Séminaire d’enseignement et de recherche – Préhistoire d’Orient et d’Occident
Master « Archéologie – Sciences pour l’Archéologie »
Programme 2019 « Le feu, ami ou ennemi ? »
Maison de l’Orient et de la Méditerranée - Salle Reinach, 7 rue Raulin – Lyon 7e
Le mardi, de 14h à 15h45
Organisé par Éric Thirault (Lyon 2, Archéorient) Sophie A. de Beaune (Lyon 3, ArScAn)
& Frédéric Abbès (CNRS, Archéorient)
Le feu accompagne le destin des humains depuis plusieurs centaines de milliers d’années. Ses fonctions et
usages sont multiples et croissent avec le temps : éclairage, chauffage, moyen de transformation des
matières, arme, instrument d’action sur les milieux, etc. Mais le feu peut aussi être dangereux et échapper
à tout contrôle… Le séminaire de Préhistoire de 2019-2020 questionnera ces multiples facettes des relations
entre les sociétés humaines et le feu.
17 septembre. Bertrand Roussel (Musées d'Archéologie de Nice - Terra Amata et Cimiez)
Les premiers témoins de l’obtention du feu (titre provisoire)
24 septembre. Sophie A. de Beaune (Lyon 3 & Arscan, Nanterre)
L’éclairage dans les grottes au Paléolithique
1e octobre. Boris Vannière (CNRS, UMR Chronoenvironnement, Besançon)
Nous jouons avec le feu depuis la Préhistoire [le feu et la forêt, une histoire sur la longue durée]
8 octobre. Diaa Alboukai (Membre associé Archéorient, Lyon)
Feux et foyers du Néolithique au Proche-Orient (titre provisoire)
15 octobre. Pascal Darcque (Arscan, Nanterre)
Les incendies volontaires à l'époque néolithique : quelques réflexions sur le cas de Dikili Tash (Grèce)
22 octobre. Mhandi Mondher (CEPAM, Nice)
Les Cendrières capsiennes en Tunisie (Rammadiat) : Répartition, organisation et fonction
5 novembre : Nicolas Valdeyron (Université J. Jaurès, TRACES, Toulouse)
Usages du feu au Mésolithique (titre provisoire)
12 novembre. Cédric Lepère (Eveha, CEPAM, Nice)
Technologie céramique : quoi de neuf ? (titre provisoire)
19 novembre. Ingrid Sénépart (Ville de Marseille – Membre associée TRACES, Toulouse)
Les empierrements à pierres chauffées néolithiques en France méridionale (titre provisoire)
26 novembre. : Christophe Petit (PU Paris I)
L'identification archéologique des incendies : la délicate question de leur origine, naturelle, anthropique volontaire
ou accidentelle. Un premier bilan.
3 décembre : Didier Binder (CNRS, CEPAM, Nice)
Contrôle du feu et spécialisme : exemples néolithiques méditerranéens
10 décembre : examen oral

