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Les entités chronoculturelles sont au cœur de notre manière de penser la Préhistoire. 

Initialement simple chronomètre de périodes chronologiques successives, elles ont été ensuite 

investies de significations anthropologiques diverses oscillant entre deux extrêmes : une 

assimilation à des ethnonymes (cultures, civilisations…) d’une part, un rôle strictement 

descriptif d’autre part. 

Tout en étant affleurante dans de nombreux travaux, la réflexion sur la taxinomie culturelle et 

ses règles, est rarement abordée frontalement. Plusieurs publications récentes illustrent pourtant 

l’actualité d’une réflexion de fond sur la nature des différents regroupements d’assemblages 

que nous manipulons classiquement en préhistoire. Réflexion réactualisée notamment par le 

renouvellement des données lié aux progrès méthodologiques (taphonomie, datations…) et aux 

nouveaux domaines d’informations intégrés par les recherches modernes (p.ex. territoires 

d’approvisionnements en matières premières, application de l’approche technologique à 

l’ensemble des productions matérielles, paléogénétique…). 

Ce séminaire propose donc une discussion ouverte dans l’idée de rouvrir certains vieux dossiers 

à la lueur de données nouvelles. 
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Programme 

10h-10h30  Introduction 

J.-M. Pétillon, A. Tomasso 

10h30-11h  Peut-on ne pas être culturaliste (quand on est archéologue) ? 

P. Boissinot (TRACES) 

11h-11h15  Pause 

11h15-11h45 Les termes du Paléolithique supérieur 

F. Bon (TRACES) 

11h45-12h15  Les conséquences logiques inattendues d'une tentative de définir « gravettien 
» : leçons d'Europe de l'Est 

N. Reynolds (PACEA, université de Bordeaux) 

12h15-14h  Repas 

14h-14h30  Y-a-t-il du Magdalénien à Pincevent ? La valse des étiquettes 

B. Valentin (ArScAn, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) 

14h30-15h  Culture, faciès, territoires, paléogéographie : le cas du Magdalénien moyen 
ancien 

J.-M. Pétillon (TRACES), A. Sécher (PACEA) 

15h-15h30  Les conditions de la formation et du maintien d’une aire culturelle : premières 
hypothèses autour du cas de l’Épigravettien dans le Sud-Est de l’Europe 

A. Tomasso (TRACES) 

15h30-15h45 Pause 

15h45-16h30 Discussion : La taxinomie en Préhistoire, où en est-on, vers où faut-il aller ? 

 


