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Avant-propos

Nicolas Naudinot, Liliane Meignen, Didier Binder, Guirec Querré

Se déplacer, transporter, échanger… Ces comportements, leur place et leur
organisation ont toujours été et, à l’heure de la mondialisation, sont peut-être
encore plus que jamais au cœur du fonctionnement des systèmes socio-économiques. La mobilité constitue ainsi une thématique de recherche centrale pour
les archéologues, les historiens, les ethnologues et les anthropologues en général. Depuis longtemps intégrées aux problématiques de nos collègues anglosaxons, ces questions se sont développées plus récemment en France. Après
un premier colloque organisé autour de cette thématique en 2001 à Toulouse
par J. Jaubert et M. Barbaza (et publié en 2005), nous avons souhaité faire
un nouveau point, interdisciplinaire et diachronique, sur ce sujet complexeet
désormais inévitable dans nos différents champs disciplinaires.
Les rencontres internationales d’Histoire et d’Archéologie d’Antibes
constituentun parfait terreau afin d’aborder ces questions. Ces journées
jouissent en effet d’une 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. La session 2014 n’a pas failli sur ce point.
La publication qui en découle reflète ce large panel d’approches.
Regroupant différentes communautés scientifiques (archéologues préhistoriens, antiquisants, médiévistes, historiens et ethnologues), les articles présentés abordent les stratégies de mobilité dans toute leur diversité et complexité,
dans le cadre d’une réflexion collective largement diachronique et interdisciplinaire. Ils illustrent parfaitement, entre autres, les pratiques méthodolo-
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giques propres à chaque période dont la confrontation s’est révélée pertinente.
S’est ainsi engagée une réflexion sur les cadres conceptuels élaborés par les différentes communautés scientifiques concernées, dans les champs des sciences
humaines et de l’environnement.
De quels éléments disposons-nous pour aborder les systèmes de mobilité à
leurs différentes échelles ? Les approches sont-elles également différentes selon
la période concernée ? C’est essentiellement autour de ces vastes questions que
s’organise cet ouvrage. Les dynamiques et traçabilité des ressources, des pratiques et des usages, lorsqu’elles sont abordées à partir d’approches croisées
mettant à contribution un grand nombre de champs disciplinaires, 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.
Le terme « mobilité » englobe des comportements très variés aux échelles
spatio-temporelles multiples. Les articles présentés dans cet ouvrage sont ainsi
organisés autour de thématiques portant sur la longue durée et rendant compte
de ces différentes échelles de la mobilité : 1) grandes dynamiques de peuplement, 2) organisation des territoires ou encore 3) transferts et interculturalité.
Une première série d’articles, tous proposés par des ethnologues travaillant
sur différentes régions du monde, reflète la complexité des différents facteurs
qui peuvent engendrer la mobilité des groupes. Il nous paraissait en effet indispensable d’aborder ces questions dès les premières pages de ce volume afin de
montrer toute la complexité du sujet abordé, ainsi que pour rappeler à quel
point il convient de rester prudent et de prendre le recul nécessaire lorsqu’il
s’agit de traiter de mobilité avec les seules données offertes par l’Archéologie.
Une seconde série d’articles, qui couvre une chronologie très large depuis
les premiers hominidés jusqu’aux périodes historiques, porte sur la plus grande
dimension de la mobilité que nous avons définie ici comme « dynamique(s) de
peuplement ». Il est ainsi question dans cette partie des grands mouvements
de populations et diffusion de leurs cultures, et cela sur divers continents. Sur
quels critères identifier ces déplacements/diffusions ? Quelles sont les modalités de diffusion de ces peuples et de leurs idées ? Quelles motivations ? Quelles
causes ? Comment reconnaître dans les équipements techniques la phase pionnière de migration dans un territoire ? Dans le cas de la diffusion vers des territoires déjà occupés par d’autres populations, quelles sont les conséquences de
ces mouvements ?
Une large part est faite dans cet ouvrage aux fondements socio-économiques
de la mobilité. La mobilité est en effet au cœur du mode de vie des groupes
humains. Ce paramètre est ainsi essentiel pour les anthropologues puisqu’il
entretient des relations très étroites avec l’organisation sociale des sociétés,
leur système symbolique mais également avec le système technique. L’étude
des régimes de mobilité permet également d’aborder la question des relations
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hommes/milieux puisque ces stratégies constituent un des paramètres d’ajustement majeur des groupes humains confrontés à des transformations environnementales. Sur la base de méthodologies diverses en fonction des périodes,
les articles regroupés sous l’intitulé « Systèmes de mobilité et organisation des
territoires » mettent ainsi en évidence l’importance des systèmes de mobilité
comme facteur d’organisation socio-économique des territoires, qu’il s’agisse
des chasseurs-collecteurs de la Préhistoire ou de populations sédentaires avec
des mobilités « temporaires », souvent saisonnières ou propres à une partie du
corps social.
Enfin, pour les périodes où la documentation archéologique est beaucoup
plus diversifiée et plus riche, sont mis en évidence et largement exprimés ici
les phénomènes de transfert et interculturalité, en relation avec la mobilité
des Hommes et des objets le plus souvent : déplacements de groupes humains,
de groupes de spécialistes, échanges directs ou de proche en proche, réalisés
sur de longues distances, autant de situations plus complexes, qui permettent
de mettre en évidence des réseaux, l’appartenance à de grandes entités régionales, qui apparaissent à des périodes chronologiques différentes selon les
régions géographiques considérées…
L’ambition des organisateurs de ces rencontres était de voir émerger au fur
et à mesure des communications et des discussions qu’elles ont provoquées
les acceptions différentes données à ce terme de « mobilité » et les méthodes
d’approche mises en œuvre, les critères utilisés pour l’évaluer… Le cadre particulier de ces rencontres d’Antibes permettait, en outre, de confronter des
communautés scientifiques aux disciplines variées et/ou travaillant sur des
périodes très différentes. C’est cette diversité, chronologique, disciplinaire ou
méthodologique qui a fait la richesse des discussions durant ces journées, nous
espérons que les lecteurs trouveront un aussi vif intérêt que les participants de
ces rencontres dans la lecture de cet ouvrage qui reflète cette diversité.
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