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Du point de vue de la géographie culturelle, la péninsule balkanique représente tour
à tour une frontière et un pont entre Europe, bassin méditerranéen et Proche-Orient. Ses
nombreuses interfaces ont abouti à la formation de mosaïques de peuples, de religions,
de langues et d’expressions culturelles. Bien que fortement marquée par une topographie
montagneuse escarpée, aux vallées souvent encaissées et aux plaines peu nombreuses,
cet espace forme un axe permanent de circulation et d’installation, y compris durant des
périodes de contraintes climatiques extrêmes (maximum glaciaire). Les Balkans, ont ainsi
été parmi les premiers territoires européens empruntés par les pionniers néolithiques en
provenance d’Anatolie et du Proche-Orient (dès ca. 6700 cal BC).
Les connaissances actuelles sur la Préhistoire de la péninsule Balkanique (Albanie,
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Grèce, Serbie, Macédoine, Monténégro, Roumanie) restent principalement basées sur des gisements en grottes. Cependant, des sites de
plein-air en proportion croissante apportent une vision complémentaire et viennent enrichir le corpus disponible.
Si les connaissances concernant l’évolution des environnements et les modalités de
diffusion culturelle restent lacunaires pour le Paléolithique supérieur, ne permettant pas
de dresser de cadres définitifs, elles commencent à être mieux appréhendées pour le Mésolithique et le Néolithique. Ces dernières années, la recherche s’est renforcée en intégrant
des approches nouvelles visant à reconstituer les paléo-environnements (paléobotanique,
archéozoologie, géoarchéologie...) et les systèmes techniques à partir de la culture matérielle (études technologiques).
Cette table ronde internationale propose un tour d’horizon de l’actualité de la recherche
sur la Préhistoire dans les Balkans, tant du point de vue paléoenvironnemental que technoculturel. Elle vise à réunir à la fois des chercheurs locaux et internationaux autour d’une
thématique large afin d’échanger sur les travaux récents, les dynamiques et les perspectives de recherches.
Lors de ces journées, les présentations de travaux concernant des approches multidisciplinaires, mais également des synthèses régionales et des études de cas contextualisées
seront privilégiées, de même que celles abordant les questions liées à des (ré)interprétations des cadres chrono-culturels au sein de la mosaïque balkanique.
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