
 

 
Séminaire d’enseignement et de recherche – Préhistoire d’Orient et d’Occident 

Master « Archéologie – Sciences pour l’Archéologie » 
Programme 2020 « Pré-histoires d’eau » 

 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée - Salle Reinach, 7 rue Raulin – Lyon 7e 

Le mardi, de 14h à 17h45 
 

Organisé par Éric Thirault (Lyon 2, Archéorient) Sophie A. de Beaune (Lyon 3, ArScAn) 
& Frédéric Abbès (CNRS, Archéorient) 

 
Après la thématique du « feu, ami ou ennemi » traitée en 2019, le cours de Préhistoire de l’année 2020 s’intéressera 
à l’eau, autre élément primordial pour les sociétés humaines. A partir d’études de cas, nous envisagerons les usages, 
et les représentations de l’eau et de ses ressources dans les sociétés préhistoriques, du Paléolithique moyen au 
Néolithique, sur les littoraux de la Méditerranée et de l’Atlantique, mais aussi des lacs et des terres « sèches ». 
 
mardi 6 octobre :  
- introduction au thème 2020 
- Marianne Deschamps (UNIARQ, Lisbonne et TRACES, Toulouse) : 
Le vieil homme et la mer : L'exploitation des ressources marines par les Néandertaliens du MIS 5. 
 
mardi 20 octobre : 
- Sophie A. de Beaune Beaune (Lyon 3 et ArScAn, Nanterre) 
Que savons-nous de la navigation préhistorique ? 
- Anne Bridault (ArScAn, Nanterre) en visioconférence 
L'exploitation des ressources marines et lacustres au Natoufien (titre provisoire) 
- Éric Thirault (Lyon 2 et Archéorient) 
Que savons-nous de la navigation préhistorique ? 
 
mardi 3 novembre : 
- Alexandre Lefebvre (TRACES, Toulouse) 
Que sait-on de l'exploitation du milieu marin au Paléolithique récent en Europe occidentale ? Une révision des 
données à la lumière des dernières recherches sur l'exploitation des baleines 
- Catherine Dupont (CREAAH, Rennes) 
Les transformations sociétales du Mésolithique au Néolithique vues par les coquilles et coquillages du littoral 
atlantique français 
 
Mardi 17 novembre : 
- Hélène Burri-Wyser (Service archéologique du Canton de Vaud, Suisse) 
Palafittes autour des lacs suisses : une histoire de flux et de reflux…  
- Eric Thirault (Université Lyon II) 
L’approvisionnement en eau au Néolithique en Europe occidentale : la question des puits 
 
Mardi 1er décembre :  
- Tatiana Theodoropoulou (CEPAM, Nice) 
Entre terre et mer : dessiner la relation des populations égéennes avec l’univers marin au quotidien pendant la 
préhistoire 
- suivie d’une discussion de synthèse avec les étudiants 
 

Le séminaire a lieu en visioconférence, sur Zoom. 
Pour obtenir le lien vers le séminaire, contacter Sophie A. de Beaune : sophie.de-beaune@univ-lyon3.fr 


