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Appel à communication
La première journée du 33e colloque interrégional qui se tiendra à Saint-Dié-des-Vosges
les 8 et 9 novembre 2019 sera consacrée au phénomène des enceintes dans le nord-ouest
de l’Europe. La dernière décennie a en effet vu se multiplier les découvertes de dispositifs
palissadés et/ou fossoyés sur une vaste aire géographique allant de la Normandie à l’Alsace
et du Nord à la Bourgogne et s’inscrivant dans un arc temporel couvrant l’ensemble du
Néolithique ; le temps semble venu d’examiner l’ensemble de ces données afin de tenter
une synthèse du phénomène à l’échelle du territoire national en échangeant nos points
de vue et nous confrontant aux acquis de la recherche et aux problématiques émergeantes
dans les régions limitrophes (Allemagne, Scandinavie, Îles britanniques).
Ces enceintes recouvrent une grande diversité de formes (enceinte à pseudo-fossés, à
fossés discontinu ou continu, palissadées ou non, pourvues ou non d’un talus interne
etc.) et probablement, de fonctions (habitat, refuges, sanctuaire etc.). Ces points sont
depuis longtemps débattus au cas par cas, aussi souhaitons-nous privilégier une approche
synthétique du phénomène « enceinte » en abordant les questions de la chronologie,
du phylum et de la typologie, en élargissant l’analyse à l’échelle des régions culturelles
et en insistant particulièrement sur la question de la fonction de ces monuments selon
une approche fondée sur l’ensemble des indices disponibles (localisation, architecture,
restes humains, dépôts de faune, rejets domestiques, caractère des outillages etc.). Les
hypothèses interprétatives devront être au cœur des débats.
La seconde journée sera consacrée à l’actualité de la recherche.
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Lieu
Le colloque se tiendra au 13 rue Saint-Charles dans la salle de conférence du Musée de
la vie dans les Hautes-Vosges (Musée Pierre Noël).
La ville de Saint-Dié, à mi-chemin de Strasbourg et de Nancy est desservie par trains
au départ de ces deux villes et par TGV direct au départ de la Gare de l’Est. Pour ceux
qui choisiront la voiture, un parking gratuit sera mis à la disposition des participants du
colloque devant la cathédrale, à proximité immédiate de la salle de conférence. Enfin, il
est possible de rallier Saint-Dié depuis l’aéroport international d’Entzheim (une navette
pourra être mise en place en fonction des heures d’arrivée).
La ville offre de nombreuses possibilités d’hébergement, avec un choix d’hôtels de toutes
catégories, des gîtes et de nombreuses chambres d’hôtes, en ville ou en montagne.
Musée Pierre Noël

4

Le phénomène des enceintes dans le Néolithique du nord-ouest de l’Europe

Programme prévisionnel
Jeudi 7 novembre
Accueil des participants de 17 à 20h sur le lieu du colloque.
Vendredi 8 novembre
Journée thématique : Le phénomène des enceintes dans le Néolithique du nord-ouest de
l’Europe
Fin d’après-midi : session posters
Soirée : repas du colloque et conférence d’Alasdair Whittle (Université de Cardiff )
Samedi 9 novembre
Actualité de la recherche
Dimanche 10 novembre
Visite du camp de la Bure, site d’éperon sur un des massifs gréseux dominant le bassin
de Saint-Dié, fréquenté du Néolithique à la période gallo-romaine (murus gallicus,
rempart du Bas-Empire et carrières antiques). En fonction des conditions climatiques ;
40 minutes de marche au départ du col.

© Service Communication Promotion de Saint-Dié-des-Vosges
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Proposition de communication ou de poster
Nom et prénom :
Organisme et unité de rattachement :
Adresse :
Courriel :

Souhaite proposer : 		

une communication

					dans la thématique du colloque
					
					
dans le cadre de la journée d’actualité
			
				un poster
Titre de la communication ou du poster :

Autres auteurs (préciser leur organisme et leur unité de rattachement) :

Joindre un résumé (3000 signes, format .rtf, .doc, .docx ou .odt) et une illustration (24 x
16 cm maximum, format .jpg, .psd, .pdf, .ai, .csv, .eps) légendée et créditée.
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Fiche d’inscription
Nom et prénom :
Organisme et unité de rattachement :
Adresse :
Courriel :

Inscription au colloque
Plein tarif : 25 euros
Tarif réduit : 15 euros (étudiants et demandeurs d’emploi)

Inscription au repas du vendredi soir :
Participera au repas du vendredi soir		

oui			

non

Le repas du vendredi soir est offert à tous les participants au colloque s’étant préalablement
inscrits.

Montant total dû (chèque à l’ordre d’InterNéo) : 		

euros

(Transfert interbancaire virement national- n° compte : CHA 3 882 08 R (virement
international : IBAN : FR 84 2004 1010 0203 8820 8R02 393 / BIC : PSSTFRPPCHA /
Titulaire du Compte : Interneo, Université de Paris I, 3 rue Michelet 75006 Paris France) .
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Librairie
Un espace sera réservé à la présentation et à la vente d’ouvrages archéologiques. Veuillez
nous contacter si vous souhaitez en bénéficier.

Contact
philippe.lefranc@inrap.fr

Fiche à retourner avant fin mai 2019, accompagnée de son règlement à :
Anthony Denaire – 33e colloque Néolithique
4, boulevard Gabriel
21000 Dijon
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