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CONFERENCE GRAND PUBLIC 
 

La diffusion et l’évolution du 
Néolithique dans l’espace 

méditerranéen 
 

Dans le cadre de la rencontre «Dynamique Paléoenvironnementale et Histoire de 
l’Occupation Humaine», Monsieur Jean Guilaine, Professeur au Collège de 
France, à Paris, nous fait le plaisir de donner cette conférence grand public, dans 
l’amphithéatre de l’Institut, Mardi 30 Juin à 20h00. 

 

« Cette conférence se propose d’évoquer les processus qui ont entrainé la conquête de 
l’espace méditerranéen par les premières sociétés agricoles. Après une rapide présentation des 
grandes étapes de l’émergence du Néolithique au Proche-Orient entre le XIIe et VIIe millénaires 
avant notre ère, seront abordés les problèmes liés à la propagation du nouveau système en 
Egée, puis en Méditerranée centrale et occidentale au cours des VIIe et VIe millénaires. Cette 
diffusion s’est accompagnée de transformations culturelles qui ont fini par générer, parmi les 
cultures de l’Ouest méditerranéen, des traits identitaires bien différents de ceux de l’aire 
d’origine. Dès le Néolithique ancien, la Méditerranée est culturellement plurielle. Diverses  
questions liées à cette propagation est – ouest et aujourd’hui en débat seront présentées. 

Une fois l’espace méditerranéen conquis par les sociétés agricoles, celles-ci n’ont pas évolué 
au même rythme. Une opposition s’accentuera très vite entre les régions du bassin oriental, 
lieux d’innovations précoces et de transformations sociales, et le bassin occidental où le 
Néolithique connaîtra, avec des caractères propres, une certaine longévité. Une image géo-
culturelle de la Méditerranée au IIIe millénaire soulignera ces disparités. » 
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