
ÉDITORIAL

Chères et chers sociétaires,

Le dernier Bulletin de l’année 2019 nous permet d’annoncer de nouvelles parutions et l’agenda des 
prochains événements qui vont rythmer le début de l’année 2020, et de nous projeter, déjà, dans les 
années à venir. Si le Bulletin reste le métronome des publications de la Société préhistorique fran-
çaise, celles-ci s’enrichissent de parutions non périodiques et de la publication de rencontres scienti-
fiques que nous souhaitons enthousiasmantes pour le plus grand nombre.

Nous avons d’abord le plaisir d’annoncer la parution des actes du XXVIIIe Congrès préhistorique 
de France, « Préhistoire de l’Europe du Nord-Ouest : mobilités, climats et identités culturelles », 
organisé à Amiens du 30 mai au 4 juin 2016. C’est une somme en trois volumes qui questionnent 
l’identité technique et culturelle des ensembles archéologiques, la mobilité des groupes humains, l’in-
teraction entre les données archéologiques et les données climatiques ou environnementales depuis 
les toutes premières occupations humaines jusqu’à l’âge du Bronze, à l’échelle de l’Europe du Nord-
Ouest. Regroupant 73 communications réparties en 5 sessions, ce manuscrit a mobilisé une large 
communauté de chercheurs français et européens sous l’efficace direction de Cyril Montoya, Jean-
Pierre Fagnart et Jean-Luc Locht, épaulés par les organisateurs de sessions, les auteurs et les dizaines 
de relecteurs. Cette synergie a grandement contribué à l’achèvement de cette publication. Si l’une 
des sessions est plus particulièrement consacrée à la Préhistoire de la vallée de la Somme et sa place 
majeure dans l’histoire de notre discipline, les autres suivent un découpage chronologique plus clas-
sique (Paléolithique inférieur et moyen ; Paléolithique supérieur ancien ; Paléolithique final et Méso-
lithique ; Néolithique ; Néolithique final et âge du Bronze). Vous pouvez d’ores et déjà commander 
ces ouvrages sur notre site internet (www.prehistoire.org) ou en nous renvoyant le bon de commande 
que vous trouverez en fin de volume.

Cette parution du XXVIIIe Congrès coïncide avec le lancement de l’appel à session du 
XXIXe  Congrès, « Hiatus, lacunes et absences : identifier et interpréter les vides archéologiques », 
qui se tiendra à Toulouse du 31 mai au 4 juin 2021.  C’est donc un congrès thématique, interdiscipli-
naire et trans-chronologique très stimulant qui nous attend. Vous retrouverez dans la troisième partie 
de ce volume la présentation détaillée de ce congrès. Les organisateurs ont ouvert l’appel à sessions 
jusqu’au 31 janvier 2020 et nous vous encourageons vivement à faire des propositions.

Sans attendre 2021, plusieurs rencontres scientifiques se tiendront l’année prochaine. Notre assem-
blée générale aura lieu le 25 janvier à Paris. À la suite des présentations d’usage, nous aurons le plai-
sir d’écouter plusieurs conférences sur les architectures en terre crue du Proche-Orient, du Caucase 
et des Balkans. Venez nombreux, c’est une occasion d’échanger collectivement sur la vie de notre 
société et d’entendre des conférences qui trouvent rarement leur place dans les pages du Bulletin ! 
L’année 2020 sera aussi marquée par deux nouvelles séances de la SPF. La première sera organisée 



par G. Marchand, P. Stephan et Y. Paillet entre Brest et l’archipel de Molène les 4 et 5 mai 2020. Elle 
sera consacrée à la Préhistoire maritime (« Explorer la côte, sonder le passé : méthodes et pratiques 
de la préhistoire maritime ») et s’intéressera aux méthodes d’études, aux interactions disciplinaires et 
aux réseaux tissés par les sociétés préhistoriques entre domaines côtiers et continentaux. Une seconde 
séance se tiendra à Nanterre les 26 et 27 novembre 2020, organisée par J. Lacarrière, S. Kacar et 
A. Tomasso, et proposera un focus sur la préhistoire des Balkans sous le prisme d’une chronolo-
gie assez large, depuis le Dernier Maximum Glaciaire jusqu’à l’Holocène. C’est une occasion rare 
d’entendre des collègues qui mènent des recherches sur cette péninsule, véritable carrefour des peu-
plements pendant toute la Préhistoire.

En attendant ce riche programme, nous vous souhaitons une excellente lecture de cette dernière 
livraison du Bulletin et un excellent début d’année 2020.

Le bureau de la Société préhistorique française


