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1er APPEL À COMMUNICATION / FIRST CALL FOR COMMUNICATION 
 
 

Les XXXIXe Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes se tiendront du 16 au 18 octobre 2018 
et seront l’occasion de s’intéresser à la thématique de la relation Homme-Caprinés au cours des temps préhistoriques et 
historiques. Intitulé « Hommes et Caprinés : de la montagne à la steppe, de la chasse à l’élevage », ce congrès, à 
portée internationale, s’attachera à relater l’Histoire de cette longue et étroite relation. 
 
L'objectif de ce congrès est de réunir dans une démarche diachronique et pluridisciplinaire, archéozoologues, 
paléontologues, écologues, taphonomistes, ethnologues, anthropologues, archéologues, historiens…, autour de ces 
espèces et de leurs exploitations s.l. par les groupes humains. Au Paléolithique et au Mésolitique, la chasse de ces 
animaux inféodés aux milieux escarpés contraignants a nécessité des stratégies particulières différentes de celles 
pratiquées pour le gibier de forêts ou de plaines. Au Néolithique, la domestication de certaines espèces (mouton, 
chèvre) a joué un rôle déterminant dans les changements socio-économiques des sociétés humaines au Proche-Orient, 
en Europe et en Afrique, et transformé les paysages de plusieurs régions du monde par le pastoralisme. Par la suite et 
jusqu’aux Temps actuels, les formes domestiques se sont diversifiées sur tous les continents, jouant de multiples rôles 
dans les économies humaines. 
 
Plusieurs sessions permettront d’explorer cette Histoire ‘Hommes-Caprinés’ au travers des pratiques de subsistance, de 
la prédation à la domestication, et des pratiques pastorales les plus diverses, complétée par l’iconographie et la 
symbolique. 
 
 
 
 
The XXXIXe Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, which will take place from 16 to 18 
October 2018, will focus on the topic of the Humans-Caprines relationship in prehistoric and historical times. Entitled 
“Humans and Caprines: from mountain to steppe, from hunting to husbandry”, this congress, with an international 
scope, will attempt to relate the history of this long and close relationship. 
 
The aim of this congress is to gather within a diachronic and multidisciplinary approaches, zooarchaeologists, 
paleontologists, ecologists, taphonomists, ethnologists, anthropologists, archaeologists, historians, etc., to consider 
those species and their exploitation by human groups. During the Palaeolithic and Mesolithic periods, the hunting of 
those animals dependent of rocky and steep environments may have required particular strategies, different from those 
adapted to forest and steppe preys. Since the Neolithic, the domestication of some species (sheep, goat) played a crucial 
role in the socio-economic changes in the Near East, Europe and Africa, and transformed the landscapes in many part 
of the world through pastoralism. Subsequently and until the present time, these animals show a great diversity of 
domestic forms on all continents, playing multiple roles in human economies. 
 
Several sessions will present various aspects of this Humans-Caprines History through subsistence practices, from 
predation to domestication, pastoral activities, iconography and symbolism.  
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José Yravedra (Université de Madrid) 
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Date du congrès / Date of the congress 
 
Du 16 au 18 Octobre 2018 
 
 
Lieu du congrès / Location of the congress 
 
Salle du 8 mai 1945, Antibes, France 
 
 
Agenda prévisionnel / Provisional program 
 
Vous pouvez dès à présent déposer vos propositions de communication jusqu’au 30 avril 2018 
 
You can already submit your communication proposals until April 30th 2018 
 
 
Une deuxième circulaire sera envoyée fin mars 2018, précisant notamment les frais d’inscription et autres modalités 
 
A second call will be send at the end of March 2018, to precise notably the registration fees and all modalities 
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FICHE DE PRE-INSCRIPTION / PRE-REGISTRATION FORM 
 

 
NOM / LAST NAME :  
 
Prénom / First name :  
 
Institut de rattachement / Institution : 
 
Adresse / Address :  
 
E-mail :  
 
Participera au colloque / Will take part in the congress:   
 
Présentera une communication /Will present an oral communication :   
 
Titre de la communication (en français et en anglais) : 
 
... 
 
 
Résumé et mots-clés (en français et en anglais) à joindre à la présente fiche (Times 12, 250-350 mots) 
 
Abstract and keywords (in French and English) to join to the registration (Times 12, 250-350 words) 
 
 
À retourner avant le 30 avril 2018 par mail à / To return by e-mail before April 30th 2018 to :  
 
camille.daujeard@mnhn.fr ou Lionel.GOURICHON@unice.fr ou Brugal@mmsh.univ-aix.fr 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




