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PAR DELà LES FRONTIèRES. VOYAGER, éCHANGER, COMMUNIQUER 
EN EUROPE DU IVE AU MILIEU DU IER MILLéNAIRE

Colloque international, Boulogne-sur-Mer, espace Saint Louis, 3-5 octobre 2012

Le bateau de Douvres mis au jour en septembre 1992 est un symbole exceptionnel des déplacements 
humains d’un littoral à l’autre durant l’Âge du bronze. La Manche et la Mer du Nord étaient alors 
le lieu de ces communications régulières, et non une frontière comme elle est perçue aujourd’hui. 
La mobilité des hommes n’est pas une nouveauté au milieu du deuxième millénaire avant notre 
ère, loin s’en faut ! La circulation des personnes, des idées, des produits est une réalité ancienne, 
antérieure même à la sédentarisation du Néolithique. Plusieurs questions se posent sur le sujet : 
quels sont les moyens de transport utilisés ? Quelles sont les motivations de ces voyages ? À quelles 
échelles, de la plus locale à la plus large, est-on en mesure de les percevoir ? Quelles méthodologies 
permettent aux archéologues de mesurer la réalité des déplacements, des échanges ou la réalité 
des frontières au sein de sociétés de l’oralité ? 

Le colloque international de Boulogne-sur-Mer, qui se tiendra à Boulogne-sur-Mer, espace Saint 
Louis, du 3 au 5 octobre 2012 s’attachera à répondre à certaines de ces questions dans le cadre 
de l’Europe du IVe au milieu du 1er millénaire avant notre ère. Ce colloque de l’APRAB s’inscrit dans 
le projet européen, Interreg IVa des Deux Mers, « BOAT 1550 BC ». 

Les thématiques du colloque reprendront ces questionnements sur les moyens, les motivations, 
les échelles spatiales. Elles conjugueront des approches synthétiques, théoriques et des résultats 
récents de fouilles archéologiques qui éclairent sous un jour nouveau le sujet. 

Un appel à communication est lancé jusqu’au 30 avril 2012. La proposition, accompagnée d’un 
résumé, est à envoyer par mail à anne.lehoerff@univ-lille3.fr ou par courrier à l’adresse suivante : 

Anne Lehoërff
Colloque BOAT 1550 BC « Par delà les frontières »
2 rue des Canonniers, 59 000 Lille
Les propositions seront examinées dans la première quinzaine du mois de mai 2012 pour une 
réponse au 25 mai 2011. 


