29e Congrès préhistorique de France
Hiatus, lacunes et absences : identifier et interpréter les vides archéologiques
Toulouse
31 mai - 4 juin 2021

Appel à communications
Date limite de soumission : 30 novembre 2020
Les propositions de communications et de posters doivent s’inscrire dans l’une des différentes
sessions retenues (sessions spécifiques ou varia de A1 à J2) au sein des
grandes thématiques abordées (A à J). Les communications seront de 15 à 20 mn en fonction du
nombre ; les posters seront au format A1. Des plages de discussion seront ménagées dans le
programme. Les propositions se font exclusivement via le site Internet à la page « Nouveau
dépôt », accessible après la création d’un compte sur l’interface ScienceConf.

 A - Le manque de temps : hiatus et ruptures dans les constructions
chronologiques
o

Session A1 - Le manque de temps : hiatus et ruptures dans les constructions
chronologiques (varia)

 B - Entre attirances et répulsions : réseaux et frontières
Session B1 - Réseaux de transferts matériels, aires chronoculturelles : le visible et
l'invisible
o Session B2 - Entre attirances et répulsions : réseaux et frontières (varia)
o

 C - Les espaces vides : preuves d'absences ou absences de preuves ?
o
o
o

Session C1 - Hiatus, lacunes et absences : reflets de pratiques archéologiques ou
réalités ?
Session C2 – Le poids de l’histoire des sciences et l’hégémonie européenne en
préhistoire
Session C3 - Les espaces vides : preuves d'absences ou absences de preuves ?
(varia)

 D - L’architecture invisible : identifier les constructions non minérales
o
o

Session D1 - Dépasser les plans et révéler l'architecture invisible : de
l'identification à la restitution des constructions du Néolithique à l'âge du Fer
Session D2 - L’architecture invisible : identifier les constructions non minérales
(varia)

 E - Structures de sociétés
o
o
o

Session E1 - Où sont les femmes ? Archéologie du genre dans la Préhistoire et la
Protohistoire : la France à l'écart des gender studies ?
Session E2 - Archéologie, paléogénétique, de l'utilité d'un changement de focale
Session E3 - Apprendre et comprendre : de la transmission des savoirs à la
structuration des sociétés

 F - La mort évanescente : quelles pratiques funéraires pour les aires et périodes
pauvres en sépultures ?
o
o

Session F1 - Des vivants sans tombes et des morts sans habitats : évolution des
pratiques funéraires à l'âge du Bronze et au début du premier âge du Fer en
France et en Europe occidentale
Session F2 - La mort évanescente : quelles pratiques funéraires pour les aires et
périodes pauvres en sépultures ? (varia)

 G - Productions artistiques et symboliques
o
o

Session G1 - Images fragmentaires, images fragmentées
Session G2 - Productions artistiques et symboliques (varia)

 H - Qui est in, qui est out ? Refus et diffusion des innovations préhistoriques

o

Session H1 - Qui est in, qui est out ? Refus et diffusion des innovations
préhistoriques (varia)

 I - Les manques dans les productions matérielles : quelles inférences ?
o
o

Session I1 - La fabrication des poteries : quelles structures, quels outils, quels
lieux de production ?
Session I2 - L'économie invisible des produits en matériaux recyclables

 J - Les matériaux périssables : nouvelles méthodes, nouveaux enjeux
o
o

Session J1 - Les ressources périssables d'origine animale : nouveaux outils,
nouveaux enjeux
Session J2 - Les matériaux périssables : nouvelles méthodes, nouveaux enjeux
(varia)
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