
14e Rencontres 
Méridionales
de Préhistoire récente

L’habileté manuelle des populations de la Préhistoire récente se manifeste dans 

l’ensemble des productions matérielles qu’elles ont élaborées, qu’il s’agisse 
d’objets  céramique, industrie en os, en pierre et en métal ou d’architectures : 
bâtiments, structures d’enceintes ou encore constructions mégalithiques.
 

Ce savoir-faire est le fruit de traditions techniques issues d’un héritage culturel 

mais aussi d’apports exogènes et d’innovations que l’étude peut parfois révéler. 

Comment reconnaitre, dans le panel des activités humaines étudiées par 

l’archéologie, les indices du savoir-faire des populations mésolithiques, 
néolithiques ou de l’âge du Bronze ?

Que disent les transferts culturels et les usages partagés (ou, au contraire, 
réservés) des interactions sociales entre les groupes culturels néolithiques ? 
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À partir d’études de cas qui peuvent concerner aussi bien les chaînes opératoires utilisées 
pour la production d’objets que les pratiques artisanales destinées à la construction 
d’architectures ou aux élaborations graphiques (pétroglyphes, peintures, bas-reliefs etc.), 
les 14es Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente proposent d’explorer la 
thématique des savoir faire et de leur transmission.  

La question des changements techniques induits par une modification du milieu ou de la 
ressource est aussi un thème qui pourra être exploré, de même que celles des ruptures et 
des innovations qui peuvent marquer une tradition technique.

La période chronologique concernée va du Mésolithique à l’âge du Bronze. La zone 
géographique s’étend à tout le Sud de la France et ses marges méridionales et 
septentrionales.

Les communications, d’une durée de 20 minutes, seront réalisées en français. 

Comme pour les rencontres précédentes une journée sera 
consacrée à l’actualité régionale.

Les communications, d’une durée de 15 minutes, seront réalisées en français. 

Un support visuel est recommandé, au format .pdf ou .ptt

L’article en lien avec la présentation devra être remis à l’équipe des RMPR le jour de la 
communication.

Les normes de l’article peuvent être téléchargées à l’adresse suivante : 
https://rmpr.fr/les-rmpr/recommandation-aux-auteurs
 
Contact : contact@rmpr.fr

Les propositions de communication sont à renvoyer avant le 31 mars 2023
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proposition de communication à renvoyer avant le 31 mars 2023

• Nom :

• Prénom :

• Organisme de rattachement :

• Mail : 

• Session Thème
• Auteur(e)s :

• Titre de la communication : 

• Session Actualité de la recherche 
• Auteur(e)s :

• Titre de la communication :
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