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Appel à communications orales et posters
Les mouvements de population pendant les Âges des Métaux (de la période chalcolithique à l’âge de Fer tardif ) sont
devenus un sujet majeur au cours des dernières années. Bien que la mobilité humaine – plus spécifiquement celles des
élites et des femmes – est depuis longtemps soutenue par les archéologues, ce sont les débuts des nouvelles méthodes
en bioarchéologie qui nous ont forcé ces dix dernières années à repenser l’importance de la mobilité humaine, leur
corrélation avec les genres et leur impact sociétal. Tandis que les analyses génétiques ont fourni de nombreuses données
illustrant le mouvement d’un large groupe majoritairement masculin provenant des steppes Eurasiennes et en direction
de l’Ouest, les analyses isotopiques du strontium, quant à elles, mettent en évidence une mobilité féminine large et
complexe qui a amplement excédé nos attentes.
Il est temps de repenser les mouvements de population au cours des Âges des Métaux en intégrant toutes les données
archéologiques possibles, des analyses typologiques traditionnelles aux nouvelles approches ADN. Comment les
migrations sur de grandes distances et les mobilités de groupes reposant sur le genre interagissaient-elles ? Comment
les déplacements s’organisaient-ils ? Quelles routes suivaient les migrants ? Et par quels moyens voyageaient-ils ?
Comment les réseaux de circulation ont-ils changé au cours de cette période ? A quel point ces “migrations” étaientelle simplement le résultat de mouvements humains institutionnalisés et pensés sur le long terme ? A quel point ces
mouvements dépendaient-ils, par exemple, des règles de résidence patrilocale ? Comment est-il possible de lier les
perspectives locales et globales portant sur la mobilité ?
Notre volonté est de motiver les chercheurs à présenter leur idées novatrices allant au-delà de la simple identification
d’individus comme étant locaux ou non-locaux (sur la base de matériels culturels ou d’analyses scientifiques) et
d’avoir une meilleure compréhension des mouvements de populations en prenant le recul nécessaire sur les preuves
accumulées et en intégrant diverses sources de données. Des communications se concentrant davantage sur les aspects
théoriques seraient également appréciées, tout comme des articles ayant pour objectif d’intégrer l’archéologie des sens
ou d’incorporer des approches anthropologiques sur les mouvements des populations du passé.
Pour soumettre une proposition de communication orale ou par poster, merci d’envoyer un résumé de 150200 mots accompagné de vos coordonnées et de votre affiliation avant le 31 Janvier 2019 à l’adresse mail
suivante: migrationmetalages@gmail.com
Cette conférence est organisée par Manuel Fernández-Götz (University of Edinburgh) avec Philipp Stockhammer (LudwigMaximilians-Universität München), Courtney Nimura (University of Oxford), et Rachel Cartwright (University of Minnesota).
NB: Les communications sélectionnées pour la conférence seront publiées après examination par un comité de pairs.
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