Appel à communications dans le cadre du Congrès Préhistorique de France (juin 2016)
La fin du Néolithique final et la genèse du Bronze ancien dans le Nord-Ouest de l’Europe

Du 30 mai au 4 juin 2016, se tiendra le Congrès Préhistorique de France à Amiens, avec pour thème
principal : Préhistoire de l’Europe du Nord-Ouest Mobilité, climats et entités culturelles, congrès
auquel sont associés, au côté de la SPF, les associations Internéo, Archéologie et gobelets ainsi que
l’APRAB. Le lundi sera dédié aux conférences inaugurales, puis le congrès se scindera en deux
sessions, l’une sur le Paléolithique et le Mésolithique et, l’autre, sur le Néolithique et l’âge du Bronze.
Il a semblé opportun de mettre à profit ce congrès rassemblant néolithiciens et protohistoriens de l’âge
du Bronze pour initier une session commune consacrée à « La fin du Néolithique final et la genèse du
Bronze ancien dans le Nord-Ouest de l’Europe », organisée par Nathalie Buchez, Olivier Lemercier,
Ivan Praud et Marc Talon. Elle se déroulera du mercredi 1 juin au vendredi 3 juin, soit sur 2,5 jours
incluant éventuellement une demi-journée d’atelier autour des mobiliers.
Les limites chronologiques retenues couvrent un millénaire, allant de 2600 à 1600 avant notre ère, sur
un territoire délimité au sud par la Loire, à l’est et au nord par le Rhin englobant la Belgique et les
Pays-Bas et à l’ouest les îles britanniques.
Le samedi réservé aux excursions, se déroulera au Parc archéologique de Samara où une maison de
plan circulaire sera alors en cours de construction, avec différentes séances d’archéologie
expérimentale réalisées en collaboration avec des membres du Parc, de l’Inrap et de l’association
d’animation et de reconstitutions techniques Chalcophore. Nous proposons notamment d’expérimenter
des réductions de minerai de cuivre, des coulées, la reconstitution de fours pour la cuisson des
céramiques.
Thématique
Le passage de la fin du Néolithique aux débuts du Bronze ancien, est marqué par l’apparition très
progressive d’objets en métal dont les répercussions dans l’organisation sociale des différents groupes
culturels sont très inégales d’un territoire à l’autre. Dans de nombreux domaines de la vie quotidienne
les changements sont peu perceptibles d’autant plus que dans de nombreux cas la documentation
archéologique est particulièrement indigente. À la lumière des travaux de synthèse récents, il s’agira
de s’interroger sur les ruptures et/ou les continuités des modes de vie de ces communautés. Les
approches thématiques et/ou géographiques seront donc privilégiées et concerneront l’évolution de
l’habitat, des pratiques funéraires, des systèmes techniques (métallurgie, lithique, céramique…) et des
relations économiques entre les groupes culturels. Les données paléo-environnementales et
économiques constituent un des axes à développer dans un contexte ou des variations paléoclimatiques
pourraient avoir eu une incidence sur les pratiques agricoles par exemple ou sur la répartition des sites.
Enfin, nous souhaitons qu’une synthèse sur les mesures radiocarbones et dendrochronologiques puisse
être dressée à l’occasion de cette session.
Modalités pratiques
Propositions de communications /posters

Cette session comportera des présentations orales synthétiques de 20 mn et des présentations
de posters affichés de 5 mn. Des plages de débats seront ménagées dans le programme pour
permettre les discussions.
Les personnes souhaitant proposer une communication orale ou un poster (avec une
présentation orale de 5 min) sont invitées:

1 - à s’inscrire en créant un compte utilisant le formulaire en ligne du site web du colloque
2- "à déposer une proposition de communication " via l'onglet dédié sur
http://CPF2016.sciencesconf.org avant le 15 janvier 2016.
Cet appel, en amont du colloque, a pour but de laisser le temps aux intervenants de travailler
sur des communications de synthèse et de faire toutes démarches nécessaires à la bonne
organisation de leur travail. Ainsi les intervenants rattachés à l’Inrap sont-ils invités à
s’inscrire avant le 15 septembre 2015 afin de monter un dossier PAS collectif.
Les communications orales devront être synthétiques et répondre à une approche thématique
et/ou régionale. Les découvertes récentes ou autres aspects d’actualités devront être insérés
dans une démarche de synthèse ou feront l’objet de posters. Le comité de pilotage du colloque
se réserve le droit de proposer la réalisation de posters ou le regroupement de
communications.
Inscriptions au colloque
Les inscriptions au colloque seront possibles au cours du mois de septembre en utilisant la
page dédiée du site web du colloque : http://CPF2016.sciencesconf.org
Pour informations complémentaires :

nathalie.buchez@inrap.fr
olivier.lemercier@u-bourgogne.fr
ivan.praud@inrap.fr
marc.talon@inrap.fr

