Actualités de la recherche en Préhistoire dans les Balkans
Séance décentralisée de la Société Préhistorique Française
4-5 Octobre 2021, Nanterre Université
Environnements, chronologies et dynamiques culturelles du Dernier Maximum Glaciaire au
début du Néolithique (ca. 23 000 à 6000 ans cal. BC).
Première circulaire - Février 2020
Comité d’organisation : Jessica Lacarrière1, Sonja Kačar 2, Antonin Tomasso3
contact : balkanspf@gmail.com

La séance spécialisée de la SPF “Actualités de la recherche en Préhistoire dans les Balkans” initialement programmée
en novembre 2020 a été reportée en raison du contexte sanitaire. Elle se tiendra à l’Université Paris Nanterre, 21
Allée de l'Université, 92000 Nanterre les 4-5 octobre 2021. Dans le cas d’un maintien des restrictions de circulation
et de réunion à cette date, nous maintiendrons cette rencontre en distanciel.
L’objectif de ces rencontres est de proposer un tour d’horizon de l’actualité de la recherche sur la Préhistoire dans
les Balkans, tant du point de vue paléoenvironnemental que techno-culturel. Elles visent 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. L’appel à contribution complet est disponible au lien suivant : Lire
l’appel à contributions complet (français et anglais).
Les communications seront d’une durée de 20 minutes + 10 minutes de discussion. Le programme sera aménagé
de manière à laisser un maximum de temps aux échanges. Les communications peuvent être proposées en français
ou en anglais.
Les repas du midi et les pauses seront prises en charge par l’organisation, les voyages, logement et repas du soir
restent à la charge des participants.
Pour participer à ces rencontres, nous vous invitons à envoyer un titre et un résumé à l’adresse
balkanspf@gmail.com, avant le 30 avril 2021.
http://www.prehistoire.org/offres/gestion/actus_515_39223-632/actualites-de-la-recherche-en-prehistoire-dans-les-balkans.html
1 : ArScAn UMR 7041
2 : TRACES UMR 5608, Musée de la ville de Šibenik
3 : Service Départemental d’Archéologie du Var, CEPAM Université Côte d’Azur CNRS

