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Description
L'Iran se situe à l'intersection du continent africain au sud, de l'Europe à l'ouest et de l'Asie à
l'est. C'est une zone charnière pour la compréhension des peuplements humains pendant la
préhistoire. Pourtant, la préhistoire d'Iran est mal connue. De ce point de vue, les fouilles
menées depuis 2005 à Garm Roud, site de plein-air du paléolithique supérieur, constituent une
référence. La pluridisciplinarité des recherches menées à partir des vestiges mis au jour offre
un panorama très détaillé de ce qui fut une halte de chasse, il y a 35 000 ans. Une base pour
connaître le paléolithique d'Iran et ses interférences géographiques et culturelles. Une clé pour
comprendre évolution des cultures et mouvements des populations pendant la préhistoire via
le Proche-Orient.
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