
                                                                                           
 

APPEL À COMMUNICATION 

Interactions culturelles en Europe 

Séminaire doctoral de protohistoire  

Vendredi 23 novembre 2012, Université de Strasbourg 

 

L’Europe, vaste espace aux limites encore débattues, est composée d’une mosaïque de 

territoires. Durant la période protohistorique, de nombreuses différences culturelles se 

dessinent et la chronologie absolue diverge sensiblement selon les aires géographiques 

considérées. Pourtant, malgré les divergences, les nombreux contacts entre populations, 

visibles au travers de la culture matérielle, ont favorisé les interactions. Les influences 

réciproques, les échanges d’artefacts et de concepts contribuant à renforcer ou modifier les 

pratiques identitaires, seront au cœur de notre séminaire doctoral. Ces contacts inter-

régionaux sont attestés par l’introduction de nouveaux types de mobiliers ou par des 

modifications architecturales. De nouvelles pratiques culturelles, tant dans les sphères 

domestique que cultuelle ou funéraire, peuvent également en témoigner. Les communications 

portant sur les interactions entre l’Europe et ses marges seront également les bienvenues et 

permettront d’élargir notre problématique. 

 

L’objectif de cette journée est de favoriser la mise en réseau des jeunes chercheurs. 

Nous souhaiterions réunir une douzaine de doctorants et de jeunes docteurs concernés par les 

phénomènes d’interactions culturelles en Europe protohistorique. Les intervenants seront 

invités à présenter le lien entre leurs recherches et notre thématique, ainsi que les méthodes de 

travail mises en œuvre pour aider à une meilleure compréhension des modalités d’échanges. 

Les communications dureront 20mn et seront suivies de 10mn de discussions durant 

lesquelles les différentes approches et définitions pourront être débattues. 

 

Un résumé de 250-300 mots présentant le titre et le contenu de la communication doit 

être envoyé avant le 30 avril 2012 aux organisatrices (barbau.clementine@hotmail.fr et/ou 

labrangelique@hotmail.fr). 

 



                                                                                           
 

 

Ce séminaire doctoral se déroulera le vendredi 23 novembre 2012 à la Maison 

Interuniversitaire des Sciences de l'Homme d'Alsace (MISHA), 5 allée du Général Rouvillois, 

à Strasbourg.  
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