Ce workshop a pour objet de retracer une partie du travail
effectué en collaboration avec un groupe de recherche espagnol
(Université de la Laguna à Tenerife, Université de Cantabrie à
Santander, Université autonome de Barcelone), avec lequel le
Pôle d’Archéologie travaille depuis maintenant quatre années.
Le but est donc de proposer, au sein de l’Université de Corse, une
retranscription des problématiques rencontrées sur le terrain
andalou, et relevées par certains chercheurs du groupe, sous la
forme de présentations de travaux individuels ou collectifs.
Le projet porte sur les sociétés andalouses évoluant du Ve au IIIe
millénaire av. J.-C. Il a pour objectifs principaux :
-

D’identifier les secteurs économiques et leur importance
De rechercher des traces de spécialisation et de
circulation de céramiques dans l’est de l’Andalousie

L'hypothèse de ce projet est que les caractéristiques techniques
de la fabrication de la céramique, combinées avec des
variabilités morphologiques et stylistiques spécifiques, peuvent
indiquer des traditions potières permettant d’identifier des
réseaux de transmission culturelle.
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PROGRAMME
MERCREDI 29 NOVEMBRE
Salle B1 001

JEUDI 30 NOVEMBRE
Salle B1 001

9h30 : Accueil des participants (Rez-de-chaussée, Bâtiment Alberti)

9h30 : Accueil des participants (Rez-de-chaussée, Bâtiment Alberti)

10h00-10h30 : Dimas MARTIN SOCAS (Université de la Laguna, Tenerife, Espagne) :
"Temporalidad y territorialidad en el Neolítico antiguo en Andalucía."

10h00-10h30 : Angélique NONZA-MICAELLI (Université de Corse, UMR CNRS
6240 LISA) : "Actualisation des données archéologiques pré et
protohistorique de la Corse".

10h30-11h00: Maria Dolores CALAMICH MASSIEU (Université de la Laguna, Tenerife,
Espagne) : "Estudio de las primeras producciones cerámicas en Andalucía oriental.
Un proyecto transversal."
11h00-12h00 : Discussion
12h00-14h00 : Pause déjeuner (restaurant universitaire)
14h00-14h30 : Laure SALANOVA (Directrice de recherche CNRS, Aoroc, CNRS-ENS,
Paris) : "Classer : le cas des assemblages méditerranéens."
14h30-15h00 : Angélique NONZA-MICAELLI (Université de Corse, UMR CNRS 6240
LISA) : "La céramique de la Cueva de El Toro : Chaînes opératoires expérimentales
des matières premières argileuses."
15h00-16h00 : Discussion/Pause
16h00-16h30 : Javier RODRIGUEZ SANTOS (Université de Cantabrie, Santander,
Espagne) : "« Toolkit » pour la production céramique dans l'Andalousie
néolithique. Premiers résultats expérimentaux."
16h30-17h00 : Xavier CLOP GARCIA (Université autonome de Barcelone, Espagne) :
"Terres, pots et potiers au Néolithique de la Cueva de El Toro. Stratégies de
gestion des matières premières des produits céramiques à partir de l'étude pétroarchéologique".
17h00 : Discussion

10h30-11h00 : Antonia COLONNA (Université de Corse, UMR CNRS 6240
LISA) : "Les haches polies de la Corse néolithique : étude typologique et
analyses pétrographiques."
11h00-11h30 : Jean SICURANI, Docteur en Archéologie préhistorique :
"Teghja di Linu : un site du IIIème millénaire."
11h30-12h30 : Discussion
12h30-14h30 : Pause déjeuner (restaurant universitaire)

