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Manger, Bouger… dans la Préhistoire
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Résumé
Le développement méthodologique et technique qui accompagne la recherche archéologique depuis plus de 
30 ans, permet aujourd’hui des études pluridisciplinaires mieux intégrées et une approche holistique ajustée 
pour l’étude des modes de vie des populations passées. La présentation proposera de faire un point sur des 
recherches menées sur l’alimentation et la mobilité humaine, à travers une approche anthropobiologique et 
bioarchéologique, qui sont des sujets clefs pour comprendre l’adaptation (biologique) des premiers agropasteurs 
à leurs environnements à la fois naturels et socio-culturels. Les récents travaux biogéochimiques présentés sur la 
Méditerranée et l’Europe ont notamment permis de remettre au cœur de la discussion certains comportements 
humains au cours de la Préhistoire récente (xe-ier mill. av. notre ère), comme la consommation des ressources 
aquatiques, l’adoption de nouvelles pratiques agriculturales, la mobilité différentielle des hommes et des femmes 
ou encore la variabilité de l’investissement parental. Des perspectives de recherches sont proposées, en particulier 
pour approfondir les travaux sur les liens entre alimentation et santé au cours des périodes de transitions alimen-
taires et de développements démographiques.

 La présentation des travaux sera suivie d’un apéritif à la cafétéria
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