
Adaptabilité et résilience durant les âges des Métaux :  
comment les populations

répondent-elles au changement ?
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Accès aux Rencontres en ligne via l’Université d’Innsbruck (Autriche) :
Access to the online Meeting via the University of Innsbruck (Austria):

https://lms.uibk.ac.at/url/RepositoryEntry/4916511145?guest=true&lang=en

Inscriptions obligatoires :
Mandatory registrations:

eepb7.2021@gmail.com
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Présentation
La question de la résilience et de l’adaptabilité des sociétés actuelles face aux changements et aux crises est un su-
jet – au-delà d’être au plus proche de notre actualité – très bien étudié en sciences sociales. L’idée d’explorer cette 
thématique à travers le prisme de l’archéologie, pour la transposer aux sociétés anciennes – et plus précisément à 
celles des âges des Métaux – paraît essentielle pour appréhender la réaction d’individus ou de populations face à 
des évènements perturbateurs complexes, inattendus, voire traumatisants. 
Les changements au sein des sociétés anciennes peuvent être d’origine endogène ou exogène, et s’exprimer du 
point de vue environnemental, sanitaire, économique, technologique, politique, militaire ou encore spirituel. Ils 
peuvent être brutaux, et donc être perçus comme de véritables crises pour les sociétés qui les vivent, ou être à peine 
perceptibles et se dérouler de manière sous-jacente sur un temps plus ou moins long. En archéologie, les notions de 
continuité et de discontinuité sont inhérentes à la discipline et leur compréhension est fondamentale pour analyser 
l’évolution des sociétés anciennes.
À travers cet objet d’étude, plusieurs questions apparaissent : Comment et quelles données archéologiques nous 
permettent d’identifier des changements soudains ou progressifs dans ces sociétés ? Les sociétés protohistoriques 
ont-elles su développer des compétences techniques, cognitives et sociales pour faire face, s’adapter et se dépasser, 
afin de forger de nouvelles aptitudes et habitudes ? Comment ces changements influencent-ils la construction et 
la structuration de la chronologie ?
Autour de ces questions d’adaptabilité et de résilience, ces rencontres s’articulent autour de trois axes : 

Session 1 : changements économiques et structurels
Toute société humaine est constituée de groupes sociaux qui s’organisent autour d’institutions évoluant sous l’in-
fluence de divers facteurs au cours du temps. L’économie est un axe important de cette organisation. Durant la 
Protohistoire, l’existence même de la métallurgie n’est permise que par la présence de réseaux d’échanges et d’axes 
de circulation qui permettent d’une part la diffusion des savoir-faire, et d’autre part l’acheminement des matières 
premières et des produits finis loin de leur lieu d’extraction ou de production.
Les voies de circulation, les réseaux d’échanges, les moyens de transport employés l’implantation des habitats dans 
le paysage, avec l’existence ou non de systèmes défensifs, ou encore les traces d’actes violents sont autant d’éléments 
qui permettent aux archéologues d’obtenir des informations sur les systèmes socio-économiques protohistoriques.
Les communications s’inscrivant dans cet axe pourront ainsi aborder des questions relatives aux facteurs à même 
de provoquer des changements dans l’organisation des sociétés humaines ou encore sur la manière dont ces mêmes 
changements sont perceptibles à partir des vestiges étudiés par les archéologues.

Session 2 : changements culturels et identitaires
Les changements qui s’opèrent au sein des sociétés anciennes sont observables à travers l’identité sociale des indi-
vidus et des communautés. Ils peuvent être subis ou consentis, résulter d’un processus d’acculturation suite à des 
conquêtes, ou d’interactions sur la longue durée avec d’autres groupes culturels. A l’inverse, des groupes peuvent 
également mettre en place des stratégies visant à résister aux changements et à maintenir leur culture et leur iden-
tité.
Réussir à appréhender la manière qu’ont eue les individus, durant les âges des Métaux, de percevoir et d’accepter ou 
non le changement est évidemment un exercice périlleux. Néanmoins, est-il possible, à différentes échelles (allant 
de celle de l’individu au groupe communautaire) de discerner des évènements ayant conduit à des changements 
d’identité ou de statut social ?
L’étude de la culture matérielle est une première approche. Les caractéristiques formelles et techniques des produits 
manufacturés constituent des traits culturels qui peuvent être significatifs pour traiter de la question de l’identité. 
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Par leurs caractéristiques, ils peuvent véhiculer différentes informations d’ordre culturelle sur leur fonction, leur 
origine, leur contexte d’utilisation…Ces changements identitaires peuvent également être perçus à travers d’autres 
études : l’architecture, l’art, les pratiques ou rites funéraires ou cultuel, etc.

Session 3 : théorie et modélisation des changements
 Dans le cadre de ces VIIe rencontres doctorales, nous souhaiterions favoriser les échanges autour des développe-
ments méthodologiques, transposés à la thématique de la résilience et de l’adaptabilité des sociétés des âges des 
Métaux. Par exemple peut-on déterminer des mécanismes ou des modèles à l’œuvre dans les différentes manières 
qu’ont les sociétés de s’adapter ? Est-ce que les modélisations démographiques peuvent mettre en évidence des 
phases de rupture et donc de crise ? 
Des communications à visée méthodologique ou modélisatrice sur les évolutions économiques, politiques et/ou 
sociétales et chronologiques seront donc aussi acceptées. 
     
 À travers ces différents aspects, nous souhaitons ainsi offrir un cadre de réflexion sur les différentes possibilités of-
fertes aux chercheurs pour appréhender les raisons et la nature des changements qui affectent les populations pro-
tohistoriques dans leur organisation et leur identité. Il s’agit de créer un espace de débat autour de problématiques 
communes afin d’en faire ressortir de nouvelles idées pour appréhender les sociétés des âges du Bronze et du Fer.
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Presentation

The question of the resilience and adaptability of contemporary societies facing changes and crises is a subject – 
beyond the greatest possible relevance to current affairs – well studied in the social sciences. The idea of exploring 
this theme through the prism of archaeology, in order to transfer it to ancient societies – and more precisely to 
those of the Metal Ages – seems essential for a better understanding of the way(s) in which humans exploited 
complex and/or unexpected (and/or changing) events. 
Changes within ancient societies can be of an endogenous or exogenous nature, for example linked to environ-
mental, health, economic, technological or spiritual. They may be brutal, and therefore be perceived as real crises 
for the societies that experience them, or they may be barely perceptible and take place in a subliminal way over 
a more or less long period of time. In archaeology, the notions of continuity and discontinuity in the remains of 
ancient societies seem to be fundamental to the study of their evolution.
In this topic, several questions are raised: were they able to develop technical, cognitive and social skills to cope, 
adapt and surpass themselves for developing new aptitudes and new habits? How and with what archaeological 
data can we identify sudden or progressive changes in protohistoric societies? How do these changes influence our 
construction and structuring of the chronology?
Around these questions of adaptability and resilience, this year’s Meeting is structured along three axes: 

Session 1: economic and structural changes
Every human society is organized around institutions that can, under the influence of various factors, evolve over 
time. The economy is an important axis of this organization. During protohistory, the existence of metallurgy was 
only possible due to the existence of exchange networks and traffic routes that allowed the diffusion of know-how 
as well as the transportation of raw materials and finished products far from their place of extraction or produc-
tion. 
Traffic routes, exchange networks, the means of transport used, the habitation of settlements in the landscape, 
the (non-)existence of defensive systems or traces of violent acts are all elements that provide archaeologists with 
information on protohistoric socio-economic systems.
Communications within the framework of this topic should discuss questions related to events that can provoke 
changes in the organization of human societies or how such changes can be perceived from the remains studied 
by archaeologists.

Session 2: cultural and identity changes
If human societies can change over time, so can individuals, whose identities can vary. These changes can be 
imposed and happen rather rapidly, for example in the context of conquests that induce acculturation processes, 
or, on the contrary, they can occur gradually and over a long period of time. On the other hand, groups may also 
develop strategies to consciously resist change and maintain their culture and identity.
Understanding how individuals during the Metal Ages perceived and accepted or did not accept change is ob-
viously a difficult exercise. Nevertheless, is it possible to discern events that have led to changes in identity or social 
status at different scales (from the individual to the community group)?
The study of material culture is a first approach. The formal and technical characteristics of manufactured pro-
ducts constitute cultural traits that can be significant in dealing with the question of identity. Through their cha-
racteristics, they can provide different cultural information on their function, their origin, their context of use ... 
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These changes in culture and identity can also be perceived through other studies: architecture, art, funerary or 
religious practices or rites, etc.

Session 3: theory and modelling of changes
Through this Meeting, we would like to encourage exchange on methodological developments applied to the the-
me of resilience and adaptability of Metal Age societies. For example, can we identify mechanisms or models at 
work in the different ways societies adapt? Can demographic development models highlight phases of disruption 
and therefore crisis? 
Contributions with a methodological, modelling or theory-based focus on economic, political, societal and/or 
chronological developments are therefore also welcome.

Through these various aspects, we aim to provide a framework for reflection on the different possibilities available 
to researchers to understand the reasons and nature of changes affecting protohistoric populations in their orga-
nization and identity. The aim is to create a space for debate around common issues in order to develop new ideas 
for understanding the societies of the Bronze and Iron Ages.
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Possibilité de se rencontrer en privé pendant l’EEPB 7
Opportunity to meet privately during the EEPB 7

Une salle de réunion virtuelle pour les réunions privées sera disponible pendant toute la durée de l’EEPB 7. N’hé-
sitez pas à l’utiliser pour faire connaissance, échanger des idées sur vos recherches, approfondir les discussions sur 
les contributions aux rencontres, etc.

A Virtual Meeting Room for private meetings will be available for the entire duration of the EEPB 7. Feel free to use it 
to get to know each other, to exchange ideas about your research, to deepen discussions about meeting contributions, 
etc.

Cette salle est accessible à tout moment et sans restriction à l’adresse suivante :
This room can be reached at any time and without restrictions at:

https://webconference.uibk.ac.at/b/jes-xf1-h0s-cdl 

L’EEPB 8 (2022)
The EEPB 8 (2022)

Tu souhaites participer à l’organisation de la prochaine EEPB ? Alors n’hésite pas à en parler aux organisateurs 
de ces Rencontres doctorales et participe à la réunion à la fin de ces trois jours.

Would you like to participate in the organisation of the next EEPB? Then don’t hesitate to talk about it to the 
organisers of these Doctoral Meetings and join the meeting at the end of these three days.

https://webconference.uibk.ac.at/b/jes-xf1-h0s-cdl
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Dimanche 07 Mars 2021
Sunday, 07th March 2021

Accès direct à la salle de rencontre virtuelle / Direct access to the Virtual Meeting Room: 
https://lms.uibk.ac.at/bigbluebutton/103273476066087

17:00-18:00 Possibilité d’essayer BigBlueButton (avec ou sans présentation PDF/PowerPoint)
  Opportunity to try out BigBlueButton (with or without PDF/PowerPoint presentations)

Lundi 08 Mars 2021
Monday, 8th March 2021

Accès direct à la salle de rencontre virtuelle / Direct access to the Virtual Meeting Room: 
https://lms.uibk.ac.at/bigbluebutton/103273476160132

08:00-09:00 Possibilité d’essayer BigBlueButton (avec ou sans présentation PDF/PowerPoint)
  Opportunity to try out BigBlueButton (with or without PDF/PowerPoint presentations)

09:00-09:45 Café de bienvenue & présentation des participants
  Welcome coffee & presentation of the participants

10:00-10:15 Accueil du Comité d’organisation 
  Welcome address by the Organizing committee 

10:15-10:30 Introduction par le Comité scientifique
  Introduction by the Scientific committee

Session 1 : Changements économiques et structurels
  Economic and structural changes

10:30-11:00 Camille Culioli (Université Bordeaux-Montaigne & Sorbonne Université, France)
 Risques côtiers et adaptabilité des sociétés nord-aquitaines entre l’âge du Bronze et l’âge du Fer : apports et 
limites de l’approche géoarchéologique sur les sites de L’Amélie et de La Glaneuse (Gironde, France)
 Coastal risks and adaptation of the Aquitaine past communities between the Bronze Age and the Iron Age:  
contributions and limits of the geoarchaeological approach at L’Amélie and La Glaneuse sites (Gironde, 
France)

11:00-11:30 Elena Paralovo (Univerzita Karlova, Czech Republic)
 Que se passe-t-il lorsqu’une société n’est pas résiliente ? L’effondrement de l’habitat de Verucchio au VIIe siècle 
av. J.-C.
 What happens when a society is not resilient? The collapse of Verucchio settlement in the 7th century BC

11:30–14:00 Pause déjeuner / Lunch break

Accès direct à la salle de rencontre virtuelle / Direct access to the Virtual Meeting Room: 
https://lms.uibk.ac.at/bigbluebutton/103273476224288 

https://lms.uibk.ac.at/bigbluebutton/103273476066087
https://lms.uibk.ac.at/bigbluebutton/103273476160132
https://lms.uibk.ac.at/bigbluebutton/103273476224288
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14:00-14:30    Clara Millot-Richard (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France)
Évolution des structures de production et de consommation du fer entre la Lorraine et le Bade-Wurtemberg
Evolution of iron production and consumption structures between Lorraine and Baden-Württemberg

14:30-15:00 Katherine Kanne (Northwestern University, United States of America)
S’atteler aux révolutions de l’âge du Bronze : cavaliers, mobilité et changement social
Mounting Bronze Age Revolutions: Equestrians, Mobility, and Social Change

15:00-15:15 Franka Ovčarić (Sveučilište u Zagrebu, Croatia)
POSTER : Les utilisations des grottes au Bronze ancien et moyen dans le nord-ouest et le centre de la Croatie
The Uses of Caves in the Early and Middle Bronze Age in the Area of Northwestern and Central Croatia

Mardi 09 Mars 2021
Tuesday, 9th March 2021 

Accès direct à la salle de rencontre virtuelle / Direct access to the Virtual Meeting Room: 
https://lms.uibk.ac.at/bigbluebutton/103273476257218

09:30-10:00    Zahra Kouzehgari & Bita Khaterizadeh (Université lumière Lyon 2, France &
  Tehran University of Art/ نارهت رنه هاگشناد, Iran)

Vers l’utilisation militarisée du territoire dans les sociétés du Bronze final à l’âge du Fer II (1500-1800 av. J.-C.) 
dans l’ouest et le nord-ouest de l’Iran
Toward the Militarized Use of Landscape in the Late Bronze Age to Iron Age II (ca. 1500- 800 BC) Societies 
in the West and Northwest Iran

10:00-10:30    Discussion sur la Session 1
  Discussion on Session 1

Session 2 :  Changements culturels et identitaires
  Cultural and identity changes 

10:30-11:00    José Luis Martínez-Boix (Universitat d’Alacant, Spain)
Victimes de la mode ou de Rome ? Changements et adaptations de la vaisselle céramique peinte ibérique au Ier 
siècle av. J.-C. à travers l’imitation de vases romains
Fashion victims or victims of Rome? Changes and adaptations of Iberian ceramic painted tableware in the 1st 
century BC through Roman vases imitation

11:00-11:30    Pierre Péfau (Université Toulouse Jean Jaurès, France)
Urbanisation et adaptations architecturales : économie du bois d’œuvre et gestion de l’espace dans les agglo-
mérations de Gaule interne du IIIe au Ier siècle av. n. è.
Urbanisation and architectural adaptations: timber economy and spatial management in the inner Gaul 
agglomerations from the 3rd to the 1st century BC

11:30–14:00 Pause déjeuner / Lunch break

https://lms.uibk.ac.at/bigbluebutton/103273476257218
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Accès direct à la salle de rencontre virtuelle / Direct access to the Virtual Meeting Room: 
https://lms.uibk.ac.at/bigbluebutton/103273476322446

14:00-14:30    Margot Delabre (Université Paul Valéry Montpellier 3, France)
Cultures et échanges au sud des Alpes à l’âge du Fer : approche techno-typologique et morpho-typologique des 
productions de céramiques non tournées en Provence méditerranéenne
Cultures and exchanges in the south of the Alps during the Iron Age: techno-typological and morpho-typolo-
gical approach to unturned ceramic productions in Mediterranean Provence

14:30-15:00 Tony Fouyer (Université Bourgogne–Franche-Comté, France)
Changements dans les réseaux élitaires méditerranéens et centro-européens des VIIe et VIe siècles av. J.-C.  
Quelques remarques autour de l’œnochoé « rhodienne » et de ses multiples variantes
Changes in Mediterranean and Central European elite networks of the 7th and 6th centuries BC. A few re-
marks on the “Rhodian” jug and its many variants

15:00-15:30 Julia Fileš Kramberger (Sveučilište u Zagrebu, Croatia)
Le changement (in)visible : différences dans la production textile de l’âge du Fer ancien et final à partir de 
fragments textiles minéralisés de Croatie
The (in)visible change: differences in textile production during the Early and Late Iron Age based on minera-
lized textile fragments from Croatia

18:00  Réunion et opportunité d’échanges individuels
  Get-together and opportunity for individual exchanges

Accès / Access :
https://www.wonder.me/r?id=a66d979e-d453-47a9-9bec-bb2ec70cece2

Nota bene :
 Une caméra et un microphone sont nécessaires pour entrer dans la salle, mais on peut éteindre la caméra 
immédiatement après l’entrée si on le souhaite.
 A camera and microphone are required to enter the room, but you can turn off the camera immediately after 
entering if you wish.

Mercredi 10 Mars 2021
Wednesday, 10th March 2021

Accès direct à la salle de rencontre virtuelle / Direct access to the Virtual Meeting Room: 
https://lms.uibk.ac.at/bigbluebutton/103273476357162

10:30-11:00    Mislav Fileš (Sveučilište u Zagrebu, Croatia)
Grecs & Illyriens : interactions entre deux peuples dans la seconde moitié du premier millénaire av. J.-C.
Greeks & Illyrians: interactions between the two peoples in the second half of the first millennium BC

https://lms.uibk.ac.at/bigbluebutton/103273476322446
https://www.wonder.me/r%3Fid%3Da66d979e-d453-47a9-9bec-bb2ec70cece2
https://lms.uibk.ac.at/bigbluebutton/103273476357162
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11:00-11:30 Discussion sur la Session 2
  Discussion on Session 2

11:30–14:00 Pause déjeuner / Lunch break

Accès direct à la salle de rencontre virtuelle / Direct access to the Virtual Meeting Room: 
https://lms.uibk.ac.at/bigbluebutton/103273476390377

Session 3 :  Théorie et modélisation des changements
  Theory and modelling of changes

14:00-14:30    Raquel San Quirico García (Universitat d’Alacant, Spain)
Transitions culturelles et mutations socio-économiques. Sociétés à maisons dans le sud-est de la péninsule 
ibérique pendant l’âge du Fer ibérique (VIIe – IIe siècle av. J.-C.)
Cultural Transitions and Socioeconomic Mutations. House societies in the Southeast Iberian Peninsula du-
ring the Iberian Iron Age (7th – 2nd century BC)

14:30-15:00 Angelika Mecking (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany)
Les établissements ruraux de La Tène (Viereckschanze, čtyřúhelníkové valy, établissements ruraux) et leurs 
processus de transformation en tant qu’approche chronologique
La Tène farmsteads (Viereckschanze, čtyřúhelníkové valy, établissments ruraux) and their transformation 
processes as a chronological approach

15:00-15:30 Lizzie Scholtus (Université de Strasbourg, France)
Modélisation spatiale et statistique : l’évolution de la culture matérielle entre le deuxième âge du Fer et la 
période romaine
Spatial and statistical modelling: material culture evolution between the second Iron Age and the roman 
period

15:30-15:45 Patricia Rossell Garrido (Universitat d’Alacant, Spain)
POSTER : Les statistiques comme une réponse au changement
Statistics as a response to change

15:45-16:15 Discussion sur la Session 3
  Discussion on Session 3

16:15  Discussion finale et clôture des Rencontres
  Final discussion and closing of the Meeting

17:15  Réunion du Comité d’organisation de l’EEPB 8
  Meeting of the Organising committee for EEPB 8

Tu souhaites assurer l’organisation de la prochaine EEPB ? Alors participe à cette réunion, tu es le/la bienvenu(e).
Are you interested in helping to organise the next EEPB? Then join this meeting, you are very welcome.

https://lms.uibk.ac.at/bigbluebutton/103273476390377
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