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Le thème choisi pour ce colloque répond à une préoccupation majeure 
de la communauté scientifique, au croisement des sciences de la Terre, de 
l’Environnement et de la Société : comment percevoir, qualifier et mesurer les 
transformations des environnements et des sociétés et faire la part des facteurs 
naturels et anthropiques dans ces évolutions ? Les institutions et réseaux impli-
qués dans l’organisation du colloque placent l’interdisciplinarité indispen-
sable à cette approche au cœur de leurs préoccupations : Institut national de 
recherche en archéologie préventive (INRAP), réseau Paleomex (Programme 
Mistrals CNRS Insu-InEE), GDR MoDyS « Modélisation des dynamiques spa-
tiales » (INSHS), ANR BioArcheoDat (Projet ANR corpus MNHN).

La question centrale est celle de l’impact respectif des processus naturels 
(climatiques essentiellement) et anthropiques dans les dynamiques sociales 
et environnementales, que l’on peut aujourd’hui restituer avec de plus en 
plus de finesse. Les nombreuses études récentes et en cours, dont certaines 
figurent ici, permettent en effet de préciser notre connaissance de la variabilité 
climatique, en particulier holocène, et d’obtenir des niveaux de résolution 
chronologique et géographique de plus en plus fins (contributions de Berger 
et alii ; OlliVier et alii dans ce volume). Parallèlement, le développement des 
inventaires archéo logiques thématiques ou généraux, la multiplication des 
prospections et des grands chantiers d’archéologie préventive ont permis 
d’obtenir des informations détaillées sur les modalités d’occupation et 
d’exploitation du sol dans des aires géographiques et chronologiques variées. 
Nous sommes donc progressivement en mesure d’identifier les réponses 
sociales, économiques et techniques apportées par les groupes humains aux 
contraintes diverses imposées par les variations climato-environnementales et 
leurs conséquences sur les paysages (Bintliff ; LeVeau ; Blancquaert et alii ; 
FoVet et alii ; KaPtJin ; wu). Par ailleurs, les approches socio-environnementales 
permettent de mesurer les impacts sur le milieu générés par les aménagements 
et les différentes formes d’exploitation anthropiques (Poirier et alii ; Joan & 
Sordoillet ; ertlen et alii ; dall’aglio et alii).

Les échelles géographiques et chronologiques retenues pour l’observation 
des phénomènes sont essentielles. Les effets des changements climatiques et 
des actions anthropiques sur les environnements et les sociétés ne se mani-
festent pas avec la même intensité, ni les mêmes rythmes selon les échelles. 

Introduction
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La synthèse des travaux portant sur la Méditerranée (magny et alii) montre 
le rôle dominant du forçage climatique à l’échelle macrorégionale tandis que 
la variabilité liée aux contextes locaux et aux impacts anthropiques apparaît à 
l’échelle régionale ou microrégionale (cremaSchi et alii ; daVid et alii). Il ne 
faut pas non plus sous-estimer la part d’incertitude des datations qui, malgré 
les progrès réalisés, peut en partie expliquer ces décalages régionaux. Les dis-
cussions ont insisté sur la nécessité de dissocier, dans l’étude des données envi-
ronnementales, l’identification de l’événement climatique de ses effets différés 
sur les milieux, tels qu’ils peuvent être perçus notamment dans les archives 
sédimentaires.

Pour décrire, analyser et confronter une information de plus en plus pro-
lifique, mobilisant des données hétérogènes (climatiques, paléoenvironne-
mentales, archéologiques, historiques…), souvent lacunaires, de résolutions 
chronologiques et spatiales variées et présentant différents degrés de préci-
sion, on ne peut plus se passer d’outils de modélisation qui tentent de décrire 
des comportements de communautés humaines dans des contextes envi-
ronnementaux et historiques précis (rodier & Kaddouri ; madella et alii ; 
ertSen ; nuninger et alii). Les interprétations déterministes et mécanistes qui 
recherchent des relations directes de cause à effet cèdent aujourd’hui la place 
à des approches plus intégrées envisageant les relations sociétés-milieux dans 
la perspective d’un système en coévolution. La mise en relation des phéno-
mènes relève cependant encore largement d’une approche discursive et empi-
rique, qui autorise la nuance mais reste limitée à des études de cas (ferrari et 
alii ; Palet-martineZ et alii ; garcia et alii ; matteaZZi). Pour confronter, dans 
l’espace et dans le temps, des dynamiques environnementales et sociales, il est 
nécessaire d’élaborer des outils méthodologiques permettant de mesurer le 
changement par la production d’indicateurs quantitatifs, pour l’instant essen-
tiellement utilisés pour l’analyse des dynamiques d’occupation et d’exploita-
tion du sol (Pillot & Saligny ; Bertoncello et alii ; Poirier).

Ce sont ces questions de nature, d’intensité, de seuils, d’échelles et de tem-
poralité des processus climatiques et anthropiques, principaux enjeux de la 
modélisation des dynamiques socio-environnementales, qui ont été explorées 
au cours de ce colloque et dont rendent compte les pages qui suivent.
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