiers vestiges céramiques
dans le sud-est européen, en particulier, sur la côte atlantique. Elle réunira des archéologues,
anthropologues, experts en archéométrie et ethnographes travaillant dans le domaine des
origines de la céramique.
A27c-La longue marche vers la dernière Transition. Les dynamiques régionales en
Méditerranée occidentale entre la fin du LGM et l’évènement 8.2
(J. Emili Aura Tortosa Emilio.Aura@uv.es & Jesús F. Jordá Pardo.)
L’histoire des rapports entre les régions de la Méditerranée occidentale durant le Pléistocène
final et l’Holocène ancien (18–8,2 ka BP) n’est pas parvenue à dépasser des vieux clichés. Au
cours du paléolithique, on constate des rapports entre les régions du sud de l’Europe et
l’Afrique du Nord à partir de convergences formelles, techniques et une hypothétique
communication par voie maritime au cours des phases stadiaires. Pourtant, il ne s’est pas
produit de débat entre les chercheurs des deux rives pour encourager le contraste des
trajectoires évolutives et les modèles régionaux. À cette fin, cette discussion fera l’objet d’une
session dans le prochain Congrès de l’UISPP (Burgos 2014).
Dans le choix des limites chronologiques, on a tenu compte de plusieurs éléments qui
constitueront les contenus de cette session :
• un premier élément, de nature écologique, car à partir du LGM augmentent les
changements écologiques à l’échelle mondiale (inondations de zones côtières,
repositionnement des systèmes de lagoons et de la ligne côtière, colonisation
progressive des zones de montagne et boisement) qui ont leur dernière pulsation avec
l’évènement 8.2 ;
• un second élément est de nature archéologique, car son développement coïncide avec
la transformation Mode 4-Mode 5. Au cours de cette période, d’importantes
coïncidences ont lieu dans les rythmes de formation des systèmes techno-économiques
qui se prolongent jusqu’au Néolithique (généralisation des productions microlaminaires, des armatures, avec une différente importance des industries de l’os ou du
corne et une augmentation commune des outils de traitement) et dans les stratégies
économiques (intensification/diversification : utilisation de végétaux, de petits
barrages et de ressources marines) et dans la territorialité (augmentation d’occupations
logistiques, symbolisme et pratiques funéraires, notamment les premiers cimetières) ;
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•

•

un troisième élément est de nature taxonomique, car au-delà des dénominations des
techno-complexes régionaux (Magdalénien, Azilien, Ibéro-mauritanien, Épigravettien, Épipaléolithique, Micro-laminaire, Épi-magdalénien, etc.) il existe des
processus socio-écologiques qui peuvent être discutés à partir d’un cadre commun et
d’une perspective de la diversité ;
un quatrième élément est socioculturel, car il s’agit de la période où l’on a constaté le
plus grand nombre de convergences techno-économiques sans que des modèles et des
mécanismes aient pu être concrétisés pour permettre la compréhension de la
convergence-diffusion entre les procédés régionaux des deux rives.

Sessions proposées en dehors des commissions de l’UISPP
B1-Répartition des tâches dans les sociétés pré- et protohistoriques
(Sophie A. de Beaune sophie.de-beaune@mae.cnrs.fr, Haris Procopiou & François Sigaut )
La compréhension du fonctionnement des sociétés pré- et protohistoriques, et plus largement,
des sociétés dites pré-industrielles, passe par celle de la répartition des activités techniques.
Plutôt que d’aborder cette question du seul point de vue économique, comme cela se fait trop
souvent, nous la posons ici dans une perspective anthropologique. Nous proposons dans cette
session de réunir des contributeurs ayant développé une réflexion dans deux directions
principales.
Selon la première, on s’interrogera sur le rôle des modalités techniques précises dans
l’affectation d’une activité aux hommes ou aux femmes. Il est classique de dire que les
activités féminines répondent à des besoins domestiques, et que, dès qu’elles acquièrent un
statut économique « marchand », elles quittent l’aire domestique et passent aux mains des
hommes. Il n’y aurait ainsi pas de tâches masculines ou féminines en soi. En revanche, pour la
même tâche, les femmes et les hommes n’utilisent pas les mêmes techniques – par exemple,
les femmes montent généralement les poteries à la main, tandis que les hommes utilisent le
tour. Peut-on vérifier ou non ce genre de constatations dans des populations anciennes ? Et aton d’ailleurs les moyens archéologiques de le faire ? Cette approche « technographique »
enrichira un débat qui se contente bien souvent de catégories trop générales.
Dans les sociétés simples dites indivisées (Clastres), la seule répartition possible des
tâches a lieu selon le sexe et l’âge, ce qui les distingue des sociétés plus complexes, où
l’accroissement de la production et des échanges conduit à des spécialisations plus poussées.
D’où la seconde question, qui concerne la répartition des tâches au sein d’un groupe donné –
familial, social ou autre –, spécialisé dans une activité technique particulière…
Le concept d’atelier, dû à l’école de Frédéric Le Play, et appliqué par Paul Descamps
aux « peuples
sauvages » dans les années 1920, pourra ici s’avérer utile pour considérer cette question. Il ne
s’agit pas seulement de l’atelier considéré comme lieu de travail mais de l’atelier vu comme
un réseau de personnes collaborant à une même activité, au sein du réseau plus large constitué
par l’ensemble du groupe social.
Entendue dans ce sens, la structure de l’atelier et le répertoire des activités peuvent
permettre de comprendre l’organisation du groupe social, de même que les répercussions au
sein du groupe en cas de modifications, même minimes, de l’un des éléments de la chaîne
technique.
Les études de cas sont bienvenues, non seulement dans le domaine pré- et
protohistorique mais aussi dans le domaine ethnographique, chez les sociétés dites préFondation Atapuerca. Carretera de Logroño 44. 09198 Ibeas de Juarros. Burgos. Espagne
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industrielles, dans la mesure où ils peuvent éclairer les premiers. Les communications plus
théoriques sur la validité de nos interprétations en ce domaine sont également susceptibles
d’enrichir cette question.
B2-Biochronologie, biostratigraphie et paléoécologie du Quaternaire européen
(B2PQUE)
(Gloria Cuenca-Bescós cuencag@unizar.es, Juan Rofes, Juan Manuel López & Hugues-A.
Blain)
Les fossiles de petits vertébrés sont les meilleurs outils pour la Biochronologie,
Biostratigraphie et reconstructions paléoécologiques dans le Quaternaire du continent
européen. L'Europe a été l'avant-garde de la biostratigraphie et paléoécologie des petits
mammifères depuis les premiers travaux de paléontologues de la fin du XIXe siècle et début
du XXe siècle comme Cuvier, Major, Hinton, Stehlin, Schaub... Dans la péninsule ibérique, le
travail systématique de Miquel Crusafont et Nieves López Martínez a jeté les bases de la
Biostratigraphie moderne basée sur la corrélation biostratigraphique avec de petits
mammifères durant le Cénozoïque. Tous deux ont été coopèrent avec nos collègues de l’Est,
c’est-à-dire, Crusafont avait organisé les réunions Est -meet -Ouest à Sabadell (comme le
Professeur Kahlke fait à Weimar, Allemagne), et Nieves avait utilisé les corrélations paneuropéennes de Janossy, Fejfar, Heinrich, Mein... comme le cadre biostratigraphique dans
lequel les localités de la péninsule ibérique pourraient être situés.
Au cours des trois dernières décennies, les études de petits vertébrés en rapport avec
les sites importantes dans l’Archéologie et la Paléontologie en Europe ont augmenté
notamment. Les jeunes scientifiques ont commencé dans les années 1990 de nombreuses
études sur les petits mammifères du Quaternaire de la péninsule ibérique, Lourdes Martín
Suárez, Jordi Agustí, Carmen Sesé, Paloma Sevilla, et Gloria Cuenca-Bescós. Leur travail a
jeté les bases pour la formation de nouveaux ECR, et des étudiants en train de préparer leur
Thèse de doctorat, qui continuent le travail commencé par nos prédécesseurs, et qui
continuent à étudier et analyser les petites faunes de vertébrés non seulement de l'Espagne,
mais aussi d'autres pays européens comme l'Italie, la France, Allemagne, Pologne, Russie et
Afrique du nord, le Mexique, etc.
Nos objectifs à long terme sont: la fondation de nouveaux projets et la consolidation
des projets en cours, le temps pour la discussion d'idées, la méthodologie et les résultats de
nos projets respectifs. Pour ce faire, une session comme le B3- Biochronologie,
biostratigraphie et paléoécologie du Quaternaire de l’Europe, sera une bonne occasion de
communiquer. La corrélation biostratigraphique, la comparaison et la paléoécologie
biochronologie du Quaternaire en Europe, a besoin de la communication d'un grand nombre
de participants, travaillant dans différents pays européens afin d'avoir la possibilité de
comparer entre le contenu de faune de différentes séquences stratigraphiques de différents
âges, et de différents endroits.
B3-Architecture monumentale en terre dans les sociétés primitives : technologie et
exhibition de pouvoir
(Annick Daneels annickdaneels@hotmail.com)
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Le but de ce symposium est l’archéologie en terre dans les cultures préhistoriques et
protohistoriques et plus particulièrement sur les techniques et les systèmes de construction et
les développements diachroniques dans ces aspects.
L’intérêt principal porte sur l’architecture monumentale (et non pas domestique), à
travers laquelle il est plus facile d’apprécier les stratégies de construction montrant que la
terre brute constitue un matériau aussi noble que la pierre ou le bois mais qu’elle possède des
caractéristiques qui lui sont toutes particulières et qui supposent le développement de
solutions et de techniques de construction originale.
L’étude des édifices monumentaux permettra également d’analyser les facteurs
politiques, sociaux et économiques qui font d’une telle architecture une expression culturelle
de valeurs sociétales et de pouvoir politique.
Grâce à la portée des congrès de l’UISPP, j’espère pouvoir rassembler des chercheurs
des 5 continents et de contextes écologiques et climatiques très divers, afin de comparer à une
échelle macro la construction d’architecture monumentale en terre, la diversité des
constructions (pyramides, palais, tombes, temples, entrepôts, remparts, chaussée…), les
solutions architecturales pour le contrôle de la pression interne, les parements, la toiture, le
drainage, la ventilation, l’entretien, etc., et la variété de contextes sociopolitiques qui les ont
produites.
Jusqu’à présent, nous avons des candidats d’Amérique et d’Europe couvrant des sujets
concernant le Mexique, le Pérou, le Maroc, l’Anatolie et la Syrie et nous attendons des
réponses de la part de chercheurs travaillant sur l´Asie, l´Afrique e l´Australie.
B4-Changement climatique et changement social au cours de l’Holocène supérieur dans
des milieux arides et semi-arides : perspectives archéologiques et historiques
rafaelagustingoni@gmail.com
(Rafael
A.
Goñi
drindelarqueo@gmail.com)

&

Diego

D.

Rindel

Ce symposium a pour objectif général d’évaluer et de discuter les aspects liés à l’archéologie
mondiale depuis une perspective incorporant les approches environnementales dans l’étude
des processus de peuplement humain au cours de la dernière étape de l’Holocène (derniers
2 500 ans AP.) dans des milieux arides et semi-arides. La discussion actuelle sur le
changement climatique et comment cela affecte les populations humaines permet de
problématiser à partir de nos disciplines des arguments concernant les causes et les
conséquences. Pour cela, il est important de réaliser une recherche sur les fluctuations
climatiques passées, en particulier celles ayant eu une portée globale (cf. Anomalie climatique
médiévale, Petit Âge glaciaire) et l’impact et les réponses à ces facteurs climatiques des
populations humaines. L’accent est mis sur l’analyse de cas provenant de milieux arides et
semi-arides, étant donné que ce type d’habitats représente une grande portion de la superficie
de la terre et se trouvent parmi les plus difficiles pour l’occupation humaine.
La discussion des travaux du symposium est ouverte aux multiples approches liées à
l’interaction entre les sociétés humaines et leurs milieux naturels, depuis l’archéologie
environnementale jusqu’aux abordages interprétant le milieu comme une construction sociale.
Le symposium est proposé afin d’explorer ces sujets à partir de multiples thèmes de
preuve. Parmi ce large éventail, quelques axes thématiques non exhaustifs sont suggérés :
1. Relation milieu/société. Interaction, durabilité, développement économique, etc.
Production de variations corrélées et modifications mutuelles.
2. Analyse de la relation entre les variations climatiques et les processus socioculturels.
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3. Trajectoires des changements à travers l’Holocène supérieur. Les variations internes
de cette période et son corrélat culturel dans différentes parties du monde.
4. Études sur la structure des ressources et la variabilité associée aux facteurs
climatiques. Expansion et contraction de niches humaines et zones environnementales.
5. Modèles environnementaux et leurs éventuels corrélats archéologiques.
6. Aspects théoriques et méthodologiques : discussion sur des sujets liés aux concepts de
causalité, déterminisme, contrainte, conditionnement, rôle du milieu dans la
conformation des structures sociales, congruence d’échelles, etc.
On espère générer une discussion productive autour des interactions humanoenvironnementales, en incorporant de nouvelles perspectives et en intégrant le nouveau flux
d’informations produit au cours de ces dernières années comme résultat des inquiétudes liées
au changement climatique. Ainsi, on cherche à formuler de nouveaux modèles et marques de
référence afin de contribuer à une problématique qui a acquis une importance toute
particulière à l’échelle globale.
B5-Nouvelles approches de l’étude de productions lithiques de quartz
(Arturo de Lombera-Hermida artulomb@gmail.com & Carlos Rodríguez-Rellán)
Le but de cette session est de rassembler l’expérience des chercheurs travaillant sur les
industries lithiques en quartz comme méthode pour progresser dans la résolution des
problèmes qui ont affecté les études de cette matière première au cours du dernier siècle. Le
quartz a traditionnellement été considéré comme une matière première de second ordre et dont
l’emploi par les communautés préhistoriques aurait strictement été conditionné par l’absence
de ressources de silex. Cependant, de nouvelles approches sont apparues au cours de ces
dernières décennies, ainsi que la révision d’anciennes collections lithiques, prouvant la
complexité et l’importance des rôles joués par cette matière première dans la technologie et
l’économie des sociétés préhistoriques dans de nombreuses régions du monde. Un grand
nombre de ces études s’est centré sur la caractérisation des objets en quartz et de ses variétés,
traitant de la mécanique de fracture et des processus de fragmentation, l’analyse tracéologique
ou encore l’application de techniques spécifiques au débitage du quartz (cf. taille sur
enclume) ; d’autres approches, quant à elles, ont traité du rôle de cette matière première dans
les stratégies de subsistance et territoriale ou les domaines symboliques.
B6-Au-delà des pierres: critères interdisciplinaires d’interprétation des transitions
paléolithiques
(Parth R. Chauhan parth73@gmail.com & Marta Camps)
Cette session représente la commission UISPP, Transitions au Paléolithique, et elle comprend
des communications sur une ample gamme de sujets liés aux changements ou à
l’immobilisme dans le comportement des hominiens au cours de l’ère quaternaire. Comme la
plupart des travaux de recherche sur le Paléolithique sont centrés sur les vestiges des outils en
pierre, l’objectif principal de cette session est de présenter et de discuter tous les aspects du
comportement sauf les outils en pierre.
Ce critère non seulement sert à compléter les preuves archéologiques et les
interprétations dominantes, mais il permettra aussi d’obtenir d’autres perspectives sur les
aspects biologique, matériel, socioculturel, géographique, environnemental, écologique et
linguistique, entre autres, de l’évolution humaine. Les données à présenter peuvent se centrer
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sur un site concrètement ou des compilations en général de preuves publiées ou de régions
entières avec plusieurs sites et localités. Nous encourageons la présentation de sujets, de
méthodes et de critères non encore traités, notamment, des perspectives interdisciplinaires et
théoriques pour comprendre les transitions paléolithiques et les différents sous-thèmes liés à
celles-ci.
Les débats et les controverses en cours sur les études de l’évolution humaine et
l’archéologie paléolithique peuvent également être abordés à partir de perspectives et de
méthodes nouvelles. Comme pour les sessions précédentes et le premier volume publié, la
portée de ce projet et la mission de la commission sont internationales et elles ne se limitent
pas au Vieux Monde.
B7-Discussion sur la variation, la transmission et la sélection dans l’évolution culturelle :
tendances actuelles dans l’archéologie évolutionnaire
(Hernán Muscio hmuscio@gmail.com & Federico Restifo)
Au cours des dernières décennies, et après avoir reconnu que l’évolution culturelle humaine
est darwinienne, le cadre théorique de l’archéologie évolutionnaire s’est élargi de façon
directe par l’intégration de différentes approches sélectionnistes afin d’expliquer le
comportement humain.
Ces cadres théoriques intermédiaires incluent l’approche écologie évolutionnaire
humaine, la théorie de la transmission culturelle et le modèle neutre d’évolution culturel.
Cette intégration théorique a été suivie d’importants progrès dans les méthodologies
employées pour documenter les schémas du changement évolutionnaire dans les données
archéologiques.
Sur cette base, la réunion vise à examiner les mécanismes évolutionnaires impliqués
dans les processus de transmission et rétention différentielle de la variation culturelle qui sont
identifiables dans les données matérielles et la façon dont ces mécanismes ont fonctionné dans
le passé produisant des schémas dans les données archéologiques.
Spécialement intéressante est la discussion sur la façon dont les processus tels que la
prise de décision adaptive, la transmission culturelle, la sélection et la dérive, peuvent être liés
à d’autres processus tels que la dynamique démographique, le changement environnemental,
les expansions géographiques des populations et la construction de niches, entre autres. Un
sujet également important est l’analyse comparative des schémas et des processus d’évolution
culturelle au cours du temps et de l’espace, débattue sur la base d’études de cas particuliers
dans différentes régions du monde et différentes chronologies.
De cette façon, ce symposium rassemblera des chercheurs travaillant sur un large
éventail de périodes de temps et de zones géographiques, afin de générer une ambiance de
discussion riche concernant les tendances actuelles dans l’archéologie évolutionnaire.
B8-Interaction entre hominidés et oiseaux dans la Préhistoire. Le genre humain et le
monde des oiseaux : preuves archéologiques pour inférer les signatures évolutives du
comportement
(Ruth Blasco rblascolopez@gmail.com & Marco Peresani)
Dans le cadre du défi de la reconstruction du comportement humain et son habitude diététique
tout au longtemps de l’évolution humaine, les ensembles d’oiseaux pourraient avoir joué un
rôle concrète dans plusieurs et différents contextes. Bien que de nombreux chercheurs
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affirment que les os d’oiseau provenant de sites archéologiques ne peuvent être considérés le
résultat de l’activité humaine (sauf si les modifications anthropogénétiques sont évidentes), ils
existent des autres indices qui suggèrent l’exploitation humaine de certaines espèces à partir du
Paléolithique supérieur. Jusqu’à présent, les preuves les plus anciennes sont datées du
Pléistocène inférieur, même si parfois sont soumises à discussion. Due à l’absence claire de
modifications anthropogénétiques dans quelques assemblages aviaires de chronologie
ancienne, il est nécessaire de prêter attention à des autres facteurs comme les indices
statistiques de représentation de restes anatomiques, les modèles de répartition spatiale et des
autres évidences de nature taphonomique.
Des découvertes archéologiques et des études archéozoologiques montrent qu’ils
existent des éléments diagnostiques clairs qui documentent l’acquisition et l’emploie de
ressources d’avifaune comme aliment, mais également comme épreuve des comportements
symboliques depuis le Paléolithique moyen. Désormais le nouveau défi est de renforcer le
corpus de données croissantes sur ces hominidés archaïques et leurs technologies supposément
sophistiquées employées pour capturer ces animaux, dans le but de fournir des données
comparables avec des preuves de périodes plus tardives.
Les sujets de cette session peuvent aller des protocoles méthodologiques dans des
contextes paléontologiques et zooarchéologiques jusqu’à la taphonomie et les biaises dans sa
composition squelettique. La boucherie expérimentale et les exemples ethnographiques seront
les bienvenus pour soutenir la reconstruction de la façon dont les humains ont interagi avec le
monde des oiseaux.
B9-Un regard porté sur le sol: la prospection archéologique comme outil de recherche
au début du XXIe siècle
(Marta Navazo Ruiz mnavazo@ubu.es, Jesús F. Jordá Pardo & Alfredo Maximiano
Castillejo)
Plus de 40 ans se sont écoulés depuis les premières réunions où différents aspects de la
prospection archéologiques furent discutés. Actuellement, une fois atteint le stade de maturité,
cette discipline s’est consolidée. Au début, ce fut le débat autour des différentes méthodes
employées pour l’inspection des sites. Aujourd’hui, de nouvelles techniques et méthodologies
sont pleinement intégrées, telles que le GPS, SGBD et SIG, entre autres.
Dans nos projets de recherche, nous développons différentes méthodes. La
planification du travail sur le terrain varie en fonction des objectifs du projet. Les questions
que l’on peut se poser sont :
• Quels sont les objectifs à se poser avec cette méthode de travail?
• Est-il faisable d’arriver à des conclusions sur des modèles de peuplement au moyen
d’inspections aléatoires sur le site de travail?
• Est-ce que les chercheurs utilisent les mêmes termes, tels que paysage, territoire,
gisement, avec la même signification ?
• Peut-on comparer des travaux similaires afin de rapprocher et optimiser les résultats
dans le cadre de recherches futures?
Profitant de la tenue à Burgos du XVIIe Congrès de l’Union internationale de sciences
préhistoriques et protohistoriques, au mois de septembre 2014, nous proposons une session
pour mettre en commun les différents travaux et projets en cours de développement
actuellement, ainsi que leur cadre théorique et méthodologique, les objectifs et les résultats.
On y pourrait également discuter des différentes méthodologies d’inspection du terrain et leur
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application en fonction des objectifs de chaque chercheur, ainsi que l’importance de la
prospection archéologique pour la recherche préhistorique et protohistorique.
B10-L’interglaciaire de Holstein eldorado et le début du Paléolithique moyen (400-300
ka)
(Marta Arzarello rzrmrt@unife.it, Marie Hélène Moncel, Carlo Peretto y Anne MarieMoigne)
L’objectif de ce workshop est de réunir des présentations centrées sur des données
archéologiques et sur des activités humaines durant le MIS11 et le MIS9 dans toute l’Eurasie,
au cours de la période où le nombre de sites augmente comme suite à la crise du glaciaire
Elster.
Cette période est caractérisée par une grande biodiversité, une forte dispersion
faunistique liée à une régionalisation des communautés de mammifères et à la variabilité de la
morphologie humaine.
En ce qui concerne les complexes technologiques, on constate une grande variabilité
dans le comportement, dans les associations de l’Acheuléen final et celles du début du
Paléolithique moyen, une généralisation de l’utilisation du feu et dans les structures de
l’habitat. La gestion des sources locales est centrée sur l’utilisation d’un autre type de
substrats, avec des sites saisonniers à l’intérieur d’un système territorial.
Du point de vue technologique, le début du Paléolithique moyen est caractérisé par la
transformation des systèmes technologiques et l’apport de nouveaux modèles. Toutefois, la
composante invariable provoquée par des contraintes environnementales ou des raisons
culturelles est souvent négligée.
Au moyen d’une approche interdisciplinaire, l’objectif de cet atelier est de décrire les
changements qui ont eu lieu entre le Paléolithique inférieur et moyen par rapport aux substrats
qui demeurent inchangés.
B11-Le discoïde, 10 ans après : une évaluation de sa variabilité, fonctionnalité et
technoéconomie
(Marco Peresani marco.peresani@unife.it & Vincent Mourre)
La méthode discoïde est l’une des techniques d’éclats de pierre employées par l’être humain
les plus répandues à différentes périodes et situations écologiques, économiques et
fonctionnelles. Cependant, cette prédisposition intéressante ne semble pas avoir été
correctement étudiée jusqu’à présent. Bien que la bibliographie se soit enrichie au cours des
dix dernières années, il y a différents aspects qui n’ont pas encore été analysés à partir d’une
interrelation de différents facteurs. Si, d’une part, la généralisation des critères qui définissent
ce concept volumétrique demeure incomplète, par ailleurs nous observons des signes clairs
d’une profonde compréhension du rôle que la méthode discoïde a joué dans l’adaptation.
Cette session considère différents concepts de cette méthode. Outre la dimension
conceptuelle méthodologique, nous aimerions également débattre sur les nouvelles données et
élargir la synthèse sur la distribution chronologique et culturelle des industries discoïdes, leur
variabilité, fonctionnalité et productivité, l’économie et l’éventuelle détection des indicateurs
de mobilité.
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Peut-être qu’en associant de nouvelles données obtenues par expérimentation, cette
analyse de l’état de la question sur la méthode discoïde augmentera notre capacité à
interpréter le comportement humain dans un large éventail de situations.
B13-Approches mathématiques de l’étude des interactions humains-faune dans le
Pléistocène
(Ana Mateos ana.mateos@cenieh.es & Jesús Rodríguez. Avec le support du INQUA
HaBCom Commission)
La plupart des regroupements de chasseurs-collecteurs sont très dépendants des aliments
d’origine animale et il est largement accepté que cette ressource était également fondamentale
pour les hominines du Pléistocène. Par ailleurs, la compétence avec les carnivores a
conditionné de façon importante la survie des chasseurs-collecteurs paléolithiques. Pour cela,
l’étude des interactions humains-faune au cours du Pléistocène est extrêmement importante
pour comprendre la viabilité des populations humaines et leurs dispersions.
Les principales questions liées à ce sujet incluent, entre autres, le fait d’évaluer l’effet
de la chasse sur l’extinction de certains grands mammifères, de quantifier l’intensité de la
concurrence avec les carnivores et de comprendre le rôle des humains dans les réseaux
trophiques du passé.
Ces questions sont susceptibles d’être analysées à l’aide de méthodes quantitatives et
la plupart d’entre elles ont quelques fois été étudiées au moyen de modèles mathématiques.
L’objectif de cette session est de discuter et de promouvoir l’utilisation des outils
mathématiques, principalement à l’aide de modélisation, pour l’étude de questions
fondamentales dans l’évolution humaine liées aux interactions humains-faune dans le
Pléistocène.
B14-L’archéologie des combustibles : facteurs sociaux et environnementaux dans les
stratégies comportementales de la gestion de multiples ressources
(Ethel Allué eallue@iphes.cat, Llorenç Picornell & Marie Agnès Courty)
La gestion des ressources combustibles par les sociétés du passé a été analysée
essentiellement depuis la perspective de la pyrotechnologie et les activités liées au feu, toutes
à travers la chaîne opérationnelle du feu: fourniture de combustibles, production d’énergie,
emploi du feu et élimination de sous-produits.
Dans ce cadre, il est assumé que le combustible a été apporté, principalement et
pendant longtemps, par les ressources de biomasse fraîches (végétales et animales). Par
conséquent, le contrôle des facteurs environnementaux sur la disponibilité de ces ressources a
généralement exercé un rôle essentiel dans les stratégies comportementales de gestion des
combustibles.
Nous avons l’intention de débattre la façon dont nous approchons la compréhension de
la gestion des combustibles dans le registre archéologique, pendant différentes périodes
culturelles et à travers différents territoires culturels, pour nous aider à parvenir à une
compréhension holistique du contrôle de l’énergie dans les sphères sociales tout au long de
l’évolution humaine. La session réunira les dernières recherches d’auteurs qui proviennent
d’une large diversité de disciplines archéologiques et environnementales. Nous espérons
générer une compilation de recherches innovatrices qui seront publiées dans une importante
revue scientifique internationale ou dans une monographie.
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Nous cherchons des contributions sur la caractérisation intégrée des ressources
combustibles de toutes les disciplines environnementales en relation avec ce sujet
(archéobotanique, zooarchéologie et géoarchéologie, géochimie) et leur interprétation
contextuelle en termes de production d’énergie à toutes les échelles d’occupation à l’intérieur
du cadre des données archéologiques.
Nous souhaiterions des présentations qui étudient de façon critique l’importance des
procédures d’analyse de terrain, l’archéologie expérimentale et l’ethnoarchéologie qui
apportent des données compréhensives d’indicateurs relatifs aux sources de combustible,
processus de combustion, produits d’allumage et déchets connexes.
Sont bienvenues toutes les tentatives multidisciplinaires qui visent à différencier
l’interaction complexe de facteurs environnementaux et facteurs sociaux dans la gestion du
combustible identifiés dans les registres archéologiques.
Nous conseillons aux participants qu’ils posent des questions sur nos capacités pour
tracer les changements dans la disponibilité des ressources combustibles à travers le temps et
leur répercussion sur le comportement social dans la production d’énergie et leurs différents
emplois (usage domestique, manufactures, rituel et pratiques funéraires).
B15-Complexité sociale dans une perspective à long terme
(Joaquina Soares cea.maeds@mail.telepac.pt )
L’objectif de cette session est d’actualiser le débat sur la complexité sociale, principalement
sur la thématique des sociétés préhistoriques, ainsi que sur une large approche des formations
sociales préindustrielles. De cette façon, le registre ethnographique peut être clarifié à
l’intérieur du domaine archéologique. Les études de cas et les présentations théoriques sont
bienvenues pour articuler les processus régionaux de transformations politiques et
économiques vues depuis le registre archéologique jusqu’aux tendances générales de
changement culturel, avec des composants anthropologiques. Les chercheurs de différents
continents enrichiraient le débat avec des contributions d’une grande variété de contextes
sociopolitiques:
Depuis les origines des inégalités dans le noyau familial Néolithique, où les études de
la division sexuelle du travail n’ont pas encore été complètement explorées, au
développement de la stratification sociale, qui a impliqué l’apparition de l’état. Les discours
de pouvoir et leurs mécanismes de légitimation, comme ceux mis en évidence par les sociétés
de l’âge du bronze final européen sont des axes centraux qui expliquent l’organisation sociale
et l’accroissement de la complexité sociale. Un autre sujet important qui pourrait générer un
débat intéressant serait la revalorisation de l’âge du cuivre ibérique. Finalement, cette session
se propose de développer des analyses spécifiques sur le rôle joué par l’exploitation locale du
sel, le travail du textile, la métallurgie et les interactions de longue distance en tant que
facteurs clé de complexité sociale.
B16-Complexité sociale dans le troisième BC dans le Sud-est du Portugal
(Joaquina Soares cea.maeds@mail.telepac.pt )
L’auteur propose un modèle d’organisation tribale complexe pour les communautés qui ont
hérité leur structure de lien de parenté sociale des sociétés mégalithiques dans la première
moitié du IIIe millénaire BC, dans le Sud-Est du Portugal. Ce modèle social et économique a
commencé à s’effondrer au cours de la seconde moitié de ce même millénaire, en
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conséquence du développement de la métallurgie arsenicale du cuivre (alliages d’arsenic et de
cuivre) et la spécialisation du travail.
Le contrôle de la métallurgie a permis aux élites de légitimer l’accumulation de
pouvoir politique et leur a donné une capacité coactive pour imposer une structure sociale
inégale et très hiérarchique basée sur le caciquat.
Cette construction théorique a été testée dans l’analyse du système de peuplement dans
le Triângulo da Luz (vallée moyenne du Guadiana), pendant le IIIe millénaire BC.
L’organisation sociale stratifiée semble être précédée par le caciquisme qui a lieu dans la
seconde moitié du IIIe millénaire BC et se développe dans l’âge du bronze. Vers la fin de cette
période, la société cacique a atteint la structure la plus complexe.
En opposition à d’autres auteurs, qui défendent l’apparition de l’état dans le IIIe
millénaire BC avec un centre basé dans la région inférieure du Guadalquivir, cet article
propose que l’état se développe dans le Sud de la péninsule ibérique seulement au début de
l’âge du fer, dans le contexte du processus d’orientalisassions.
B17-Bergers et grottes
(Josep Maria Vergès jmverges@iphes.cat, Ethel Allué & Marta Fontanals)
Depuis le début de l’élevage, les abris et les grottes naturels ont été utilisés par les bergers
pour se protéger lors de leurs déplacements à la recherche de pâturages, pour abriter le
troupeau pendant de courtes périodes de temps ou passer de longues saisons, pendant
lesquelles le troupeau était établé dans la cavité, celle-ci se convertissant en habitat stable du
groupe humain.
Ces activités ont généré un type de dépôt sédimentaire extrêmement caractéristique,
formé essentiellement par le fumier provenant des excréments des animaux. Le taux élevé
d’accumulation des sédiments générée par l’élevage ainsi que la réitération dans l’usage d’un
même espace pendant des centaines ou des milliers d’années fait qu’un grand nombre de ces
sites offrent d’importantes séries sédimentaires qui englobent de longues périodes
chronologiques. Ceci les convertit en registres archéologiques de premier ordre pour
l’obtention de données de haute résolution sur les caractéristiques et l’évolution des
communautés agro-pastorales préhistoriques.
Actuellement, un grand nombre de ces sites, connus sous le nom de grottes enclos,
sont dans un processus d’excavation et d’étude, spécialement dans le milieu méditerranéen et
certains d’entre eux se sont convertis ou sont appelés à se convertir en lieux de référence.
Cette session vise à réunir les chercheurs qui travaillent dans ou sur ce type de sites,
indépendamment de leur région géographique ou de leur discipline, dans le but de réaliser une
mise en commun des principales problématiques qui affectent leur excavation et étude. Il est
envisagé de discuter sur la méthodologie d’excavation et la documentation de ce type de
registres, ainsi que sur le vaste spectre d’études qui peuvent être menées à bien et leur
potentialité.
Les aspects fondamentaux de la session seront, entre autres, ceux liés à la composition
et la gestion des troupeaux, le caractère et la saisonnalité des occupations, la relation spatiale
habitat humain-enclos, l’impact de l’élevage sur l’environnement ou l’identification de
pratiques agricoles à partir de l’étude des cours.
Les articles résultant des travaux présentés dans cette session devraient être publiés
dans une revue internationale ou dans un monographique.
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B18-L’état de l’art de la recherche multidisciplinaire dans le site du Pléistocène moyen
de la Grotte de Qesem, Israël
(Ran Barkai barkaran@post.tau.ac.il & Avi Gopher)
La Grotte de Qesem est un site du Pléistocène moyen en Israël, daté de 420 000-200 000 ans
et inclus dans le complexe culturel Achelense-Yabrudiense (CCAY) du Paléolithique
inférieur levantin. La grotte révèle une série d’industrie lithique riche et bien conservée ainsi
que des restes faunistiques et des dents humaines. Ce fait apporte un bon contexte pour tester
des hypothèses liées à la relation intrigante entre l’environnement, la culture et la biologie du
Pléistocène moyen levantin. Dans cette session nous résumerons une décennie de recherche et
nous présenterons de nouvelles études dans les domaines de l’analyse faunistique, les analyses
de l’industrie lithique, les restes dentaires humains, la chronologie absolue, l’emploi du feu,
les études de microvertébrés, la sédimentologie et la stratigraphie, pour fournir une
compréhension plus complète de la Grotte de Qesem en particulier et du complexe culturel
Achelense-Yabrudiense en général.
B19-Consommation de ressources aquatiques par les humains préhistoriques
(Dorothée G. Drucker dorothee.drucker@ifu.uni-tuebingen.de & Yuichi I. Naito)
L’acquisition de ressources aquatiques et leur consommation au cours de l’évolution humaine
a généré un débat intense sur les capacités cognitives des humains préhistoriques.
L’importance relative des ressources aquatiques comme régime consommé non seulement
clarifie l’exploitation d’écosystèmes aquatiques, mais également l’évolution de la stratégie de
subsistance des anciens chasseurs-collecteurs. Cependant, la détection de la consommation de
ressources aquatiques est un défi dû à une conservation différentielle et préférentielle du
registre archéologique. L’effort pour identifier ce type d’entrée d’aliments a conduit au
développement de nouvelles approches, y compris des équations morphométriques, mesures
d’isotopes stables, analyses de déchets organiques, masse de peptides dans les empreintes
digitales et analyses d’ancien ADN.
Pour cette session, nous souhaiterions inviter des contributions qui présentent des
études de cas significatifs et des développements techniques dans les domaines de la
zooarchéologie (cf.ostéométrie, squeleto-chronologie), analyses biogéochimiques (cf. isotopes
stables, éléments trace, zooarchéologie par spectrométrie de masse, analyses d’acides gras) et
la paléogénétique.
B20-Contextes sans définition, définitions sans contexte. Arguments pour la
caractérisation des réalités (Pré) historiques lors de la néolithisation de la Méditerranée
occidentale
(Iñigo García-Martínez de Lagrán contextosuispp2014@gmail.com, Esther LópezMontalvo & Claire Manen)
Un des problèmes fondamentaux du débat sur la néolithisation concerne la définition des
contextes impliqués. La difficulté est lié au fait qu’aucun argument archéologique ne peut se
suffire à lui-même pour définir si le contexte dans lequel il apparaît est un contexte de
chasseurs-cueilleurs ou de producteurs.
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En effet, la présence ou l’absence de certains critères archéologiques sont liées à de
multiples facteurs : fonction des sites, interactions, échanges entre groupes différentes,
importance des activités de subsistance…
L’objectif de cette session sera précisément centré sur la définition et la caractérisation
de ces critères qui permettent de distinguer de manière objective les différentes situations
socio-économiques de chacun des contextes : communautés de colons producteurs,
communautés mésolithiques avec certains éléments du « package » néolithiques obtenus par
échanges, communautés « mixtes » dans lesquelles le poids des activités de prédation et de
production est similaire, etc.
Traditionnellement, ce type d’approche est réalisé à partir de la céramique et de
l’industrie lithique. Cependant, la caractérisation de ces réalités (pré)historiques doit être
abordée de manière plus globale en tenant compte de tous les éléments des productions
matérielles, économiques culturelles et symboliques.
Ainsi nous souhaitons intégrer dans la discussion d’autres critères tels que l’analyse
stratigraphique et taphonomique des gisements, les questions du peuplement, de l’exploitation
économiques du territoire, du monde funéraire, de l’organisation sociale ou le rôle de l’art des
communautés impliquées dans le processus de néolithisation.
Ainsi, nous souhaitons proposer une vision globale de ce processus historique et
présenter les critères qui permettront de distinguer les divers contextes archéologiques, dans
une perspective renouvelée donnant la priorité aux analyses qui apportent de nouveaux cadres
théoriques et méthodologiques.
B21-Archéozooiconologie
(Thomas Wyrwoll t-w@gmx.com)
Les animaux étaient d'une importance cruciale pour l'homme durant le cours entier de
l'évolution. Par conséquent, ce sont pour la plupart les images représentant les animaux qu'on
retrouve dans l'art à travers la préhistoire. Ces images représentent une énorme richesse
d'information qui n'existent pas dans d'autres domaines préhistoriques. Pour l'archéologue ils
constituent la source principale des images représentant les activités fondamentales de
l'homme comme la chasse, la domestication et l’élevage, ou ils forment les représentations
symboliques anciennes des êtres divins. Pour le zoologue ils révèlent des caractéristiques
morphologiques des animaux qui ne sont pas préservés autrement, par exemple la couleur de
la peau ou la forme des nombreuses parties fragiles du corps. C'est pourquoi que les images
des animaux forment une source principale pareillement de l'histoire culturelle et naturelle.
Les discours concernant tous les aspects de représentations archéologiques des
animaux sont bienvenus. Même si nous pensons que le symposium mettra l'accent sur
l'archéotherioiconologie, à savoir sur la représentation des mammifères vu que ces animaux
forment en général la majorité de taxa qui sont régulièrement en contact avec l'homme, des
discours sur les autres groupes des animaux seront aussi très appréciés.
B22-Systèmes de moyens de paiement prémonétaires pré-protohistoriques
(Dirk Brandherm d.brandherm@qub.ac.uk & Stefan Wirth)
L’étude des systèmes de moyens de paiement prémonétaires constitue depuis longtemps un
élément crucial dans les démarches visant à mieux comprendre la base économique des
sociétés pré-protohistoriques. Confronté aux failles structurelles du système financier
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mondial, notre intérêt se focalise encore davantage sur ce domaine. En même temps, la grande
diversité de formes que peuvent adopter ces moyens de paiement pré-monétaires – des métaux
jusqu’aux bétails, en passant par des matériaux lithiques et organiques – a occasionné un
certain éparpillement des approches scientifiques. Ainsi, ce colloque aura pour but de créer un
forum permettant aux participants d’identifier les points communs de leurs recherches et
d’ouvrir de nouvelles perspectives, bien au-delà des discussions limitées aux problèmes
spécifiques émanant de différentes catégories de découvertes.
Parmi les problématiques abordés dans le cadre de ce colloque, on notera, entre
autres : l’identification de « monnaies » pré-monétaires dans le mobilier archéologique ; la
relation réciproque entre mutation socio-économique et développement des systèmes de
moyens de paiement prémonétaires ; le rôle joué par les « monnaies » pré-monétaires en ce
qui concerne le passage d’une économie de « biens de consommation » à une économie de
« biens de prestige », et vice versa ; et, de manière plus générale, la superstructure idéologique
des systèmes de moyens de paiement prémonétaires.
B23-Au-delà de la chaîne opératoire : nouvelles approches sur la technologie lithique
(Sara Cura 0saracura0@gmail.com, Eric Böeda,Stefano Grimaldi &Fabio Santaniello)
Actuellement, malgré l’application de nombreux types divers de technologies de la recherche,
la signification du comportement de la variabilité des productions lithiques n’est jusqu’à
présent pas résolue.
L’une des raisons principales peut être attribuée aux études actuelles sur la technologie
lithique qui tendent à être de plus en plus orientées vers une nouvelle « typologie
technologique », remplaçant la typologie morphologique traditionnelle. Le critère de la chaîne
opératoire est en rapport principalement avec la reconstruction de la production première, sans
aucune justification ou interprétation en termes de variabilité comportementale.
Cette tendance conduit – de façon similaire à l’approche typologique – à écarter toutes les
spécificités contextuelles d’une industrie lithique.
L’artéfact lithique est le marqueur d’une connaissance individuelle partagée par une
communauté. Par conséquent, un artéfact lithique devrait être considéré comme un reflet
direct de ses environnements culturel et naturel. L’approche technologique – avec sa
reconstruction de la chaîne opératoire – devrait considérer un assemblage lithique
préhistorique comme une trace résiduelle du comportement humain ; une industrie lithique
doit être analysée comme un ensemble de choix techniques et d’objectifs économiques qui
satisfont les besoins d’un groupe humain habitant sur le site au cours d’une période de temps
donnée. Ensuite, il faut aller au-delà d’une simple reconstruction de la production première :
nous devons la justifier. Sans cette identification, toute chaîne opératoire demeure une
description empirique utile uniquement aux effets de mieux visualiser les données collectées
au travers d’une terminologie simple.
De manière analogue, l’analyse des traces d’usure – centrée sur la vie fonctionnelle
des lithiques – n’observe pas une réalité anthropologique qui va au-delà de l’utilisation de
l’artéfact et fait partie d’un système technique plus vaste ancré au niveau régional.
Notre hypothèse de travail est basée sur les postulats suivants : a) si la chaîne
opératoire constitue un outil adaptatif élaboré par un groupe humain, les différences des
conditions environnementales devraient impliquer une variabilité technique ; b) la variabilité
technique, qui conduit à des différences dans les objectifs visés, est liée à des fins
fonctionnelles qui varient d’un site à un autre et d’une période à une autre selon les variations
des peuplements/stratégies de mobilité ; c) les objectifs techniques peuvent être différents des
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éléments traditionnellement identifiés comme « prédéterminés » par des analyses
typologiques ou technologiques : un objectif technique pourrait même être représenté par une
ou plusieurs caractéristiques techno-fonctionnelles appliquées à différents types d’éléments,
qu’ils soient ou non technologiquement prédéterminés.
Une vraie approche techno-fonctionnelle est notre objectif afin d’augmenter notre
perception sur la signification adaptative des lithiques. Nous essayons de synthétiser des
caractéristiques différentes mais interconnectées, telles que la production et la préparation des
lithiques ainsi que leur pointes préhensiles et transformatives.
Si nous ignorons cette échelle d’observation, nous risquons de simplifier notre
interprétation Pour cette raison, au cours de cette séance, nous espérons soulever un débat sur
les questions mentionnées au moyen d’interventions centrées sur des études de cas à partir de
vraies approches techno-fonctionnelles.
B24-De l’innovation dans la production et l’utilisation des équipements en matières
dures animales : genèse et conséquences au sein des sociétés préhistoriques du
Paléolithique au Mésolithique
(Aline Averbouh averbouh@univ-tlse2.fr, José-Miguel Tejero, Nejma Goutas & Marianne
Christensen)
Dès les premiers stades de la Préhistoire, les êtres humains, dans leur tentative pour s’adapter
à un environnement changeant, ont utilisé tous les matériaux se trouvant à leur disposition.
Parmi ces matériaux – ensus de la pierre et très probablement d’autres matériaux périssables
comme le bois qui ne sont pas parvenus jusqu’à nous – l’os et en général, le reste de matières
dures animales ont joué un rôle important.
En particulier pendant le Paléolithique supérieur, les différentes matières osseuses (os,
corne, ivoire, dent...) se sont transformées en la matière première de fabrication d’une bonne
partie de l’équipement de transformation, de l’équipement cynégétique et des objets
d’ornement personnel ou des objets « symboliques », en raison, en grande partie, du fait que
les bases économiques et technologiques des groupes de chasseurs-collecteurs du Pléistocène
final tournaient autour de l’utilisation exhaustive du spectre faunistique.
Au cours des dernières décennies, les études sur l’industrie dans des matières dures
animales menées depuis des perspectives très diverses (au début, typologiques, plus tard,
technologiques et tracéo-fonctionnels) ont connu un fort développement. Néanmoins, notre
connaissance des productions en matières dures animales sont encore approximatives en
raison du nombre réduit d’études menées depuis les deux dernières dates mentionnées. Depuis
une décennie, nous disposons cependant des moyens analytiques permettant de mener à bien
les études technologiques au même niveau que les études menées à travers le prisme de la
technologie lithique.
C’est là où, dans les années à venir, réside le défi pour lequel nous devons être
capables de proposer une relecture plus réaliste des sociétés préhistoriques, en confrontant les
modèles chrono-culturels diffusionnistes établis (sur la base des analyses lithiques
essentiellement) aux données de l’industrie osseuse pour ainsi remettre en cause la pertinence
de nos reconstructions paléohistoriques.
Avec cette session, nous nous proposons de contribuer à la réflexion sur différents
points de l’industrie osseuse et notamment sur l’apparition et le développement de certaines
innovations techniques : elles sont le reflet de l’évolution des sociétés et permettent
l’identification de différentes unités culturelles structurées à travers leur système technique.
L’analyse du fait technique fonctionnel innovateur est par conséquent un axe de recherche
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privilégié sur ces sociétés sans écriture, puisqu’il permet de comprendre la manière dont il
modifie les termes d’un système préexistant et comporte (nécessairement) sa restructuration.
La nouvelle stabilité résultante caractérise une nouvelle phase culturelle avant que, de
nouveau, les tensions, intérieures ou extérieures à la société, créent les conditions d’apparition
d’autres inventions. À travers le mécanisme du cycle invention/stabilisation, nous avons
l’espoir de mieux comprendre l’établissement et la périodisation des sociétés préhistoriques.
C’est sur cette thématique générale que travaillent les membres du GDRE PREHISTOS
(CNRS) depuis plusieurs années (www.gdreprehistos.cnrs.fr).
Deux inventions conceptuelles majeures, l’une d’ordre technique, l’autre d’ordre
fonctionnel, qui constituent de la même manière les deux axes de recherche privilégiés par le
GDRE, coorganisateur de la session, ont été choisies pour alimenter les débats portant sur
celle-ci.
La première se réfère au débitage par extraction. Ce débitage qui, conceptuellement se
rapproche de la taille laminaire en industrie lithique, permet de produire des supports de façon
similaire, artificielle et standardisée parmi lesquels le plus connu est celui de type baguette
(morphologiquement proche des feuilles lithiques).Cette possibilité de reproduire de façon
massive et identique un support et par la suite un objet, ouvre la porte à la production
standardisée qui marque l’évolution de certaines catégories osseuses comme les pointes de
projectile.
La seconde innovation concerne l’aménagement d’un biseau dans les systèmes
d’emmanchage. En assurant une cohésion et une flexibilité plus grande entre la pièce et le
manche, cette invention fonctionnelle a joué un rôle important en particulier pour
l’emmanchage des pointes de projectile.
En évitant les dangers d’une optique basée sur le déterminisme environnemental ou
sur une perception évolutionniste linéaire des sociétés et de l’ensemble d’inventions qui les
accompagnent, notre objectif est à la fois de caractériser ces innovations et de comprendre les
mécanismes complexes et multifactoriels qui les conduisent.
Néanmoins, dans le but d’enrichir le débat sur cette catégorie de vestiges
archéologiques, en sus de ces deux axes privilégiés proposés, les participants à cette session
ne disposant pas d’éléments pour traiter l’un de ces deux thèmes, pourront présenter les séries
sur lesquelles ils travailleront sous d’autres points de vue ou les résultats expérimentaux
relatifs à l’exploitation des matières dures animales. Toutefois, les communications présentées
sous ce dernier axe « libre » devront s’inscrire dans le cadre des réflexions posées par la
thématique générale de la session; par conséquent, elles s’interrogeront sur les phénomènes
sociologiques ou économiques (sans réduire pour autant les éventuels facteurs
environnementaux en jeu) qui produisent des changements techniques, des inerties ou des
permanences dans l’évolution du savoir-faire qui préside le travail des matières dures
animales au cours de la période proposée. En ce sens, les importantes modifications (de tout
ordre) qui touchent les populations nomades du Paléolithique et du Mésolithique nous ont
poussés à choisir ces domaines chrono-culturels pour cette session du XVIIe Congrès de
l’UISPP.
B25-En regardant le ciel, en marchant sur la terre. Changements climatiques et
évolution historique pendant le mésolithique et le néolithique dans l´Europe occidentale
(Mª Jose Iriarte-Chiapusso cambiosclima.uispp2014@gmail.com & Iñigo García-Martínez
de Lagrán)
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Durant ces dernières années différentes recherches se sont focalisées sur la relation entre les
changements climatiques et l’évolution des sociétés humaines pendant le Mésolithique, le
processus de néolithisation et le Néolithique. À travers des études générales à l’échelle
continentale on a essayé de caractériser ces épisodes dans des régions géographiques très
spécifiques.
L’objectif principal de cette session sera de caractériser et délimiter ces événements
climatiques et d’analyser leur influence pendant ces phases de la Préhistoire européenne. Pour
cela, on propose une double approche:
• Paléoclimatique : le point de départ sera la définition de ces possibles événements
paléoclimatiques à partir de l’anthracologie, la palynologie et la sédimentologie, etc.
• Historique : on s’attachera à analyser les conséquences de ces épisodes sur les
communautés mésolithiques et néolithiques de l’Europe occidentale. Seront par
exemple abordés: les modèles de peuplement, les développements et les
transformations technologiques, ou encore, les rythmes et les processus d’adoption des
formes de subsistance productrices et leur intensification ultérieure.
B26-Quelques questions sur la lithique durant le Gravettien
(György Lengyel bolengyu@uni-miskolc.hu & Jarosław Wilczyński)
Même si les techniques avancées en matière d’analyse, utilisées dans les travaux de recherche
sur le Paléolithique, dévoilent de nombreux détails variés sur la vie des chasseurs cueilleurs
durant la Préhistoire, jusqu’à présent, les artéfacts lithiques sont les principales découvertes.
Dans le passé, la technologie lithique a permis aux humains d’obtenir des
connaissances sur les propriétés des pierres, les méthodes, le territoire, le paysage, etc. Toutes
ces applications ont eu lieu depuis la première technologie des êtres humains.
L’environnement où habitaient les humains devait être varié, ainsi que les
connaissances requises et les diverses technologies des pierres taillées. Le différent
fonctionnement de la technologie lithique a pu surgir dans des sociétés, qui, selon notre
classification, appartenaient au même groupe culturel.
• Quel été le degré de différence entre les technologies lithiques en fonction des
différentes conditions naturelles à l’intérieur d’une même culture ?
• Existent-ils des éléments technologiques universels indépendamment des conditions
de subsistance?
La culture gravettienne est adéquate pour étudier cette variabilité de la technologie
lithique, car des vestiges archéologiques ont été trouvés dans toute l’Europe, sous différentes
conditions et avec une différente disponibilité des ressources naturelles exploitées autrefois.
Des documents liés à la taille lithique du point de vue de la technologie lithique seront
les bienvenus. Ils seront centrés sur le Gravettien ; nous espérons donc résoudre dans ce cadre
les questions précédentes en débattant sur les données européennes.
B27-«Biographie mégalithiques»: cycles d’utilisation et finalisation
(Manuel A. Rojo-Guerra marojo@fyl.uva.es, Chris Scarre & Cristina Tejedor-Rodríguez)
Traditionnellement, le Mégalithisme a été analysé du point de vue de son origine et son
expansion, et même de la signification et la fonctionnalité de sa monumentalité par rapport au
territoire. Le mégalithe a été considéré comme un acte unique, sans tenir compte, dans une
grande mesure, de la possibilité qu’on puisse y distinguer différentes phases constructives.
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Toute altération constatée sur la structure était attribuée aux processus de dégradation,
ou était interprétée comme motivée par des actes de violence ou de pillage ultérieurs.
Cependant, les tombeaux mégalithiques n’ont pas cessé de subir la manipulation de la main
humaine, en modifiant leurs architectures avec des interventions de différente nature, afin de
les réadapter aux besoins de chaque moment. Cette réalité offre une image d’un phénomène
qui s’est développé périodiquement, avec des phases d’une grande activité constructive ou
destructive, suivies par d’autres apparemment inactives, et dont la permanence temporelle a
donné lieu à sa reformulation continue.
À travers ces pratiques qui modifient, à des degrés divers, la structure originale du
monument, il est possible de reconstruire la « biographie » des mégalithes, consistant en une
complexe superposition de différentes utilisations, remodelages, phases de réutilisation,
changement de fonctionnalité et de signification. Ces « cycles d’utilisation » peuvent être
documentés au moyen de certains évènements archéologiques (destruction par le feu,
superposition de structures, blocage des zones d’accès, éléments architectoniques ajoutés…),
même si leur détection est souvent très difficile ou même impossible.
L’objectif principal de cette session est de créer un espace de débat où différents
chercheurs du phénomène mégalithique pourront partager leurs impressions et discuter sur la
portée interprétative que ce type de vestiges peut avoir.
Objectifs de la session :
• présenter les différents modes d’utilisation et types de modifications structurales des
monuments mégalithiques qui ont été documentés ;
• soumettre les méthodologies archéologiques adéquates pour obtenir une vision
globale du monument et de son développement constructif et/ou destructif, en tenant
compte du type de preuves qui résultent de ces pratiques (adaptations architectoniques,
déplacements…), qui, loin d’être des actes exceptionnels ou anecdotiques, sont des
faits récurrents ;
• reconnaître la construction mégalithique à étudier comme résultat final d’une longue
séquence de cycles d’utilisation et d’interventions par différents utilisateurs, et que
nous devons clarifier ;
• exposer quelques-uns des inconvénients que nous allons rencontrer lors de la
réalisation d’une étude dans ce cadre, allant des questions terminologiques (il
n’existe pas de normalisation pour nommer les différentes pratiques) jusqu’aux
problèmes de nature archéologique (difficultés pour dater certains vestiges et même
pour en détecter d’autres) ;
• discuter sur la portée interprétative de ce type de manifestations archéologiques,
étant donné que les modifications de la structure originale peuvent être la preuve d’un
changement par rapport non seulement à l’utilisation et à la signification attribuées au
monument, mais aussi par rapport aux stratégies socio-économiques, idéologiques et
aux croyances funéraires, développées par les populations qui les ont utilisées de
manière récurrente.
B28-Les technologies et les premières sociétés agro-pastorales : les méthodes de
fabrication et de décoration de la céramique
(Dragos Gheorghiu alrsoaressan@gmail.com, Moustapha Sall, Luiz Miguel Oosterbeek,
André Luís Ramos Soares & Jedson Francisco Cerezer)
Notre session de communication proposée est d'aborder la céramique néolithique étudiées sur
trois continents, Afrique, Amérique du Sud et en Europe, à partir de l'expérience des
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soumissionnaires et amener la discussion sur les recherches récentes sur des études
analytiques sur céramique, sur les techniques des gestes et des approches de l'archéologie
expérimentale et de ses résultats.
Études en céramique peuvent être décrits dans la chimie physique et analyse du paste,
la détermination de la constitution de la matière première, les formes d'exécution ou des
gestes impliqués dans le processus de capture des ressources à une transformation de argile en
céramique, à tous les stades du processus de production, et plus récemment la recherche de la
reproduction en laboratoire des processus de production à travers les répliques, permet de
nouvelles études qui ne peuvent pas être faites dans les échantillons archéologiques.
Discutez poterie néolithique dans 3 continents peut faciliter l'ouverture des protocoles
de recherche et l'échange d' approches au-delà des frontières politiques . Comprendre, à
travers la recherche, comme les groupes humains dans le passé ont développé
indépendamment ou non, une relation étroite avec l'argile, puis à l'univers créatif de
céramique. Dans le même temps, observer les solutions trouvées dans les temps passé, des
façons de repenser le temp présente, que ce soit dans les produisant de céramique ou dans les
cas où cette connaissance a disparu et ne peut être sauvé en quelque sorte.
B29-L’âge de bronze entre l’Atlantique et la Méditerranée: rencontre de deux mondes
(Chris Scarre chris.scarre@durham.ac.uk, Ana Cruz, Davide Delfino, Marianne Mödlinger
& Ana Graça)
Les contacts culturels, les réseaux et l’activité commerciale entre la Méditerranée et
l’Atlantique durant l’âge de bronze, notamment du bronze tardif, constituent des sujets traités
dans de nombreux articles. Pourtant, seuls quelques articles abordent les interactions
métallurgiques, telles que l’apport de technologies et l’échange de métal brut ou d’objets
métalliques. Outre la difficulté de déterminer l’intensité, le sens ou l’impact de ces
connexions réciproques, il est difficile de définir une « culture atlantique ».
Par ailleurs, le fait que la chronologie de l’âge de bronze dans la péninsule ibérique ne
dépende pas d’une base aussi solide que celle de la Méditerranée, les îles britanniques ou le
nord de la France, entre autres, rend encore plus difficile de reconstruire les contacts culturels
et la manière où ils sont apparus. Cependant, l’importance de la péninsule ibérique pour les
rapports entre la Méditerranée et l’Atlantique durant l’âge de bronze ne peut pas être
contestée. L’objectif de cette session est de réunir des experts travaillant sur l’âge de bronze
dans les régions de l’Atlantique et de la Méditerranée pour discuter le rôle qu’a joué la
péninsule ibérique comme centre actif entre ces deux mondes.
La présentation des dernières données significatives sur la distribution d’objets
métalliques, les échanges de technologie, la diffusion des styles céramiques, ainsi que les
problèmes et les dynamiques liés aux rites funéraires et à l’activité commerciale des
matériaux en brut contribuera significativement à une meilleure compréhension des rapports
entre l’Atlantique et la Méditerranée et le rôle joué par la péninsule ibérique durant l’âge de
bronze.
B30-Une perspective diachronique des adaptations du comportement humain sur les
rives des lacs dans des environnements interglaciaires au cours du Pléistocène européen
au début de l’Holocène
(Sabine Gaudzinski-Windheuser, Alejandro García, Jarod M. Hutson, Lutz Kindler, Geoff
M. Smith, Elaine Turner, Aritza Villaluenga villaluenga@rgzm.de)
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Au cours de l’évolution humaine, nous nous sommes adaptés avec succès aux divers
environnements. Le changement de climats et de paysages exige souvent de nouvelles
stratégies de comportement pour survivre. Pour saisir le rapport complexe et interdépendant
entre certaines adaptations du comportement et les conditions environnementales spécifiques,
il est nécessaire, en premier lieu, d’identifier les niveaux adéquats de la comparabilité, en
fournissant une base solide pour mettre en contexte le registre archéologique comme un
produit de l’adaptation du comportement.
L’utilisation de différentes stratégies dans des milieux similaires durant différentes
périodes peut illustrer comment le comportement humain a évolué avec le temps. Dans cette
session, nous considérons des adaptations du comportement humain à des environnements
interglaciaires européens, à partir du Pléistocène moyen. Ces lieux offrent des conditions
favorables pour la préservation des vestiges archéologiques et à haute résolution des archives
écologiques. Souvent, ces registres ont été récupérés près de sources d’eau douce (lacs,
sources, rivières, etc.) qui constituaient des lieux privilégiés et bien situés pour l’acquisition et
le sacrifice d’animaux, l’approvisionnement lithique et des séjours occasionnellement plus
permanents.
L’adaptation à des climats plus chauds ne suivait pas une formule précise et les zones
près de sources d’eau durant les périodes interglaciaires ne présentaient pas non plus les
mêmes modèles de comportement. Les oscillations climatiques dans les périodes
interglaciaires ont provoqué un comportement différent comme suite aux adaptations aux
conditions environnementales uniques et à la disponibilité et à la distribution des ressources
locales. Toutefois, nous espérons que ces adaptations soient basées aussi sur des stratégies du
comportement inhérentes, développées durant de longues histoires culturelles et qui sont
indépendante du milieu ambiant.
Par conséquent, notre intention est de recueillir des données sur les lieux d’eau douce
et comprendre leur importance et leur valeur comme points centraux pour le comportement
humain durant les périodes interglaciaires. Cette session comparative a pour objet d’explorer
les rapports complexes entre l’influence de l’environnement et les modèles de comportement
utilisés dans les études de cas équivalents et les archives à haute résolution de l’Europe du
Pléistocène moyen à travers des contextes de l’Holocène. L’objectif final est d’évaluer
comment se sont développées les stratégies de survie dans des situations environnementales
similaires au cours de notre histoire.
Il est prévu de publier les travaux présentés dans cette session dans une série de
monographies d’une grande importance.
B31-Conflits préhistoriques: approches expérimentales et analytiques
(Andrea Dolfini andrea.dolfini@ncl.ac.uk, Ben Roberts & Christian Horn)
Au cours des vingt dernières années, les études liées aux conflits et guerres durant la
préhistoire ont connu un certain élan. Entre autres :
• l’analyse des blessures provoquées au cours des combats, détectables sur les os
humains
• les nouvelles évaluations de la forme et des idées que nous avons des guerriers en
nous basant sur des vestiges funéraires et sur l’art rupestre
• les approches à l’art militaire qui ont démontré des utilisations possibles d’armes
préhistoriques et armatures dans des essais de combats
• l’analyse des marques de combat sur des armes en bronze et en pierre
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Malgré les énormes progrès réalisés par la discipline au cours des deux dernières
décennies, deux problèmes continuent d’occuper une place prédominante dans ce type
d’études : la conception d’expérimentations et l’analyse formelle des marques d’usure. Le
problème comporte une grande quantité de questions sans réponse liées au développement de
protocoles en laboratoire et d’expérimentations sur le terrain en employant des armes et des
styles de combat oubliés.
La crédibilité des sources historiques (normalement tardives et postmédiévales) et
ethnographiques est généralisée dans les études sur les combats, mais on garde une certaine
confusion quant à leur capacité de refléter le combat préhistorique.
Le deuxième problème implique l’absence de protocoles et de processus analytiques
reproductibles des marques d’armes et d’armatures anciennes ; et l’absence de bases de
données permettant de comparer les marques de combat. Le problème qui se pose ici est que
l’absence d’un débat ouvert sur la manière d’orienter et de publier les études rend les résultats
analytiques peu comparables les uns avec les autres.
Les deux problèmes, ajoutés à l’absence d’études adressées à l’analyse des blessures
causées dans le combat, rendent difficile de répondre aux questions sur la nature et la
fréquence de la violence interpersonnelle dans la préhistoire, et comment les techniques de
combat pourraient avoir changé à partir du Paléolithique.
Les travaux présentés dans cette session essaieront d’explorer les problèmes liés à la
guerre et au combat durant la préhistoire mondiale depuis le Paléolithique, en accordant une
attention particulière aux sujets suivants :
• la manière de diriger les sujets orientés vers la recherche et les expérimentations en
laboratoire, avec des répliques d’armes et d’armature préhistoriques ;
• la manière d’aborder l’analyse des marques de combat détectables sur les armes et les
armatures en pierre, os ou métal ; et
• la manière d’examiner les marqueurs ostéologiques de la violence interpersonnelle,
afin d’aborder des questions spécifiques liées à la fréquence et à l’intensité des
combats préhistoriques, ainsi qu’à l’utilisation de styles de combat identifiables.
B32-Art rupestre et analyse de pigments
(Martí Mas mmas@geo.uned.es, Mónica Solís, Racso Fernández & Alberto Jorge)
Au cours des dernières décennies, les analyses des pigments de peintures rupestres
préhistoriques se sont multipliées.
La combinaison de différentes techniques physico-chimiques et des approches
théoriques et méthodologiques, ont permis d'identifier des sources de matières premières, des
chaînes opératoires, la composition de la peinture, les processus taphonomiques ..., qui, dans
certains cas, peuvent également avoir des implications chronologiques.
Cependant, peu de recherches, très récentes, permettent la caractérisation et
l'identification de plus en plus probables liants (difficultés techniques, grande dégradation ...).
Nous invitons et encourageons les participants à cette session pour débattre des
différentes études (pigments, liants, surfaces rocheuses, patines ...), les dernières méthodes,
l'instrumentation scientifique ..., compte tenu de l'état de la question, et les perspectives de
cette recherche.
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B33-Le développement environnemental et culturel durant le Paléolithique inférieur et
moyen au désert syrien
(Jean-Marie Le Tensorer jean-marie.letensorer@unibas.ch, Reto Jagher, Dorota Wojtczak
Fabio Wegmüller & Hani Elsuede)
Malgré ses conditions environnementales défavorables, le désert de la Syrie était habité
pendant de toute la période paléolithique. Bien qu’une bande étroite le long des montagnes sur
la côte méditerranéenne bénéficie d’abondantes précipitations préservant la végétation
typiquement méditerranéenne, le centre du pays est dominé par des plaines avec des steppes
arides et des déserts.
En très peu de kilomètres, on constate des changements brusques allant de conditions
propices à une subsistance aisée à un environnement difficile et monotone. La recherche est
centrée sur les zones le plus prometteuses le long de la côte et des rives de l’Euphrate, car il
est présumé qu’il était peu probable que les chasseurs et les cueilleurs aient pu relever le défi
de s’établir à l’intérieur des terres. Toutefois, au cours des dernières décades, des nouvelles
preuves révèlent une image assez contrastée du comportement humain durant le Paléolithique
au Moyen Orient.
Depuis le début de la présence humaine au Levant, soit il y a plus de 1,5 millions
d’années, les hommes non seulement occupaient des zones favorables mais ils osaient
également pénétrer des environnements plus hostiles, ce qui montre une flexibilité
surprenante dans leur comportement et leurs capacités de survie.
Cette adaptation culturelle est constatée à travers toutes les périodes du Paléolithique
du Levant, car il n’a jamais existé de frontière culturelle entre les deux milieux écologiques.
Les mêmes traditions culturelles se déplaçaient régulièrement en avant et en arrière, de la côte
luxuriante aux terres arides de l’intérieur, sans aucun changement perceptible dans leur
culture matérielle.
Des recherches approfondies sur le terrain ont dévoilé des modèles de peuplements
permanents et denses dans le désert et les steppes du Levant. Des sources d’eau naturelles
permettaient aux hommes et aux animaux de vivre dans le désert syrien. Plusieurs de ces puits
dépendaient de profonds aquifères, étant donc indépendants des précipitations, ce qui explique
les longues séquences d’occupation régulièrement présentes sur ces sites.
Ces conditions particulières ont permis la survie non seulement au cours de périodes
plus humides du Pléistocène, mais aussi sous des conditions généralement moins favorables.
Certains sites présentent de manière inattendue une occupation dense et presque sans
interruption au cours de toute la période du Paléolithique. Les petites et fines stratigraphies
sont exceptionnelles dans des zones aussi limitées dans l’archéologie du Pléistocène (par
exemple, El Kowm, Syrie ou Azraq, Jordanie).
Cette session a pour but de présenter les résultats des travaux de recherche entrepris
par différentes équipes au cours des dernières décades. La chronologie, les changements
environnementaux, le développement culturel et l’adaptation humaine seront abordés en
adoptant une perspective multidisciplinaire, résumant les résultats dans différents domaines,
tels que l’archéologie, la géo-archéologie, la paléobotanique, la paléontologie et la
micropaléontologie, ainsi que les données indirectes sur le paléoclimat et l’environnement et
les débats sur les modèles archéologiques, tels que les mouvements humains et les modalités
de peuplement.
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B34-Approches en archéométrie : étude des réseaux de commerce de matières premières
et innovations technologiques durant la préhistoire et la protohistoire
(João Carlos Baptista jbaptist@utad.pt, Davide Delfino & Paolo Piccardo)
Au cours des vingt dernières années, les recherches archéométriques sur des matériaux
lithiques, des métaux, des céramiques, des os, des matériaux vitreux, ont apporté un grand
élan à la compréhension des sociétés pré et protohistoriques. Cela a permis d’obtenir une
connaissance plus approfondie des technologies, du commerce, des stratégies d’acquisition de
matières premières. La tracéologie dans la technologie paléolithique du silex, l’archéométrie
de la pierre verte dans les haches en pierre polie du Néolithique, OCP-OES, la métallographie,
les isotopes du plomb et de l’étain dans des alliages à base de cuivre à l’âge du bronze, la
pétroscopie et la technologie XRD dans l’amincissement des céramiques et argiles, sont
seulement quelques exemples parmi les plus récents. La bibliographie publiée jusqu’à présent
est le résultat de l’application de cette évolution des procédés de recherche et elle montre
l’évolution de la compréhension des stratégies d’innovation, l’optimisation des matières
premières, les rapports commerciaux avantageux et les stratégies d’adaptation. La
connaissance approfondie du passé nous permet de mieux connaître le présent et de mieux
planifier le futur. Parmi les objectifs de recherche poursuivis par ces applications
archéométriques, deux volets semblent présenter un grand intérêt et un potentiel élevé pour la
recherche : 1) les réseaux du commerce de matières premières où le besoin de raffinage est
connu; 2) les innovations technologiques, qui est un sujet moins commun qui mérite
d’occuper une place importante dans la recherche archéologique pour comprendre les
techniques de développement de chaque matériau. Cette session est consacrée aux chercheurs
qui ont travaillé sur ces questions afin d’arriver à une mise au point de la situation réelle et
ouvrir un débat sur les nouvelles stratégies archéométriques et archéologiques.
B35-Archéozoologie paléolithique. Nouveaux regards sur la subsistance des sociétés de
chasseurs-collecteurs
(J. Carlos Díez Fernández-Lomana clomana@ubu.es & Jean-Philip Brugal)
Ces dernières années, les études archéozoologiques de sites paléolithiques ont montré un
grand essor avec un important apport pour la connaissance des comportements de subsistance
des sociétés humaines, sur le développement des systèmes économiques ainsi que sur les
structures sociale et territoriale des différents espèces d’hominidés de cette longue période.
Les études sur le charognage, le partage de la nourriture, le rôle des petits proies,
l'exploitation des ressources aquatiques et aériennes, le cannibalisme, l'origine de la chasse
spécialisée, l'acquisition collective de troupeaux, la fonction des sites, l'utilisation intensive
des proies, la consommation différée, les relations avec les carnivores, ou les variations dans
la composition de la faune en fonction de l'environnement sont quelques-uns des sujets
pouvant concernés cette session.
Les aspects taphonomiques, l’archéologie expérimentale, l’éthologie et l’ethnologie
fournissent un ensemble de cadres interprétatifs pour l’étude des sociétés humaines anciennes
Il est également nécessaire d'approfondir les perspectives théoriques et
méthodologiques appliquées à la connaissance des modes de vie des groupes humains, en
discutant le degré d'indépendance des choix économique et sociale que ces groupes ont adopté
selon les contextes et les périodes .
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La session aura pour objectif de proposer des approches intégrées permettant des
bilans sur les moyens de subsistance des groupes humains du Paléolithique, quelque soit l’aire
géographique et la chronologie.
B36-Analyse des bases matérielles favorisant la suprématie sociale des élites du
Campaniforme
(Elisa Guerra Doce elisa.guerra@uva.es & Corina Liesau von Lettow-Vorbeck)
L’un des horizons culturels les plus fascinants de la préhistoire récente européenne est le
Campaniforme, à cause, entre autres facteurs, de l’énorme dispersion géographique, de la
beauté et de la valeur intrinsèque des artefacts qui le distinguent, ainsi que de sa prétendue
association à une naissante élite sociale, une sorte de « princes » ou de « chefs
communautaires », tel qu’il ressort de la richesse de certaines tombes.
Il semble qu’il existe un consensus entre les chercheurs quant à l’interprétation des
éléments constituant le package campaniforme, en les considérant comme un ensemble de
symboles prestigieux partagés par certains individus socialement importants vers la moitié ou
la fin du troisième millénaire cal AC. Pourtant, mise à part l’importance du contrôle sur les
réseaux d’échange à cette époque, grâce à la proximité des gisements avec des vestiges
campaniformes des voies de communications naturelles, nous savons très peu sur les bases
matérielles qui ont permis à ces individus leur ascension sociale.
L’objectif de cette session est, précisément, d’analyser cette question au niveau
européen. Plus qu’examiner les pièces proprement dites qui constituent le package
campaniforme, il s’agit de rassembler l’information sur les éléments d’échange (par exemple,
le cinabre et le sel, entre autres) que les gens de la période campaniforme ont pu monopoliser,
car il a été démontré que ce ne sont pas ces éléments campaniformes qui ont circulé.
B37-Lithique, évolution, science
(Mark Collard mcollard@sfu.ca & Steven L. Kuhn)
Durant les trente dernières années, l’étude des outils lithiques a été dominée par deux
courants : celui de l’organisation technologique, développé en Amérique du Nord, et celui de
la chaîne opérationnelle, développé par des chercheurs européens.
Ces perspectives de l’analyse lithique ont donné lieu à des découvertes importantes et
intéressantes. Toutefois, elles sont mal munies pour traiter des questions de théorie évolutive
darwinienne liées à des questions archéologiques. Une fois ce fait reconnu, les chercheurs
européens et nord-américains ont commencé à développer de nouveaux critères d’analyse des
outils en pierre pour compléter, ou dans certains cas remplacer, les approches de
l’organisation technologique et de la chaîne opérationnelle.
Ces nouvelles approches s’appliquent dans un domaine avec des différents niveaux
d’analyse : depuis les études de mécanismes de production de copeaux jusqu’aux modèles de
variations technologiques à une échelle continentale.
L’objectif de ce colloque UISPP 2014 est de réunir les chercheurs principaux
appliquant ces nouvelles approches à l’analyse lithique pour identifier des espaces de
coexistence et de différence, et travailler pour développer une approche plus synthétique pour
analyser l’industrie lithique tenant compte de toutes les échelles d’analyse.
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B38-Progrès dans la datation de la dispersion humaine, interactions et extinctions
durant le Paléolithique
(Katerina Douka katerina.douka@rlaha.ox.a.c.uk & Rachel Wood)
La chronologie soutient quelques-unes des principales questions préhistoriques provenant du
cadre où sont comparées différentes collections technologiques et biologiques, et un registre
environnemental. Ces rapports sont essentiels pour comprendre, entre autres, des aspects liés à
l’évolution humaine, à l’extinction d’hominides archaïques, aux dispersions des humains
modernes et aux intersections entre les populations.
Toutefois, l’établissement d’un cadre chronologique précis couvrant le Paléolithique
moyen et supérieur récent ou le Paléolithique moyen et tardif a été une avancée importante
au-delà des limites du radiocarbone, nécessitant à partir de là l’utilisation d’autres méthodes
de datation.
Durant les dernières années, on a assisté à de nombreux développements qui sont
intéressants pour déterminer les datations. Les techniques existantes ont été perfectionnées,
par exemple avec de nouvelles méthodes de prétraitement qui ont augmenté la précision de la
datation par radiocarbone durant le Pléistocène, et par l’ablation laser couplée à un
spectromètre de masse à plasma inductif (LA-ICPMS), qui a augmenté considérablement
l’efficacité des datations d’os avec des séries d’uranium.
De nouvelles méthodes ont été développées ou adoptées d’autres domaines, par
exemple, la téphrochronologie qui offre des points essentiels, et les méthodes statistiques ont
été perfectionnées pour combiner des données individuelles dans un grand cadre
chronologique.
Finalement, des projets à une grande échelle qui examinent des chronologies de
différents gisements ou régions sont de plus en plus communs et fructifères pour répondre à
des questions archéologiques individuelles, assumés au moyen d’une étroite collaboration
entre archéologues et experts en datation.
Cette session portera sur des sujets liés aux derniers développements en datation de
matériaux OIS3 depuis le Levant, à travers l’Europe, l’Asie et les îles asiatiques, jusqu’au
sud-est de l’Australie. Un volet central de la session sera le débat sur l’impact récent des
méthodologies développées dans la précision des chronologies paléolithiques.
Les articles présentant des résultats récents de cette période et leur contexte
archéologique peuvent être intéressants pour la session, ainsi que les débats autour de la
datation préliminaire de gisements ou régions spécifiques, notamment s’il existe de nouvelles
données montrant des problèmes avec l’information établie au préalable.
B39-Les débats paléoanthropologiques de l’évolution humaine
(Ignacio Martínez ignacio.martinezm@uah.es, Rolf Quam & Carlos Lorenzo)
Concernant le registre archéologique, les fossiles humains sont relativement peu abondants,
mais ils fournissent une information directe et essentielle sur nos ancêtres. La chaîne de
montagnes d’Atapuerca réunit un ensemble de gisements exceptionnels avec des fossiles
humains qui documentent l’évolution humaine européenne depuis l’arrivée des premiers
habitants jusqu’à l’actualité. L’objectif de cette session est de mettre en commun les débats
actuels et les derniers progrès des études paléoanthropologiques sur divers aspects, tels que la
taxonomie, la paléobiologie, les mécanismes évolutifs, les dynamiques des populations, etc.,
en accordant une attention particulière à l’évolution humaine en Europe.
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B40-Cleaning up a messy Mousterian: comment décrire et interpréter la variabilité
chrono-culturelle du Paléolithique moyen récent de la façade océanique de l’Europe
(J.Ph. Faivre jp.faivre@pacea.u-bordeaux1.fr, M. Frouin, A. Turq & E. Discamps)
La façade océanique de l’Europe est un terrain privilégié pour l’étude des cultures
moustériennes. L’ancienneté des recherches, l’abondance de la documentation, les
nombreuses datations numériques offrent, aujourd’hui, une résolution efficiente pour
appréhender la variabilité des organisations socio-économiques développées par l’humanité
néandertalienne au sein de ce vaste territoire (Péninsule ibérique, France, Belgique, Hollande
et Grande Bretagne).
L’étude du Paléolithique moyen ouest européen a bénéficié, ces dernières années, d’un
apport de données conséquent. Les nombreuses opérations de terrain (fouilles préventives et
programmées) et les projets de recherche fédérateurs ont été un catalyseur de progrès décisifs
concernant la dynamique de peuplement néandertalien en Europe occidentale : définition
d’entités techno-culturelles régionales, singularités pédostratigraphiques et différences
paléoclimatiques entre les territoires, recherche des synchronies et des diachronies,
amélioration de la résolution des proxy chronologiques.
Il nous paraît aujourd’hui nécessaire de faire un bilan de ces données afin de 1)
rediscuter des critères de définition des techno-complexes lithiques (TCL) et de 2)
questionner et préciser leur valeur chrono-culturelle et socio-économique en Europe
occidentale. Les discussions s’articuleront autour de différentes questions telles que : quelle
signification a l’autonomie ou la coexistence des systèmes de production au sein des TCL ?
Quel sens donner aux synchronies et diachronies entre les TCL du Nord-ouest et du Sud-ouest
de l’Europe ? Chaque TCL obéit-il à un modèle d’organisation techno-économique singulier ?
De quels déterminismes (culturel, environnemental, …) relèvent ces organisations technoéconomiques ?
Lors de cette session seront privilégiées des communications synthétiques, portant sur
la caractérisation des techno-complexes et déclinées selon des données techno-économiques,
chronologiques, territoriales et paléoenvironnementales.
B41-Archéologie du Mésolithique en Europe : tourbières ombrotrophes (bogs) et
tourbières minérotrophes (fens)
(Lars Larsson, Harald Lübke harald.luebke@schloss-gottorf.de, John Meadows & Nicky
Milner)
L’objectif de cette session est de réunir les experts qui travaillent sur les tourbières
ombrotrophes datant de la fin de la dernière ère glaciaire jusqu’à l’introduction de
l’agriculture. Les sites de cette période sont très rares. C’est la raison pour laquelle, il est
logiquement justifié de miser sur les tourbières ombrotrophes, lesquelles, grâce à leur
excellente conservation organique, offrent un aperçu unique sur les vies du passé.
La collaboration interdisciplinaire et les méthodes scientifiques de pointe permettent
d’utiliser des modélisations paléo-climatiques et paléo-environnementales à haute résolution
pour découvrir la manière de réagir et de s’adapter aux rigoureux changements climatiques
qui ont eu lieu à la fin de l’ère glaciaire et au début de l’Holocène. La surprenante
préservation des matériaux organiques montre que ces sites conviennent parfaitement à
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l’application des méthodes bayessiennes de modélisation chronologique pour interpréter la
datation par le radiocarbone.
Nous voudrions, par conséquent, que la session verse sur des contributions qui mettent
en rapport les bases de données sur l’environnement régional/local avec le registre
archéologique, ou qui traitent de manière plus détaillée sur la modélisation chronologique des
tourbières ombrotrophes de l’âge de pierre. Toutefois, les interventions présentant de
nouveaux résultats sur la recherche des tourbières ombrotrophes de l’âge de pierre depuis une
perspective plus large seront également les bienvenues. Nous prévoyons qu’à travers les
débats sur ces différentes questions, la session élargira notre connaissance commune des
ressources archéologiques, stimulera l’intérêt croissant de la communauté scientifique pour de
nouveaux domaines de recherche sur les tourbières ombrotrophes et favorisera la
collaboration au niveau international.
B42-L’adoption de la technique céramique dans la préhistoire
(Julien Vieugué archeojulien@hotmail.com & James Skibo)
L’adoption de la poterie constitue l’un des phénomènes marquants de l’histoire des sociétés
préhistoriques. Elle eut un impact considérable sur les habitudes alimentaires, les pratiques
techniques, les rituels funéraires et bien d’autres activités socio-économiques des populations
anciennes (Barnett et Hoopes, 1995). Les recherches archéologiques ont mis en évidence
l’existence de plusieurs foyers d’invention de la céramique, datés de différentes périodes
chronologiques. La poterie apparaît, ainsi, en Asie orientale vers 18 000 av. J.-C. (Wu et al.,
2012), en Afrique de l’Ouest aux alentours de 10 000 (Huysecom et al., 2009), au ProcheOrient vers 7000 (Nieuwhenhuyse et al., 2010), en Amérique du Nord aux environs de 2500
(Sassaman, 1993) et en Océanie vers 1500 av. J.-C. Ces différentes inventions de la vaisselle
en terre cuite vont s’accompagner, dans beaucoup de régions du monde, par son adoption
massive, devenant rapidement l’objet le plus communément retrouvé sur les sites
archéologiques.
Si nous savons globalement où et quand apparaît la céramique, nous nous interrogeons
encore beaucoup sur le pourquoi de cette nouvelle technologie. Notre session a pour ambition
de cerner les multiples raisons de l’invention/l’adoption de la poterie.
Pour atteindre cet objectif, nous envisageons de réunir les principaux chercheurs ayant
travaillé sur la fonction des premiers récipients en terre cuite. Ces deux dernières décennies,
d’importants progrès ont été effectués au sujet de l’étude des traces d’utilisation des
céramiques (résidus, dépôts de suie ou encore usures), venant considérablement enrichir les
débats sur l’apparition de la poterie (Skibo et Blinmann, 1999 ; Craig et al., 2013). La
comparaison des différents cas d’étude archéologiques permettra de saisir les similitudes et
différences en terme d’usage effectif des poteries et, par delà, offrir sur une lecture nouvelle
de ce phénomène historique.
B43-Évaluation du comportement social à partir de nouvelles approches appliquées aux
cimetières préhistoriques de la péninsule ibérique
(Domingo Carlos Salazar-García Domingo_carlos@eva.mpg.de & Oreto García Puchol)
L’objectif de cette session est de réunir des spécialistes qui travaillent sur les cimetières
préhistoriques à travers la préhistoire en Ibérie, en appliquant de nouvelles méthodes et
techniques pour mieux comprendre notre passé. Au cours des dernières années, des méthodes
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et techniques innovatrices (analyse isotopique pour études d’habitudes alimentaires et études
sur la provenance, des analyses portant sur l’ADN ancien, des études sur les microfossiles
végétaux, des nouveaux modèles chronologiques) ont contribué de manière significative à
notre compréhension de l’archéologie funéraire préhistorique dans la péninsule ibérique, en
fournissant de nouveaux mécanismes explicatifs pour récréer les comportements sociaux à
partir des contextes funéraires préhistoriques. L’objectif de cette session est de renseigner sur
le statut actuel des contextes funéraires préhistoriques et leur potentiel pour informer sur des
comportements sociaux.
Nous avons opté pour conférer à la session une perspective diachronique, depuis le
Paléolithique jusqu’à la fin de l’âge du bronze, afin d’évaluer la contribution de ces nouvelles
techniques à une meilleure compréhension de l’évolution des dynamiques socio-écologiques
préhistoriques dans la péninsule ibérique. Nous encourageons la présentation d’interventions
appliquant une perspective multi-approche à leurs questions, ainsi que celles intégrant leurs
résultats à des débats plus amples au niveau macro-régional.
B44-Entre les fossés et les murs : habitats, fortifications, enceintes, monuments, villages
et fermes durant le troisième millénaire av. J.-C.
(Victor S. Gonçalves vsg@campus.ul.pt & Ana Catarina Sousa)
Dans ce contexte, les murs et l’archéométallurgie ont commencé comme les preuves du
concept de Chalcolithique en Ibérie. Depuis la moitié du 20e siècle, les habitats avec des murs
ont assumé une place centrale dans les modèles interprétatifs du Chalcolithique. Actuellement
des sites avec des murs sont interprétés de différentes manières en termes d’origines,
fonctionnalité et signification. Mise à part la perspective théorique, les découvertes récentes
de nombreux grands sites avec des fossés ont modifié le cadre de référence dans lequel les
peuplements fortifiés étaient situés. Les participants à cette session discuteront sur les
dynamiques, les significations et les interprétations des premiers murs en terre et en pierre
dans la préhistoire à la péninsule ibérique à partir des registres archéologiques restants,
particulièrement dans les villages et les sites avec des fossés.
Dans cette session seront incluses différentes perspectives sur le sujet de la terre et des
murs :
1. brèves études monographiques sur les monuments et les sites ;
2. architectures ;
3. structures de la vie quotidienne ;
4. structures d’exception ;
5. chronologies relatives et absolues ;
6. fossés et fortifications : réseaux de peuplement ;
7. modes d’utilisation : modèles théoriques ;
Ces concepts seront discutés de manière ouverte et à partir de différentes perspectives
d’interprétation.
La session est principalement centrée sur la péninsule ibérique et, si nécessaire, elle
pourra avoir une portée plus large.
B45-Méthodes chronologiques appliquées aux sites paléolithiques : nouvelles approches
à des vieux problèmes
(L. Arnold lee.arnold@cenieh.es, M. Duval, D. Hoffmann & J.M. Pares)
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Dater les occupations paléolithiques est fondamental en archéologie, car cela permet de
fournir la dimension temporelle, essentielle pour situer un site dans un cadre global.
L’application de techniques chronométriques a eu un impact significatif sur notre
compréhension de la période paléolithique, et des estimations de l’âge mieux définies et
basées sur des méthodes chronologiques sont indispensables à toute interprétation du
patrimoine archéologique.
Cette session est ouverte aux géo-chronologistes, aux spécialistes et aux praticiens
des méthodes de datation, telles que la datation par les séries de l’uranium, luminescence,
Argon/Argon, paléomagnétisme, résonance de spin électronique, radiocarbone, nucléides
cosmogéniques terrestres, racémisation des acides aminés, traces de fission, bio-chronologie,
etc. Les communications peuvent se baser sur des avancements récents et le potentiel de
nouvelles techniques ou sur des études de cas ; des études comparatives entre des méthodes
chronométriques indépendantes seront particulièrement appréciées.
B46-Les communautés de l’âge de fer en Europe centrale et occidentale : nouvelles
approches au paysage et à l’identité
(Gonzalo Ruiz Zapatero gonzalor@ghis.ucm.es & Manuel Fernández-Götz)
L’objet de cette session est d’explorer les nouvelles approches développées par rapport aux
sociétés protohistoriques en Europe centrale et occidentale, depuis la Bohème à l’est jusqu’à
la Péninsule Ibérique à l’ouest.
Le premier millénaire a. C. représente une étape essentielle du développement des
communautés dans la Préhistoire finale, avec le développement des premiers établissements
urbains, la croissante hiérarchisation sociale, les premières frappes de monnaie, la diffusion
progressive de l’écriture, etc. La session sera centrée sur deux domaines de recherche qui ont
eu un grand essor ces dernières années : l’archéologie du paysage et l’analyse de l’identité,
dans ses différents aspects.
B47-Les images des astres dans l’art des Celtes et leurs antécédents
(Venceslas Kruta vkruta@sfr.fr)
Les astres, les “yeux de la nuit” de la formule poétique du Rigvéda, ont intrigué l’Homme
depuis les temps immémoriaux. Les premiers enregistrements, à l’origine de l’établissement
des premiers calendriers, remontent au Paléolithique mais sont indiscutablement le fruit de
millénaires d’observations et de mémorisation antérieures des données.
Des dizaines de milliers d’années plus tard, les Celtes disposaient d’un système très
évolué d’identification des astres et de connaissance de leurs mouvements, mis en relation
avec les principaux événements astronomiques de l’année. Ce savoir est transposé en images
de différentes manières, plus ou moins faciles à identifier. L’ensemble le plus éloquent, du
début du IIIe siècle av. J.-C., est la cruche rituelle de Brno, une des œuvres les plus
représentatives de l’art celtique. Sa conception indique clairement qu’elle a été construite à
partir de données scientifiques cohérentes et très élaborées dont les racines doivent être
recherchées dans les périodes antérieures.
L’identification des constellations à des animaux –fondement du zodiaque- est
certainement très ancienne dans le milieu européen. Elle remonte selon les spécialistes de la
paléoastronomie au Paléolithique, avec le cas de la Grande Ourse, mais se développe
probablement surtout avec le Néolithique.
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Un défilé de douze animaux, divisé clairement en deux parties -saison hivernale et
estivale débutant par le bélier- est actuellement connu du VIIe siècle av. J.-C. Cette séquence
exceptionnelle permet de constater que des éléments d’origine orientale sont associés à des
animaux inconnus dans le zodiaque de cette origine. L‘existence ancienne d’une probable
séquence zodiacale européenne ouvre ainsi de nouvelles perspectives à l’interprétation
d’images provenant de milieux de l’Europe ancienne qui ne pratiquaient pas encore l’écriture.
B48-«Aller, venir, demeurer» : analyse de l’ADN ancien et isotopes de C/N et Sr comme
indicateurs des rapports humains durant l’Holocène
(Manuel Ángel Rojo Guerra marojo@fyl.uva.es, Rafael Garrido Pena & Kurt W. Alt)
Le développement des techniques analytiques de l’ADN ancien et d’isotopes de C/N et Sr a
fourni de nombreuses données d’un grand intérêt, notamment ces dernières années. Elles ont
permis d’obtenir des preuves sur les rapports entre les populations dans des cadres
géographiques et temporels importants. Cela est particulièrement utile pour l’étude des
phénomènes archéologiques d’une grande portée et extension géographiques, tels que la
néolithisation ou le Campaniforme, entre autres.
Les études de l’ADN mitochondrial permettent d’approfondir dans la dynamique
générale des populations durant de longues périodes et vastes étendues géographiques.
Particulièrement, celles réalisées sur des isotopes de C/N permettent de connaître des aspects
élémentaires des régimes alimentaires de groupes et individus, et, finalement, les isotopes de
strontium permettent de détecter le déplacement de certains individus le long de leur vie.
L’analyse conjointe de toutes ces techniques offre des données très intéressantes qui éclairent
les dynamiques démographiques générales mais aussi certaines biographies individuelles.
Le développement de projets de recherche internationaux au cours de ces dernières
années a permis d’analyser des quantités importantes d’échantillons de différentes périodes
chronologiques de la préhistoire holocène péninsulaire, ce qui a permis d’apporter de
nouvelles données d’une énorme transcendance pour l’interprétation de ces problèmes
archéologiques. Ainsi, on peut contraster, nuancer et comparer les hypothèses fondées sur
l’analyse de la culture matérielle avec les résultats de cette riche source d’information paléobiologique. On peut évaluer, par exemple, avec des nouvelles preuves, entre autres, des
aspects aussi importants que l’apport démographique réel de la néolithisation face à celui du
substrat mésolithique local, le vrai rapport du Campaniforme avec la diffusion ou non de
populations/individus (voyageurs, échanges matrimoniaux, etc.) au cours du Chalcolithique
en Europe occidentale.
L’objet de la session est de réunir les travaux les plus innovateurs dans le domaine de
l’ADN ancien et des isotopes de C/N et Sr effectués sur des os humains, en mettant en rapport
et en établissant un dialogue avec les résultats offerts par les analyses de la culture matérielle,
afin de produire des discours scientifiques cohérents et complets réunissant les contributions
des deux domaines, sur des problèmes archéologiques essentiels de la préhistoire holocène.
Objectifs :
• débattre sur la vraie portée et validité des analyses d’ADN et des isotopes de C/N et Sr
pour déterminer les mouvements des populations et des individus ;
• poser les méthodologies adéquates (types d’échantillons, qualité et quantité) pour
offrir des conclusions interprétatives avec une valeur scientifique vérifiable ;
• présenter les résultats des travaux actuels sur les analyses génétiques mitochondriales
et les études isotopiques sur des échantillons holocènes.
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B49-Occupation des îles de la Méditerranée durant le Pléistocène
(Nellie Phoca-Cosmetatou nehp100@cam.ac.uk & Ryan Rabett)
Les îles constituent des forces évolutives et écologiques très importantes pour l’évolution
humaine. Elles offrent un cadre idéal pour explorer les dynamiques de l’adaptation des
comportements humains, entre autres, par l’interaction entre leur isolement géographique et
les connexions culturelles. L’habileté pour exploiter des îles a fait l’objet récemment d’une
attention considérable car elle implique des progrès technologiques, une extension des
habitats de subsistance, une programmation et une expansion démographique. Par ailleurs,
l’occupation des îles, les activités maritimes et l’origine de la navigation ont été souvent
intimement liées à l’émergence du comportement humain moderne (par exemple, la
colonisation de Sahul).
Même si la Méditerranée est une des zones du monde des plus étudiées du point de
vue archéologique, il existe encore une grande incertitude quant à la portée et la nature de la
présence humaine sur les îles durant le Pléistocène. L’exploration de la présence humaine sur
les îles méditerranéennes n’a fait que commencer comme champ de réflexion au moyen d’un
déplacement théorique des priorités en matière de recherche et une réorientation
méthodologique vers des modèles basés sur des données géologiques et écologiques pour des
études d’identification de sites. Ce déplacement a permis d’identifier avec succès la
préhistoire d’une île mésolithique ainsi que les preuves les plus convaincantes du
Paléolithique à ce jour (y compris Chypre et la Crète) dont peu de chercheurs ont anticipé leur
existence en Méditerranée.
Cette session a pour but de réunir des experts qui travaillent sur les îles de la
Méditerranée afin de discuter les prévisions théoriques et les progrès méthodologiques. Nous
encourageons des interventions privilégiant les nouvelles découvertes, les études de cas
significatifs, les nouveaux modèles et techniques et les nouvelles idées issues de la
taphonomie, l’écologie et la génétique.
B50-Paléo-environnement et dynamiques culturelles précoces dans la zone maya
(Marcos Noé Pool Cab marcos.pool@uady.mx)
La zone maya a été considérée comme l’une des régions culturelles les plus importantes au
niveau mondial. Les dimensions des villes telles que Chichén Itzá, Uxmal, Tikal, Calakmul,
pour ne citer que quelques exemples, situent cette région comme l’une ayant atteint le plus
grand développement politique et culturel dans l’actuel continent américain durant l’époque
préhispanique.
Pendant longtemps, la vision historique traditionnelle situait les débuts de la culture
maya durant le Préclassique moyen (800-400 a. C.), également dénommé Formatif. Toutefois,
un grand nombre de recherches archéologiques effectuées au cours des vingt dernières années
ont démontré que pour cette période il existait déjà une culture suffisamment consolidée et
avancée comme pour continuer à penser à une période initiale. Mais si vers 800-400 a. C., il
existe déjà une civilisation consolidée dans la zone maya, que s’est-il passé dans cette région
avant ces temps-là ?
Le présent colloque a pour but d’ouvrir un cadre de discussion entre experts intéressés
par les temps pré-maya, ce que l’on pourrait considérer comme les périodes paléo-indienne
(40.000 a.C-10.000 a. C.) et archaïque (10.000 a.C.-2.500 a. C.).
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L’objectif de ce colloque est d’ordonner, comprendre et discuter les aspects
archéologiques, paléontologiques et paléo-environnementaux dans la région maya et le sudest de la Méso-Amérique avant l’apparition de manière vigoureuse de la civilisation maya.
Par conséquent, feront l’objet de débats les sujets liés à la technologie, l’alimentation, la
cosmovision, l’exploitation des ressources et les aspects culturels de différente nature associés
à l’environnement et aux changements climatiques survenus sur cette région dont on a
connaissance avant l’émergence de la culture maya et le développement qu’elle a atteint et qui
est connu de nos jours.
B51-Reconstruction de la mobilité humaine durant le Paléolithique : nouveaux cadres de
connaissances
(Rebecca Wragg Sykes rebecca.wraggsykes@u-bordeaux1.fr & Julien Riel-Salvatore)
Malgré le fait que la mobilité est un sujet important dans nos reconstructions du
comportement humain dans le Paléolithique, contre toute attente, il y a eu très peu de débats
critiques sur ce que l’on entend par ce concept, comment nous l’identifions et comment
développer des cadres cohérents de connaissances à utiliser dans ce processus. Cette session
est consacrée à l’évaluation de l’état actuel des connaissances et des pratiques, comme phase
préliminaire pour construire des structures de recherche cohérentes et solides.
Nous espérons stimuler le débat et renforcer des réseaux interdisciplinaires qui nous
permettent de nous intégrer et de traiter de manière plus performante les nouvelles formes des
données disponibles, depuis l’analyse d’isotopes stables des mouvements humains jusqu’à
une détermination détaillée de l’origine des ressources lithiques.
Les interventions sur les trois volets suivants seront les bienvenues, soit comme des
études de cas des recherches en cours, soit comme des considérations plus théoriques de ces
questions :
1. Quels sont les cadres et les variables de recherche actuellement utilisés pour analyser
et mesurer la mobilité humaine du passé ? Avons-nous dépassé la dichotomie
traditionnelle mobilité résidentielle/logistique ? Comment distinguer l’échange de la
mobilité dans le Paléolithique ?
2. Jusqu’à quel point et de quelle manière les données ethnographiques et les modèles
fauniques sont-ils des cadres de référence adéquats pour le Pléistocène ? Ou bien le
Paléolithique est-il vraiment non analogue ? Que devons-nous en conclure ?
3. Pourquoi la compréhension de la mobilité du Paléolithique est-elle si importante ?
Quelles sont les dimensions non négligeables de la vie préhistorique que la mobilité
nous permet d’explorer ? Quels modèles construit-on pour proposer des
réseaux/cognition sociaux basés sur la mobilité et quelles sont leurs bases
empiriques ? Que signifie « local » et pourquoi ce concept est-il souvent considéré
implicitement comme preuve de capacités cognitives plus limitées ?
Afin de garantir que les débats ne se centrent pas uniquement sur les thèmes lithiques,
nous encourageons la participation de collègues travaillant dans les domaines de la faune, les
isotopes stables, les ADN, les domaines de la recherche ethnographique et anatomique dans
des contextes de l’Ancien et du Nouveau Monde.
B52-Peut-on comparer l’Europe et l’Asie continentale? Focus sur le Pléistocène moyen.
Bilan et perspectives
(Amélie Vialet vialet@mnhn.fr, Sophie Grégoire & Christophe Falguères)
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En Europe, les séquences archéologiques longues couvrant le Pléistocène moyen tel que la
Caune de l’Arago à Tautavel et le site de Gran Dolina à Atapuerca offrent la possibilité
d’étudier la continuité d’occupation d’un territoire, la variété des comportements techniques
et de subsistance, les changements climatiques et environnementaux. En Asie, mis à part le
site de Zhoukoudian, les enregistrements stratigraphiques sont souvent, pour des raisons
géographiques, géologiques et du fait de l’histoire des recherches, plus courts correspondant à
un temps d’occupation plus ponctuel. Partout cependant les découvertes se sont accumulées et
les échanges scientifiques entre l’est et l’ouest de ce vaste territoire se sont intensifiés. Que
peut-on dire aujourd’hui des données disponibles de chaque côté de ce qui fut un temps
appelé la ligne de Movius ? Quelles sont les relations Europe/Asie identifiées dans les
gisements majeurs du Pléistocène moyen au travers des migrations de faunes,
des comportements techniques ou des traditions culturelles ?
Les cultures à bifaces, connues à travers l’Ancien Monde, peuvent-elles être un fil
conducteur pour comprendre la préhistoire de l’Eurasie ? Quelle peut-être la contribution de
l’Asie à la problématique, plutôt afro-européenne, d’Homo heidelbergensis ? A une échelle
plus locale, peut-on déjà saisir des continuités-discontinuités dans le peuplement.
Autant de questions pour lesquelles des contributions originales, relevant de
disciplines variées (géo-chronologie, paléontologie, paléo-anthropologie, préhistoire…),
mettant en œuvre une approche diachronique au sein d’un même site ou des comparaisons
inter-gisements, sont attendues pour établir un bilan et dessiner des axes de recherche pour
l’avenir.
B53-L’archéologie de l’utilisation initiale du feu
(Mareike C. Stahlschmidt mareike.stahlschmidt@uni-tuebingen.de & Christopher E. Miller)
L’utilisation et le contrôle du feu à ses débuts est l’un des sujets principaux et des plus
débattus en archéologie. La fabrication du feu, et son emploi et contrôle auraient fourni aux
êtres humains primitifs une série d’avantages essentiels, tels que la lumière et la source de
chaleur ; une aide pour la chasse ; une protection contre les prédateurs ; l’amélioration de la
technologie lithique ; l’augmentation de la série d’aliments, leur valeur alimentaire et leur
conservation ; et le nettoyage des surfaces d’occupation. Le feu, par conséquent, joue un rôle
essentiel dans la technologie, l’organisation sociale, la subsistance, l’intervention sur
l’environnement, et aurait influé sur le comportement humain et possiblement sur la
morphologie humaine.
Les recherches sur la l’utilisation et le contrôle initiaux du feu ont été faites sur des
gisements aussi importants du Paléolithique inférieur tels que Chesowanja, Koobi Fora,
Schöningen, Swartkrans et Zhoukoudian, entre autres. James et d’autres chercheurs (James,
S.R., et al., 1989. Hominid Use of Fire in the Lower and Middle Pleistocene: A Review of
the Evidence. Current Anthropology 30, 1-26) ont questionné et refusé la plupart des résultats
de ces recherches au moyen d’une évaluation critique du registre archéologique. Depuis lors,
il y a eu plusieurs recherches sur les preuves les plus anciennes de l’utilisation, le contrôle et
la production du feu, et plusieurs nouvelles méthodes ont été appliquées pour résoudre cette
question.
L’objectif de cette session est d’effectuer une nouvelle évaluation du registre
archéologique du feu à ses moments initiaux. Vingt-cinq ans après l’article de James avec une
évaluation critique du registre archéologique des premiers feux, nous nous demandons quel
est l’état de la question sur la recherche des premiers feux dans l’actualité ? Quelles sont les
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méthodes employées? Peuvent-elles réellement ces nouvelles méthodes apporter une
conclusion sur le moment où ces hominides commencèrent à utiliser, contrôler et faire du feu?
Comment les premiers feux ont-ils influé sur le comportement humain?
B54-L'analyse génétique d'échantillons anciens et modernes
(Jaime Lira Garrido uispp14.genetics@gmail.com & Juan Luis Arsuaga)
Parmi les domaines qui ont le plus éveillé l’intérêt durant ces dernières années dans l’étude de
l’évolution humaine, de l’analyse des mouvements migratoires anciens et de la préhistoire en
général, se trouve celui de la génétique. Les analyses génétiques réalisés sur les populations
humaines actuelles et différentes espèces domestiques ont permis d’approfondir la
connaissance de la distribution des haplogroupes actuels, les phénomènes d’expansion et les
possibles voies de dispersion, ainsi que l’influence génétique de certaines communautés sur
d’autres. De la même manière, les analyses effectuées à partir d'échantillons fossiles et
anciens ont considérablement augmenté la compréhension de la biologie évolutive d'un grand
nombre d'espèces ainsi que leur développement ultérieur au cours de différentes périodes
culturelles.
Les récentes avancées des technologies de séquençages de haut rendement ont permis
d’augmenter de façon significative l’information génétique provenant d’échantillons anciens
et modernes offrant la possibilité d’obtenir les génomes mitochondriaux et nucléaires de
diverses espèces existantes et disparues. Dans ce domaine, les analyses sur des restes humains
ont permis d’identifier des phénomènes d'hybridation de notre espèce avec d’autres espèces
archaïques au cours de son évolution hors d’Afrique.
En outre, les analyses d’ADN ancien ont permis une meilleure compréhension des
réponses, que certaines communautés fauniques, développèrent en réaction aux changements
environnementaux, survenus au cours du Pléistocène et de l'Holocène.
De plus, les études sur les restes humains anciens, ont contribué a une meilleure
connaissance de la dynamique des populations, qui en certaines circonstances ont suggéré des
processus de remplacement associés à différentes périodes culturelles. De même les études sur
des espèces domestiques de plantes et d’animaux ont fourni une nouvelle vision sur les
processus de domestication révélant une image plus complexe.
Cette session sur l'analyse génétique d'échantillons anciens et modernes vise à
rassembler les contributions en rapport aux thèmes suivants :
1. Paléogénétique et paléogénomique d'Homo sapiens et espèces apparentées.
2. Paléogénétique et paléogénomique de toutes les espèces disparues et de leurs relations
génétiques avec les espèces actuelles.
3. Archéogénétique:
a) L'analyse des échantillons humains anciens et modernes.
b) Études de domestication de l'ADN ancien et moderne de la faune et de débris
végétaux.
4. Mouvement migratoires, dynamique des populations et variabilité génétique corrélés
avec les influences climatiques du Pléistocène et de l'Holocène
L’objectif de cette session est de proposer les études les plus récentes en matière
d'analyse génétique, afin de comprendre la dynamique des populations humaines
préhistoriques.
Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez la page d'accueil suivante :
http://www.burgos2014uispp.com/modules.php?name=webstructure&lang=ES&idwebstructu
re=6
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B55-Progrès en la dissection des palimpsestes archéologiques
(Carolina Mallol cmallol@ull.es & Cristo M. Hernández )
Les restes d’activités humaines appartenant à des moments différents sont trouvés souvent
mêlées toutes ensemble en un seul horizon sédimentaire, ce qui signifie que, dans beaucoup
de cases, la source spatial et temporelle pour l’information d’haute résolution que l’on obtient
n’est pas précise. Cet effet, connu comme l’effet palimpseste, représente un désavantage
autant pour les approches traditionnelles aux ensembles archéologiques que pour ces hightech. Par exemple, un assemblage archéologique très riche peut donner la fausse impression
d’appartenir à une période d’activité humaine «intense» alors qu’elle représente en réalité les
restes de nombreux événements indépendants d’activité humaine « faible ».
Un deuxième exemple: l’on pourrait à la fin analyser un échantillon de résidus
microscopiques de plantes, comme les phytolithes ou le pollen, récupérés dans des sédiments
couvrant des milliers d’années. En ce cas, nos données d’haute résolution ne sont pas assez
précises pour identifier changements dans le climat ou la végétation qui puissent avoir eu des
influences sur les humains. Cet inconvénient a des répercussions importantes pour
l’interprétation des contextes archéologiques, de façon particulière quand on essaye de
comprendre des processus historiques.
Le but de cette session est d’exposer des stratégies de recherche différentes
qu’aujourd’hui sont en train de contribuer au progrès dans la dissection des palimpsestes
archéologiques appartenant à des périodes chronologiques différents. Jusqu’à présent, le rôle
de premier plan a correspondu à l’archéostratigraphie, par l’application du GIS et d’autres
techniques d’analyse spatiale, et à la géoarchéologie (grâce à la microstratigraphie, à travers
de techniques simples et multiples). Des exemples de ces et d’autres champs de recherche
seront les bienvenus.
B56-Le moment de la marée: Nouvelles perspectives sur l'exploitation des ressources
intertidales par des chasseurs-pêcheurs-cueilleurs en Europe de l'Atlantique et de la
Méditerranée
(David Cuenca david.cuencasolana@gmail.com, Javier Fernández-López de Pablo, Igor
Gutiérrez-Zugasti, André Colonese)
Dans la dernière décennie, plusieurs études ont mis en évidence l'importance des zones
côtières dans l'adaptation de l'environnement et le développement social des sociétés du passé.
La côte atlantique de l'Europe et de la Méditerranée ont toujours été favorables scénarios à cet
égard, car ils ont deux des dossiers d'exploitation des ressources côtières par les chasseurspêcheurs-cueilleurs les plus complètes au monde.
Comprendre le rôle différent joué par la zone intertidale entre les différentes régions
est la clé d'une meilleure compréhension des modèles, à la fois spatiale et diachronique,
l'exploitation des ressources côtières par les chasseurs-pêcheurs question-cueilleurs, mais
aussi l'environnement et biologie des organismes marins.
Ainsi, grâce à l'utilisation de différentes méthodologies, les ressources intertidales
(mollusques, crustacés, échinodermes ...) peuvent fournir un large éventail d'informations sur
les stratégies de subsistance, les modes de règlement, les activités symboliques et les
conditions environnementales du passé.
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Cette session réunira un large éventail de chercheurs pour discuter du rôle différent
joué par les ressources de marée dans les régions de l'Atlantique et de la Méditerranée de
l'Europe au cours du Paléolithique et du Mésolithique. L'objectif est de fournir un forum pour
stimuler la discussion de nouvelles approches théoriques et méthodologiques pour
comprendre l'utilisation humaine des ressources côtières dans leur climat et approches
adaptées au contexte paléoenvironnementales.
B57-Reconsidérer la signification de l'Acheuléen dans l’évolution humaine
(Sheila Mishra sheila.mishra@gmail.com, Neetu Agrawal sheila.mishra@gmail.com & Claire
Gaillard gaillacl@mnhn.fr)
L’Acheuléen est la première technologie de l’Âge de Pierre qui fut définie et reconnue il y a
150 ans. Il est localisé en Europe de l’Ouest, au Moyen Orient, en Afrique et en Inde. On
trouve aussi des assemblages « similaires à l’Acheuléen » en Asie Orientale. C’est l’une des
technologies les plus amplement distribuées et qui ont le plus subsisté dans le Paléolithique.
Elle apparaît en Afrique de l’Est et du Sud vers 1.8 Ma, et en Europe, presqu’un million
d’années plus tard. Aussi bien en Europe qu’en Afrique, l’Acheuléen est précédé d’une
technologie de « Mode 1 ». Une datation récente de l’Acheuléen en Inde vers 1.5 Ma, à
Attirapakkam (Pappu et al 2011) montre que l’Inde doit être considérée en rapport avec
l’origine de l’Acheuléen et son développement au cours de plus d’un million d’années.
La technologie de l’Acheuléen a toujours été considérée comme une importante
avancée technologique par rapport aux technologies du début du Paléolithique et du
Paléolithique inférieur. Toutefois, actuellement il semble clair que la caractérisation de cette
technologie a toujours été mise en rapport avec l’Acheuléen européen et, par conséquent, ces
critères peuvent ne pas s’appliquer aux phases de l’Acheuléen inférieur. Le concept de
l’Acheuléen aux grands éclats (Large Flake Acheulian) proposé par Sharon (2007, 2010) a été
adopté dans une grande mesure en Inde (Mishra 2010) mais partiellement en Afrique. Il a été
suggéré que l’innovation de l’Acheuléen n’est pas tant dans la « forme », qui est le critère
utilisé pour l’Acheuléen européen, que dans l’utilisation de grands éclats pour fabriquer des
outils manuels (Mishra 2010).
En Europe, une occupation peu avancée utilisant la technologie de « Mode 1 » a lieu
avant l’Acheuléen. Toutefois, il y a probablement un écart dans l’occupation de l’Europe
séparant les migrations des hominiens pour les deux phases (Mosquera et al, 2012). Il s’agit
de savoir les raisons pour lesquelles la première migration, qui a lieu après l’apparition de
l’Acheuléen en Afrique, n’est pas acheuléenne.
L’Afrique de l’Est est le seul endroit où le changement à partir d’une technologie peu
avancée vers la technologie acheuléenne peut être constaté. Des travaux récents ont
approfondi sur la chronologie.
En Asie de l’Est et du Sud-Est, il a été constaté de plus en plus d’assemblages avec des
outils comparables aux haches de l’Acheuléen. Le rapport entre ces éléments « similaires à
ceux de l’Acheuléen » et l’Acheuléen en Europe et en Afrique est une question centrale de
l’archéologie paléolithique de ces régions.
Nous espérons avoir des interventions en provenance de toutes les régions où
l’Acheuléen fut présent afin de mieux comprendre cette phase importante de l’évolution
humaine.
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Conférences magistrales
Cinq conférences magistrales, une par continent (de lundi à vendredi), sont en train d’être
organisées.

FORMULAIRE DE RÉSERVATION
Disponible sur la page web du congrès www.burgos2014uispp.es

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Disponible sur la page web du congrès www.burgos2014uispp.es

AVERTISSEMENT
DATE LIMITE POUR PROPOSER DES COMMUNICATIONS OU DES POSTERS :
30 AVRIL 2014
Tous les inscrits avant le 31 mai 2014 doivent indiquer avant cette date dans quelles
sessions du congrès ils participeront, afin que le bureau technique puisse organiser les
sessions et les salles en fonction du nombre d’assistants. Les inscrits qui ne l’indiqueront
pas ou qui s´inscriront après, n’auront pas de place assurée dans la session et seront
inscrits sur une liste d’attente pour laquelle le numéro corrélatif d’inscription donnera
priorité.
Résume des dates importantes :
30 avril 2014: date limite pour proposer des communications orales et des posters
31 mai 2014: date limite pour indiquer dans quelle session vous voulez participer
28 août 2014: date limite d'inscription
1-7 septembre 2014: dates du Congrès

POSTER DU CONGRÈS (Page suivante)
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