Broadening Horizons 2 – Élargir les Horizons 2
Colloque pour une approche pluridisciplinaire
de l’étude des paysages anciens
les 18-19 juin 2007 à Lyon, Maison de l’Orient et de
la Méditerranée

Appel à communication
1ère circulaire
Depuis plusieurs décennies, l'intérêt pour la recherche concernant les dynamiques des
paysages anciens se développe. La prospection archéologique, l’interprétation des
photographies aériennes et des images satellites, l’analyse des sources historiques,
l’étude d’artefacts et d’écofacts ne représentent qu’une fraction des méthodes et des
techniques servant à la reconstruction des paysages anciens. Les colloques
internationaux "Broadening Horizons", dont le premier s’est tenu à Gand les 27 et 28
Février 2006, ont pour but de rassembler des jeunes chercheurs en archéologie,
géographie et géomorphologie intéressés par la reconstitution des paysages
naturels et culturels dans le bassin méditerranéen et le Proche Orient. Une telle
interdisciplinarité favorise une approche systématique de ce qu’il convient d’appeler
l’archéologie du paysage, thème de recherche complexe situé à la charnière des
sciences de l’Homme et de l’environnement. Attirant 120 chercheurs internationaux, les
deux jours d’échanges scientifiques à Gand se sont révélés très instructifs et motivants
pour les jeunes chercheurs présents.
Dans la continuité de ce premier colloque, un second va se tenir à Lyon, à la Maison
de L’orient et de la Méditerranée, les 18 et 19 juin 2007. Ces journées reprendront
l’architecture du premier "Broadening Horizons", une large place est faite aux
communications (conférences ou posters) de jeunes chercheurs (doctorants, postdoctorants). Deux chercheurs confirmés sont également invités à présenter une
communication sur un thème de leur choix et à s’exprimer dans les débats de façon à
partager leur expérience et leurs idées concernant les recherches sur l’archéologie du
paysage. Cette année, nous avons convié Eric Fouache (géoarchéologue, maître de
conférence à Paris XII) et Hartmut Kühne (archéologue, professeur à l’Université Libre
de Berlin).
Nous invitons donc tous les jeunes chercheurs intéressés à nous envoyer avant le 15
mars un résumé en anglais ou en français ne dépassant pas 300 mots de leur
proposition de communication orale ou de leur poster. Des sujets concernant des
résultats de fouilles ou des études de matériel d’un site spécifique ne seront pas
retenus. Des sujets proposant des études issues de sciences environnementales
mais uniquement liés à une étude intra-site seront également refusés.
Thèmes
Exploitation de l’environnement naturel
Dynamique des paysages
Reconstruction des paysages
Modes d’occupation
Nouvelles techniques/nouvelles méthodes
Toutes les informations et tous les documents relatifs à "Broadening Horizons 2" se trouvent sur
le site internet : www.mom.fr/broadeninghorizons2. Les résumés peuvent nous être envoyés
par mail à l’adresse suivante : ; ou par courrier : Colloque BH2, UMR Archéorient, Maison
de l’Orient et de la Méditerranée, 5 rue Raulin 69007, Lyon. Vous pouvez également nous
contacter par téléphone au (0033)-4-72-71-58-47.

