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Résumé 

En quelques millénaires, l'homme a radicalement 
transformé son mode de vie et son rapport à la nature, 
passant d'un mode de vie fondé sur la mobilité, la chasse 
et la collecte à un mode de vie essentiellement 
sédentaire, fondé sur l'agriculture et l'élevage. Les 
théories avancées pour expliquer les causes et les 
modalités de ce passage au « Néolithique »  reflètent, au 
long du XXème siècle, d'importants changements de 
paradigmes bien plus liés aux changements idéologiques 
dans notre propre société qu'à un renouvellement des 
données archéologiques. De nos jours encore, et en dépit 
d'une bien meilleure appréhension du processus de 
néolithisation au Proche-Orient, plusieurs écoles de 
pensées s'opposent : les unes considèrent que les 
innovations sont avant tout d'origine sociale ou 
idéologique, tandis que les autres y voient une réponse 
économique  à des difficultés d'origine environnementale. 
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