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L’émergence de comportement symbolique en Europe de l’Est
Résumé : Différents modèles ont été proposés pour expliquer l'émergence de capacités
cognitives complexes et de cultures modernes. Un nombre croissant de preuves révélant un
comportement complexe et innovant au moyen Age de la Pierre en Afrique, mais aussi dans les
cultures néandertaliennes, ont déclenché plusieurs changements de paradigme dans ce
domaine au cours des dernières décennies. Une grande partie du matériel potentiellement
pertinent pour ce domaine doit encore être documenté et étudié dans l’optique d'évaluer son
importance et implication dans le débat sur les origines du comportement symbolique (SMB).
L'Europe de l'Est (EE) en est un bon exemple. Bien que de découvertes aient été faites en EE,
le matériel archéologique pertinent pour l'étude des origines du comportement moderne n'est
généralement pas systématiquement et spécifiquement traité comme tel. Cette thèse
représente une tentative globale de documenter et d'évaluer ce matériel, permettant une vue
plus claire de la disponibilité de preuves potentiellement pertinentes, comme première étape
nécessaire pour comprendre le temps et le mode d'émergence des SMB dans ces régions.
Accompagnée d’une base de données décrivant les annales archéologiques, la thèse présente
trois études de cas présentant l’analyse des objets ayant des implications pour l'émergence de
comportements complexes en EE. Ces études élargissent la vision de l'émergence du SMB en
EE. Elles identifient de nouvelles preuves de comportement complexe avant l'UP à partir d'une
vaste région encore sous-représentée et apportent de nouvelles approches méthodologiques à
leur analyse, contribuant ainsi à l'évaluation des modèles sur l'émergence du SMB.
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