
Financé par l’IDEX de Toulouse pour les deux années 2016 
et 2017, ce programme MeNeMOIA a pour principal 
objectif de tester cette hypothèse d’une origine africaine 
de ces profonds bouleversements, grâce à la fédération 

d’une équipe internationale de chercheurs.

Adossés à un renouvellement fort du cadre 
chronologique ainsi qu’à des analyses paléo-
génétiques, nos travaux vont confronter terme 
à terme les observations de part et d’autre du 

bassin occidental de la Méditerranée. 

Entre les 7e et 6e millénaires avant notre ère, un important 
bouleversement culturel apparaît au sein des sociétés 
préhistoriques, dans l’ensemble de l’Afrique du Nord et 
de l’Europe occidentale. Celui-ci est tout particulièrement 
visible au sein des industries lithiques taillées avec l’apparition 
des industries à lames larges et trapèzes, mais se dessine 
également dans les autres sphères des systèmes techniques, 
sociaux et symboliques de ces groupes.

De récents travaux collectifs européens ont permis de 
montrer qu’il s’agissait là d’une évolution dont les prémices 
se situent en Méditerranée occidentale et qui se diffuse ensuite, 
en quelques siècles, depuis les rives sud de l’Europe jusqu’à ses 
confins septentrionaux. Mais, l’origine de ce phénomène reste une 
conjoncture même si plusieurs indices suggèrent qu’elle pourrait 
se situer au Maghreb. Nos connaissances sur les derniers chasseurs 
de cette région restent cependant encore trop floues pour pouvoir 
discuter précisément de cette hypothèse : la chronologie absolue 
n’en est pas bien assurée et les productions lithiques rarement 
étudiées en détail.

Atelier 1
Matériaux et vestiges

Analyses des productions matérielles 
(lithiques, céramiques et osseuses), 

représentations graphiques, pratiques 
funéraires, paléogénétique.

Atelier 2
Terrains et contextes

Acquisition de données primaire par 
de nouvelles fouilles dans l’espace du 
Bassin occidental de la Méditerranée.

Atelier 3
Chronologie

Construction d’un cadre chronologique 
renouvelé par l’obtention de nouvelles 

datations radiocarbone et par des 
modélisations.
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Plus d’informations
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Carte des principaux gisements du Second Mésolithique du bassin occidental de la Méditerranée


