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Organisées par la direction régionale des affaires culturelles (Drac), les 
Journées  archéologiques  régionales  permettront  de  p rendre 
connaissance,  les  4  et  5  avril,  des  acquis  les  plus  récents  de  la 
recherche réalisée en Midi-Pyrénées.

Journée thématique : « de la nature ressource au pa ysage organisé. » Le point 
de vue de l’archéologie (vendredi 4 avril)
L’archéologie appréhendait  autrefois l’espace comme « le lieu passif des rapports 
sociaux » pour reprendre une formule du philosophe Henri Lefebvre. Les interactions 
entre l’Homme et le milieu sont désormais devenues un des enjeux majeurs de la 
recherche  archéologique  des  deux  dernières  décennies.  Paysage,  climat, 
ressources animales,  végétales et  minérales,  impacts des activités humaines sur 
l’environnement,  processus d’appropriation  de l’espace par  les groupes humains, 
sont autant de champs que la discipline a investis.
Cette journée se propose d’aborder quelques-uns de ces thèmes, en croisant les 
approches chronologique et thématique, à partir d’études de cas issues du territoire 
régional.

Actualité de la  recherche régionale  (samedi 5 avril)
Avec  des communications  de Mathieu Langlais  (CNRS Pacea,  Bordeaux),  Jean-
Christophe  Castel  (Museum Genève),  Thomas Perrin  (CNRS Traces,  Toulouse), 
Jean-Michel  Beausoleil  (Inrap),  Laurent  Guyard  (service  archéologique  du  Lot), 
Laurent  FAU (Sracp  Toulouse)...  des  projections,  comme  « Joseph  Mandement. 
Images retrouvées, Préhistoire et Préhistoriens d’hier », de Yanik Le Guillou ou des 
« Cartes postales » de Bruno Canredon et Francis Dieulafait (Archéologies).

Vendredi 4 et samedi 5 avril 2014
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

Drac Midi-Pyrénées – 32, rue de la Dalbade – 31000 Toulouse
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Contact :
Évelyne Derosier, service régional de l'archéologie et de la connaissance
Tél. 05 67 73 21 18
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