
Séminaire de Master Arts et Cultures de la Préhistoire et de la Protohistoire, Europe-Afrique 

Vendredi 28 février 2020 

Toulouse, Maison de la Recherche, UTJ2  

Salle D30 de 10h à 17h 
 

ÉCHANGES ET TRANSFERTS CULTURELS  
DURANT LA PREHISTOIRE EN ÉGYPTE, 

L’APPORT DES APPROCHES TECHNOLOGIQUES  

 

 

    Équipe « Préhistoire récente du Bassin méditerranéen » 

                     



L’Égypte pré-pharonique, de l’épipaléolithique aux premières dynasties, est étudiée depuis maintenant 200 

ans. Ces deux siècles d’investigations ont permis de tracer les bases d’une évolution chrono-culturelle et de 

dessiner les premiers scénarios de la construction des cultures égyptiennes préhistoriques. 

Traditionnellement, ces études se sont fondées sur un travail typo-stylistique qui permettait, dans la veine 

de l’histoire de l’art, de considérer le style comme caractéristique des cultures. Aujourd’hui, l’archéologue 

ne se contente plus d’un regard extérieur sur l’objet, mais considère aussi sa constitution. Un même objet 

pouvant être réalisé de plusieurs manières. La description des processus de fabrication permet 

l’identification de chaines opératoires caractéristiques des traditions d’un groupe. Ainsi, l’approche 

technologique permet de renouveler le débat sur les influences, les échanges et les transferts entre un 

substrat culturel local et des groupes limitrophes. En Égypte, il s’agit d’interroger les implications du Proche 

Orient, du Maghreb et du Sahara durant le début de l’holocène sur le peuplement de la région, et, pour le 

IVe millénaire, de requestionner les modèles historiques de l’unification culturelle puis politique des deux 

terres. 

10h - M. Minotti 

Petite introduction : la préhistoire égyptienne.  

10h 15 - F. Briois  

« Nouvelles découvertes concernant le PPNB dans le désert oriental de l'Égypte. Le Wadi 

Araba une voie entre le Proche-Orient et la vallée du Nil » 

11h00 - T. Dachy 

« suivez la flèche ! Pointes d’Ounan et autres armatures pédonculées d’Égypte (et 

d’ailleurs) » 

11h45 - M. Minotti et T. Dachy 

« Les perles annulaires en œuf d’autruche dans la région de Kharga : un objet, des 

techniques » 

12h00-14h PAUSE  

14h - F. Guyot 

« La néolithisation agricole de la vallée du Nil égyptienne » 

14h45 - J. Bajeot 

« La culture de Basse Égypte : nouvelles perspectives à travers l’étude technologique de la 

céramique » 

15h30 - N. Buchez 

« Emergence et essor de l’architecture de brique crue en Égypte, quel processus ? » 

16h15 - B. Midant Reynes 

Conclusions  

Discussion  


