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Appel à communication 

 

L’Homme et les échanges : Études des contacts passés 

     Depuis le Plio-Pléistocène et jusqu’aux temps actuels, l’Homme s’est déplacé sur des territoires de 

plus en plus vastes et a amené avec lui ses biens, ses savoirs et ses croyances. Il a complexifié ses liens 

sociaux et exploité son environnement naturel et culturel. Quel que soit l'époque ou le lieu, les 

populations ont cherché à entrer en contact, faisant de l'échange une caractéristique intrinsèque de 

l'humanité. Afin d’explorer ces interactions passées, il est important dans les sciences archéologiques 

de mettre en place des approches adaptées pour définir le contexte dans lequel les échanges se sont 

produits.   

     Durant cette journée d'étude, nous verrons que la nature de ces échanges est multiple : culturels, 

matériels, politiques, religieux, biologiques ou encore artistiques. C’est grâce à une approche 

pluridisciplinaire que nous voulons mettre en avant la richesse et la diversité de ces interactions et 

comment elles sont perçues d’un point de vue archéologique. Ce panorama ne se limitera pas aux 

échanges en eux-mêmes, mais abordera aussi toutes les notions qui les accompagnent : la nature des 

motivations poussant les Hommes à échanger, les espaces d'échanges et leurs caractéristiques, la nature 

des biens échangés, leurs modes de fabrication ou encore les avancées méthodologiques permettant de 

comprendre ces contacts passés. 

 

Chaque communication durera 15 minutes. Les doctorants qui souhaitent participer doivent envoyer par 

mail un Curriculum Vitae ainsi qu'un résumé d’environ 300 caractères contenant le titre de leur 

communication. La date limite pour soumettre votre communication est le 14 mars 2022. La douzaine 

de propositions retenues illustreront l’interdisciplinarité et la diachronie des thèses en cours au sein des 

unités de la FSAB. 

 

La journée d'étude aura lieu en format hybride : la visioconférence sera hébergée sur Zoom et la salle 

sera communiquée avec le programme de cette journée.  

Contact : doctorants-fsab@services.cnrs.fr 

Organisateurs : Augoyard Mathilde, Brot Nicolas, Claisse Pauline, Henrion Juliette, Mazière Sébastien, 

Moulon Méganne. 

 

 


