
 
ASSOCIATION MONÉGASQUE DE PRÉHISTOIRE 

sous la Présidence d’Honneur 
de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II 

 
 
ERN-2021-AMP-11135 
 
 
SIÈGE SOCIAL  
Musée d’Anthropologie préhistorique 
56 bis, bd du Jardin Exotique 
MC 98 000 MONACO 
 

RDV le mercredi 17 novembre 2021 à 18h 
 

Cher(e)s membres de l’Association monégasque de Préhistoire, 

 Le mercredi 17 novembre 2021 à 18h nous vous invitons à venir assister à la conférence de 
Tatiana Theodoropoulou. 

CONFÉRENCE  

  

mercredi 17 novembre 2021 à 18h  
 

« Des poissons et des hommes : la pêche 
 chez les premières communautés méditerranéennes» 

 
 

Conférence de TATIANA THEODOROPOULOU 
 
 
Les premières populations qui ont habité les rivages méditerranéens pendant la préhistoire se 
sont manifestement trouvées face à des écosystèmes côtiers et marins riches et diversifiés. 
Néanmoins, parmi les premières activités d'acquisition de l'homme préhistoriques, la 
cueillette, la chasse et la pêche, cette dernière reste moins bien documentée. Pour la période 
considérée, les représentations d'animaux marins ou de scènes de pêche ou encore les engins 
de pêche eux-mêmes restent rares. Depuis quelques décennies l'étude des vestiges osseux de 
poissons et les restes d'invertébrés découverts dans des sites archéologiques offre un registre 
précieux qui laisse apparaître une relation avec le milieu marin plus assidue que ce que l’on 
peut imaginer d’après les seules données de l’archéologie. Dans cette conférence nous 
présenterons les données archéofauniques issues de gisements préhistoriques du pourtour 
méditerranéen, relatives à l'exploitation de ressources marines. Nous nous intéresserons aux 
premières activités de pêche et de collecte, au type de ressources marines capturées, ainsi 
qu'au rôle que celles-ci ont joué pour les communautés préhistoriques. 
 
 
 
 



 

 
Tatiana Theodoropoulou est archéologue-archéozoologue, spécialiste des restes de faunes 
aquatiques issus de sites archéologiques. Elle est chercheuse au CEPAM-CNRS, à Nice. Ses 
champs de recherche se tournent autour de l’interaction des communautés méditerranéennes 
du passé avec les écosystèmes marins et les eaux continentales sur la longue durée, de la 
préhistoire jusqu’à l’antiquité tardive, les stratégies de pêche/collecte et l'organisation 
saisonnière de ces activités, les pratiques alimentaires et les ingrédients marins depuis les 
temps préhistoriques jusqu’à l’antiquité, les usages et les transformations des matières 
premières marines, les perspectives ethnoarchéologiques de la pêche et l'anthropologie 
maritime. Elle est actuellement la responsable d'un programme de recherche financé par la 
Commission Européenne (ERC-CoG MERMAID)qui propose de saisir l’évolution de 
écosystèmes marins sous les impacts environnementaux et anthropiques du passé et la 
résistance ou l’adaptation des sociétés méditerranéennes à ces fluctuations. 
 
Pensez à nous confirmer votre présence : +377 98 98 80 06 / erossoni-notter@gouv.mc ou 
map@gouv.mc  

 
 
NOTA BENE : 

N’oubliez pas, si ce n’est déjà fait, de renouveler votre adhésion 2021. Cette cotisation s’élève à 
20 euros par an, incluant toutes les activités et l’assurance. Une carte de membre AMP vous 
sera remise. 

 
 
Pour toute question, nous restons à votre disposition. En espérant vous revoir nombreux, recevez, 
chers et chères associé(e)s, l’expression de nos sentiments les plus cordiaux. 

 

Le Président 

 


