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Se déplacer, transporter, échanger… Ces comportements et leur organisation ont toujours été et, à l’heure de la mondialisation, sont toujours, au cœur des systèmes socio-économiques. La mobilité constitue ainsi une thématique de recherche particulièrement heuristique pour les archéologues, les historiens et les ethnologues. 

Les rencontres internationales d’Histoire et d’Archéologie d’Antibes constituent un parfait terreau pour aborder ce sujet complexe et inévitable dans nos champs disciplinaires. Ces journées jouissent en effet d’une très forte visibilité pour les différentes communautés d’historiens et d’archéologues. Elles constituent un rendez-vous attendu chaque année, notamment par les jeunes chercheurs, auxquels elles  offrent un excellent moyen de diffusion de leurs travaux les plus innovants. Elles sont également réputées pour leur capacité à regrouper des communautés très diversifiées autour d’une grande question aux larges implications. La diachronie et l’interdisciplinarité sont ainsi les deux éléments structurants de ces rencontres internationales. Grâce à un important soutien des différents partenaires locaux et régionaux avec qui des relations privilégiées ont été nouées au fil du temps, ces journées bénéficient d’un fort ancrage régional et d’une excellente visibilité auprès du grand public. Dans le même temps, grâce à un comité d’organisation et un comité scientifique composés de chercheurs de rang international, elles permettent de toucher une large communauté scientifique et de bénéficier de débats de haut niveau mettant souvent en place des bases de réflexion heuristiques. Ce support constitue ainsi le cadre idéal pour appréhender la notion de mobilité dans toute sa complexité et diversité. 

Ce colloque vise en effet à regrouper différentes communautés scientifiques afin d’appréhender les stratégies de mobilité dans toute leur diversité et complexité, dans le cadre d’une réflexion collective largement diachronique et interdisciplinaire. Les discussions permettront dans un premier temps de s’interroger sur les différentes formes que peut prendre la mobilité : de la dynamique de peuplement d’un continent, de la circulation d’artisans sur différentes régions, aux mouvements de population au sein d’espaces plus restreints en passant par les systèmes d’exploitation des territoires par les communautés de chasseurs-collecteurs, la mobilité regroupe une multitude de comportements aux échelles spatio-temporelles différentes et de natures variées. Ces différentes expressions de la mobilité se combinent d’ailleurs parfois pour former un système particulièrement complexe. Ces multiples facettes de la mobilité sont autant d’axes de réflexion qui pourront être abordés durant ces rencontres. 

De quels éléments disposons-nous pour aborder les systèmes de mobilité à leurs différentes échelles ? C’est essentiellement autour de cette vaste question que s’organiseront ces rencontres d’Antibes. Les dynamiques et traçabilité des ressources, des pratiques et des usages, lorsqu’elles sont abordées à partir d’approches croisées mettant à contribution des champs disciplinaires variés tels que l’Archéologie et les Archéosciences, l’Histoire et l’Ethnologie, constituent un angle d’approche particulièrement stimulant. L’analyse des systèmes de mobilité est par ailleurs une solide passerelle vers la compréhension d’autres sphères des systèmes socio-économiques. Elle permet d’aborder les relations sociales au sein d’une communauté humaine aussi bien qu’entre différents groupes et de discuter des interactions avec le milieu naturel.


Ce colloque sera donc l’occasion de réfléchir aux cadres conceptuels élaborés par les différentes communautés scientifiques concernées afin de les tester et de les confronter. Après une première session méthodologique visant à aborder les différentes approches à disposition pour traiter de ces questions, les journées s’organiseront autour de thématiques portant sur la longue durée et rendant compte des différentes échelles de la mobilité : grandes dynamiques de peuplement, fondements socio-économiques de la mobilité, organisation des territoires ou encore interculturalité.

Session 1 : Comment aborder les mobilités à partir de l’étude des textes et des vestiges archéologiques ?

Cette première session introductive aura pour objectif de présenter les différentes approches aujourd’hui à la disposition des archéologues et des historiens pour aborder la mobilité dans ces différentes échelles. 

Session 2 : Dynamiques de peuplement

Le terme « mobilité » englobe des comportements très variés aux échelles spatio-temporelles multiples. Cette session se concentrera sur la plus grande dimension de la mobilité que nous avons définie ici comme « dynamique de peuplement ».   Il sera ainsi question dans cette session des grands mouvements de populations et de leurs cultures. Quels sont les moteurs de ces dynamiques ? Quelles sont les modalités de diffusion de ces peuples et de leurs idées ? Dans le cas de la diffusion vers des territoires déjà occupés par d’autres populations, quelles sont les conséquences de ces mouvements ? Voilà quelques-unes des questions posées par cette session qui couvre une chronologie très large depuis les touts premiers hominidés jusqu’à l’époque médiévale et donc des approches conceptuelles tout aussi diversifiées. 

Session 3 : Fondements socio-économiques de la mobilité

Cette session vise à aborder une autre dimension de la mobilité. Ce sont en effet les fondements socio-économiques de la mobilité dont il sera question lors de cette dernière thématique. La mobilité est au cœur du mode de vie des groupes humains et en particulier de celui des chasseurs-collecteurs. Ces populations vivant de chasse et de collecte, sont par définition mobiles. « There are no Gardens of Eden on earth, no single locales that can provide for all human needs. Mobility – residential, logistical, long-term, and migration – was the first means humans used to overcome this problem. » (Kelly, 1992 : p. 60). Ces stratégies doivent donc constituer une des ambitions majeures des archéologues et historiens car elles sont à la base du système socio-économique des sociétés. Cette dernière session sera organisée en deux axes : un premier s’intéressant essentiellement aux différentes stratégies de mobilité et à leur rôle dans l’organisation socio-économique des territoires. Les relations entre ces stratégies et la répartition des ressources naturelles, et plus généralement les environnements, seront également évaluées. Le second axe de cette session abordera la mobilité comme un facteur de diffusion culturelle. Cette réflexion permettra notamment d’aborder la question de l’interculturalité.

Axe 1 : Système de mobilité et organisation des territoires

Axe 2 : Mobilité, transferts et interculturalité


Conditions de participation :

Le comité d’organisation s’occupe des réservations.
Pour le communicant, sont pris en charge 3 nuitées et 2 repas de midi. 
Les frais de voyage sont à la charge des communicants ou de leur laboratoire. 
Dans le cas de présentations à plusieurs auteurs, une seule prise en charge sera assurée.

Par ailleurs , des droits d’inscription seront demandés aux tarifs suivants :
1° intervenant : 120 euros
Poster : 25 euros
Auditeur :
3 jours	25 euros (étudiant : 15 euros)
1 jour		10 euros (étudiant :  5 euros)

repas de midi   	25 euros

Pour les deux premiers soirs, des cocktails sont prévus, auxquels tous les participants sont invités.

Si vous souhaitez participer au colloque, pouvez-vous vous pré-inscrire en remplissant le document « fiche de pré-inscription »
























