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Première circulaire/ First Circular

OBJECTIFS
ème

La 3
édition des Rencontres « Quaternaire de
Tunisie » se propose d’étudier les points d’eau
(lacs, lagunes littorales et continentales, sources,
deltas, sebkhas, chotts, tourbières et marécages,
systèmes karstiques,
rivières…)
et
leurs
dynamiques morpho-paysagères au Quaternaire.
Elle tente de faire le point sur les avancées
récentes des recherches pluridisciplinaires menées
sur le modelé et le paysage, les archives biosédimentaires, les occupations et les cultures
préhistoriques à historiques associées à ces milieux
humides. Située dans le prolongement des deux
premières rencontres et dans la même optique
fédératrice, cette manifestation scientifique vise à
étendre les travaux d’investigation sur l’ensemble
de l’Afrique du Nord avec des ouvertures possibles
sur la rive nord de la Méditerranée.
L’Afrique du Nord, par sa position à l’interface des
environnements humides au nord et arides au sud,
semble être une région d’un intérêt majeur pour
comprendre la genèse et les dynamiques
paysagères de ces milieux humides et de restituer
les réponses des environnements et des
écosystèmes à la variabilité climatique à
différentes échelles. L’objectif est aussi d’étudier
les occupations humaines associées à ces
environnements à travers des approches technotypologiques,
archéo-zoologique
et
géoarchéologique permettant de mettre le point sur la
coévolution sociétés-milieux, les comportements
de subsistance et les stratégies territoriales. Le
choix d’une vaste région, soumis sous les
influences des climats contrastés, permet d’étudier

les variations spatio-temporelles et altitudinales
des impacts des climats passés sur les points
d’eau. Ces derniers, appartenant à des
environnements variés ; karstique et carbonaté,
montagnard, saharien, lagono-littoral, évaporitique
et continental, deltaïque…, permettrons à un grand
nombre de chercheurs et des équipes
pluridisciplinaires de différents programmes
scientifiques, d’assister, d’exposer et de discuter
leurs résultats.
Les changements rapides de ces milieux au
Pléistocène et à l’Holocène fait de ces espaces un
thème extrêmement riche tant du point de vue
géomorphologique,
sédimentaire,
paléoenvironnemental et archéologique. La
diversité des milieux et la variété des faciès
sédimentaires témoignent de la complexité de ces
environnements et de la nécessité d’approfondir le
croisement des données.
La thématique de ce colloque s'articule autour de
quatre sous-thèmes récurrents dans l’étude des
dynamiques, des paléoenvironnements et des
occupations humaines des milieux humides :
-

Sous-thème 1 / subtopic 1 :
Néotectonique, Géomorphologie et
Paysages
NeoTectonic,
Geomorphology
and
landscapes.

-

Sous-thème 2 / subtopic 2 :
Les Environnements Carbonatés :
Sédimentologie, Bio-stratigraphie
Géochronologie

et

Carbonates
environments:
sedimentology, stratigraphy and BioChronology.
-

Sous-thème 3 / subtopic 3 :
Marqueurs de la Variabilité Climatique :
Paléolimnologie, Paléoécologie et Paléobiodiversité
Climate
Variability
markers:
Paleolimnology,
paleoecology
and
Paleobiodiversity

-

Sous-thème 4 / subtopic 4 :
Peuplements
Préhistoriques
à
historiques:
Comportements
de
Subsistance,
Géoarchéologie
et
Coévolution Sociétés – environnements
Prehistoric to historic settlements:
Behaviors Livelihoods, Archaeology and
Coevolution societies - environments
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Dates importantes/Deadlines
- Deuxième circulaire / Second circular
06 février 2016
- Date limite de soumission des résumés /
Deadline for abstract submission
05 mars 2016
- Notification d’acceptation / Notification
of acceptance
30 avril 2016
Programme / Program
ème

Les journées de la 3 rencontre « Quaternaire de
Tunisie » comporteront :
- Des conférences plénières / Plenary conferences
- Des séances de communications orales / oral
communications
- Des séances de présentation par posters / posters
presentations
- Une excursion sur terrain / field trip

Contacts
- qt3.rencontre@gmail.com
- associationateq@gmail.com

