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La nature des relations entretenues entre les groupes culturels, à faible ou
longue distance, la reconnaissance d'influences, de contacts, d'échanges à travers la
circulation des objets, des personnes et des idées sont devenues des thèmes
fréquemment développés par les pré- et protohistoriens. Cette approche qui vise à
dépasser les limites et les frontières définies pour chaque entité culturelle, constituera
l’axe principal de ces troisièmes Rencontres. Les groupes et sous-groupes du
Néolithique et de l’âge du Bronze constituent des entités plus ou moins faciles à cerner
dans le temps et l’espace. Au contraire, les déplacements de biens, d’idées, les
échanges au sens large sont autant de caractéristiques que les recherches ont mis en
lumière depuis plusieurs décennies. Ce constat n’exclut pas pour autant la
reconnaissance d’éléments de pérennité dans certains comportements, parfois sur le
long terme, parfois au-delà des limites chrono-culturelles.
Un des enjeux de la recherche actuelle est donc d’expliciter les liens entre les
éléments de stabilité sur le temps long et les changements / mobilités de tous ordres
qui sont perceptibles dans l’espace et dans le temps, quelle que soit l’échelle de
raisonnement : le village, le finage, les réseaux régionaux et plus loin encore.
Les troisièmes Rencontres Nord-Sud de Préhistoire récente seront l’occasion
de faire un point sur ces questions et d’approfondir leur compréhension sur l’ensemble
du territoire national mais aussi dans les pays limitrophes ; et ce depuis les premières
manifestations de l’économie néolithique, vers 5800 avant J.-C., jusqu’à la transition
vers l’âge du Fer, autour de 800 avant J.-C.

Trois thèmes sont proposés :
1) Quel fonctionnement pour les réseaux techniques, économiques et
symboliques ?
De manière empirique (établissement des faits), théorique (modélisations)
et/ou transdisciplinaires (ethnoarchéologie, etc.), il s’agira de rechercher les
interactions entre les groupes culturels, les limites, les seuils, à courtes ou longues
distances, dans tous les domaines de la vie quotidienne : acquisition de matériaux,
production de biens transformés, production vivrière, architecture, modes d’habitat,
systèmes symboliques…

Il sera notamment intéressant de mesurer le rythme et la forme que prennent
ces contacts : en d’autres termes, quelle est la nature des relations entre les
communautés lors des moments de forte intensification et de décroissance dans les
échanges tout au long du Néolithique et de l’âge du Bronze.

2) Mobilité et échange entre les communautés.
Les progrès réalisés dans le domaine de la génétique des populations et des
dosages isotopiques ouvrent de nouvelles perspectives dans la reconnaissance des
mobilités des humains et des animaux. Ils obligent ainsi à reconsidérer les données
issues de la culture matérielle sous un angle nouveau. Bien que les analyses soient
encore rares, un regard croisé entre ces différentes disciplines permettrait de dépasser
les limites atteintes lors des études sur les mobiliers.

3) Les pratiques funéraires.
Elles sont des éléments clés dans la définition des cultures au même titre que
les productions céramiques, lithiques ou architecturales. Mais si le poids des traditions,
voire l’inertie, sont souvent mis en avant dans les pratiques funéraires, quelle place
peut prendre l’invention locale, l’adoption ou le refus de telle ou telle pratique ?
Deux questions sont actuellement, parmi d’autres, particulièrement d‘actualité
: l’architecture mégalithique, dont les évolutions chrono-géographiques à large échelle
posent encore de nombreuses questions : adoption ou refus, influences, réinventions
locales, traditions ? Et la question des crémations, qui émergent dans la recherche
actuelle, en particulier pour le Néolithique moyen et les débuts de l’âge du Bronze.
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Programme général - mai 2018
mercredi 28 novembre
16h-20h - accueil des participants sur le lieu des Rencontres
18-20h - conférence dans le cadre du cycle Jean Pouilloux de la Maison de l'Orient et
de la méditerranée : Franchir les Alpes, du Néolithique au Moyen-Age
soirée libre

jeudi 29 novembre
A partir de 8h - accueil des participants sur le lieu des Rencontres
9h - allocations de bienvenue
9h30-12h30 - communications introductives puis communications sur le thème 1
12h30-14h - pause-repas (buffet sur place pour les inscrits)
14h-18h - communications sur le thème 1 (suite)
18h-18h30 - présentation des posters sur le thème 1
19h30 (horaire indicatif) : réception à l'Hôtel de Ville de la Ville de Lyon
soirée libre

vendredi 30 novembre
A partir de 8h - accueil des participants sur le lieu des Rencontres
9h-12h30 - communications sur le thème 2
12h30-14h - pause-repas (buffet sur place pour les inscrits)
14h-17h30 - communications sur le thème 2
17h30-18h - présentation des posters sur les thèmes 2 et 3
20h (horaire indicatif) : repas en ville offert par les Rencontres

samedi 1er décembre
9h-12h30 - communications sur le thème 3
12h30 - G. Marchand, C. Mordant et E. Thirault : Impressions conclusives sur les
Troisièmes Rencontres
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Programme scientifique prévisionnel - mai 2018
mercredi 28 novembre
16h-20h - accueil des participants
18-20h - conférence dans le cadre du cycle Jean Pouilloux de la Maison de l'Orient et
de la méditerranée : Franchir les Alpes, du Néolithique au Moyen-Age

jeudi 29 novembre
A partir de 8h - accueil des participants
9h - allocations de bienvenue
9h30-12h30 - communications introductives puis communications sur le thème 1
9h30-10h - C. Jeunesse : Echanges marchands et échanges cérémoniels. La
circulation des biens dans les sociétés pré-étatiques
10h-10h30 - M. Rasse et E. Thirault : Pour une démarche cartographique davantage
intégrée à la réflexion spatiale des réseaux de circulation des productions :
propositions par l’exemple
10h30-11h - pause-café
11h-11h30 - F. Cousseau : Architectures funéraires du nord de la Bretagne : le modèle
de chambre à voûte en encorbellement
11h30-12h - D. Ravry et al. : L'enceinte de Villeneuve-le-Chatelot (titre provisoire)
12h-12h30 - X. Terradas, A. Palomo et R. Piqué : Circulation des matières, produits et
idées parmi les premières communautés paysannes du Néolithique au
nord-est de la Péninsule ibérique
12h30-14h - pause-repas (buffet sur place pour les inscrits)
14h-18h - communications sur le thème 1 (suite)
14h-14h30 - C. Cheval : Diffusion et non diffusion d'innovations entre Néolithique et
âge du Bronze : le point de vue des textiles
14h30-15h - I. Sénépart : L'outillage en bois de cervidé : transfert technique et mobilité
du IVème au IIIème millénaire dans le sud de la France
15h-15h30 - S. Charnot; A. Denaire et P. Lefranc : Échanges et contacts culturels aux
36e et 35e siècles : traditions techniques de la céramique de Geispolsheim
"Forlem" (Bas Rhin)
15h30-16h - pause-café
16h-16h30 - F. Convertini : Circulation de céramiques "anonymes" dans la Préhistoire
récente de la France méridionale
16h30-17h - A.-F. Cherel et B. Gratuze : Les perles en faïence de verre de l'âge du
Bronze en Bretagne : des objets révélateurs d'échanges entre la
Méditerranée occidentale et orientale et l'Europe du Nord-Ouest

17h-17h30 - M. Gabillot, E. Ghesquière et C. Marcigny : Relecture des contacts
Atlantique-Manche-Centre-Est et Normandie à travers l'étude du nouveau
dépôt de 182 haches du Bronze moyen de Bény-sur-Mer (Calvados)
17h30-18h - L. Dumont : Quelques réflexions sur la place de l'axe Saône-Rhône au
sein des réseaux d'échanges de l'âge du Bronze à partir de l'exemple des
épées à poignée métallique
18h-18h30 - présentation des posters sur le thème 1

vendredi 30 novembre
A partir de 8h - accueil des participants
9h-12h30 - communications sur le thème 2
9h-9h30 - G. Marchand, C. Dupont et M. Onfray : Rythme des mobilités humaines et
cycles environnementaux dans le Mésolithique atlantique
9h30-10h - A. Denaire et P. Lefranc : Peuplement de la Basse-Alsace du 6ème au 4ème
millénaires, de la colonisation rubanée à la colonisation Bors
10h-10h30 - E. Gauthier E. et P. Pétrequin : La circulation des longues haches en jade
alpins dans l'Europe néolithique : un essai de modélisation
10h30-11h - pause-café
11h-11h30 - R. Irribaria; H. Lethrosne, M.-F. Creusillet, N. Garmond, G. Marchand, F.
Ducreux, N. Fromont, B. Poissonnier, P. Forré, X. Henaff et J.-M. Large :
Le centre de la France dans la seconde moitié du Vème millénaire.
Perspective de géographie culturelle
11h30-12h - E. Burri-Wyser : À la lumière des mégalithes : alternance des influx
orientaux et occidentaux à travers le goulet des Trois-Lacs
12h-12h30 - P. Marticorena et S. Boscus : Entre Loire et Pyrénées, les lames polies en
fibrolithe
12h30-14h - pause-repas (buffet sur place pour les inscrits)
14h-17h30 - communications sur les thèmes 2 (suite) et 3
14h-14h30 - J. Masson-Mourrey et M. Bailly : Les "tatouages faciaux" dans
l'iconographie anthropomorphes de la fin du Néolithique en Europe du sudoccidentale : quelle(s) réalité(s) anthropologique (s) ?
14h30-15h - C. Albore Livadie et al. : Campanie et Pouilles au IIIème millénaire (titre
provisoire)
15h-15h30 P. Debels : Unités domestiques des plateaux et des plaines héraultaises au
Néolithique final (2300-3200 av. n. e.) : caractérisation des activités par la
morphologie des assemblages céramiques
15h30-16h - pause-café
16h-16h30 - O. Lemercier : Mobilités campaniformes : des idées anciennes à la
lumière des nouvelles approches
16h30-17h - C. Alonso Fernandez, C. A. Ortega, J. Jiménez-Echevarría, I. Guede, M.
Cruz Zuluaga et A. Alonso Olazabal : Campaniforme et mobilité : les
individus migrants du site archéologique de Valdescusa (La Rioja,
Espagne)
17h-17h30 - S. Saintot , A. Hauzeur A. avec la collaboration de F. Blaizot, D. Frascone,
J.-L. Gisclon, J. Patouret et A.-C. Remy: Les nécropoles de type Passy

dans la plaine de l’Ain : traditions architecturales septentrionales et pratiques
funéraires méridionales ?
17h30-18h - M. Le Roy M., N. Bec Drelon, D. Linard, C. Bouffiès et N. Jean : Grottes
ou dolmen : quelle différence pour les morts ?
18h-18h30 - présentation des posters sur les thèmes 2 et 3

samedi 1er décembre
9h-12h30 - communications sur les thèmes 2 et 3 (suite)
9h-9h30 - J. Peska : Graves of Mettalurgist in Europe
9h30-10h - M. Kuessner : La sépulture d'Apfelstädt, l'ensemble Leubingen/Dersdorf et
les relations à longue distance dans la culture campaniforme et la culture
d'Unétice en Thuringe
10h-10h30 - S. Wirth : La généralisation de la crémation au Bronze et la notion de
civilisation des Champ d'urnes. Éléments d'historiographie et perspectives
récentes
10h30-11h - pause-café
11h-11h30 - C. Mordant, L. Rahmstorf, N. Lalongo, R. Peake, M. Roscio et L.
Staniaszek : The bearers of weighing equipment at the beginning of the
Late Bronze Age in Eastern France within a European context: status, skills
and mobility
11h30-12h - M. Talon, V. Riquier et G. Billand : Crémation et inhumation : quelle
relation au cours de l'âge du Bronze
12h-12h30 - S. Rottier, M. Pruvost et al. : Qui sont les gens du début du Bronze final
dans le sud-est du bassin parisien?
12h30 - G. Marchand, C. Mordant et E. Thirault : Impressions conclusives sur les
Troisièmes Rencontres

TROISIÈMES RENCONTRES NORD-SUD
DE PRÉHISTOIRE RÉCENTE
LYON, 29-30 novembre & 1er décembre 2018
(RMPR, INTERNEO, APRAB)
FICHE D’INSCRIPTION
Nom :……………………………….
Prénom : ……………………………………………
Organisme et unité de rattachement : ………………………………………………................
Adresse :…………………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………… Code postal : ………........................
Pays :…………………………………….
Téléphone : …………………………….. Courriel : ……………………………..
Frais d’inscription au colloque :
Plein tarif : 40 euros
Tarif réduit : 20 euros (étudiant & chômeur, joindre un justificatif en cours de validité)
Ces frais comprennent les droits d’inscription et donnent droit à participer au repas du
vendredi 30 au soir qui sera donné en ville.
Frais d’inscription aux repas :
Tous les participants aux Rencontres auront la possibilité de déjeuner sur place à midi les 29
et 30 novembre. Le buffet sera servi dans une salle adjacente à l’amphithéâtre où auront lieu
les Rencontres.
Je souhaite réserver une place pour le buffet de midi, à raison de 15 euros par repas :
Jeudi 29 novembre :
Vendredi 30 novembre :
Total des frais (en euros)
Hébergement
L’organisation des Rencontres ne prend pas en charge les hébergements. Lyon accueillant
souvent des manifestations de grande ampleur, il vous est conseillé de procéder sans retard à
vos réservations d’hébergement.
Inscription et chèque à adresser à :
RMPR – 15 rue Marengo, 13006 Marseille avant le 30 septembre 2018. Après cette date,
inscription possible sur place sans garantie pour les repas.
Contact : contact@rmpr.fr

