Table Ronde
Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie
20 avril 2018, Salle du Conseil
AXE THÉMATIQUE TRANSVERSAL DE LA MAE : Phénomènes de transition historique

Le processus de néolithisation au Levant : rythmes, causes et mécanismes
des changements à travers l’examen des périodes charnières.
Dr. Phillip C. Edwards
A la faveur de la présence de Phillip C. Edwards, éminent
Department of Archaeology & History,
spécialiste de la préhistoire jordanienne, accueilli par l’équipe
La Trobe University,
Ethnologie Préhistorique, les chercheurs de la Maison travaillant
Melbourne, Australia.
sur le processus de Néolithisation du Proche-Orient se fédèrent
autour de la question des transitions.
Les grandes étapes de la néolithisation au Proche Orient - que
sont la sédentarisation, la domestication des plantes et des
animaux, l’invention de la poterie – sont, dans leurs grandes
lignes, bien établies. Les changements parallèles ou sousjacents à ce cumul d’innovations sans précédent restent mal
connus. S’intéresser aux périodes chronologiques charnières,
qui constituent bien souvent des zones d’ombre dans la
documentation,
documentation, permet d’aborder la dynamique des processus en jeu. C’est en effet durant ces périodes dites de transitions,
de crise, d’instabilité que les changements trouvent leur racine et qu’innovations et traditions s’articulent à tâtons avant de
laisser place à une nouvelle entité culturelle majeure bien identifiable. Cette table ronde est l’occasion de partager nos
données récentes qui viennent éclairer la complexité des rythmes, des causes et des mécanismes de ces différents
changements s’échelonnant sur près de 4000 ans. Vous y êtes tous cordialement invités.

Introduction (10h00-10h30)
Fanny Bocquentin (ArScAn-EthnoPre) et Julien Vieugué (PreTech) : Les transitions néolithiques au Levant :
révolutions, stagnations, approximations…
La fin du Natoufien (10h30-11h30)
• François Valla (ArScAn-EthnoPre). Des Natoufiens conservateurs à Mallaha ?
• Anne Bridault (ArScAn-Environnements). Exploitation des ressources animales et modes d'occupation durant
le Natoufien final à Eynan / Ain Mallaha (Vallée du Houleh) : état des recherches.
La transition PPNA/PPNB (11h30-12h30)
• Phillip Edwards (La Trobe university) Zahrat adh-Dhra‘ 2 by the Dead Sea and its implications for the
Neolithic of the wider Levant.
Buffet (12h30-14h00)

Le 7ème millénaire et la transtion PPN/PN (14h00-15h30)
• Fanny Bocquentin (ArScAn-EthnoPre). Beisamoun et le PPNC du levant sud.
• Alexandra Legrand-Pineau (USR 3225). L’outillage en matières osseuses : continuité ou discontinuité entre
le Néolithique pré-céramique et le Néolithique céramique de Chypre ? Le site de Khirokitia.
• Julien Vieugué (PreTech). Les débuts du Néolithique céramique au Levant Sud: une histoire complexe.
Discussion (15h30-16h00)
Animée par Catherine Perlès (Univ. Paris-Nanterre)
et Boris Valentin (Univ. Paris 1)
Organisation : Fanny Bocquentin & Julien Vieugué

