Tiens bien la route !
Routes, agglomérations et territoires
antiques et médiévaux
Colloque international
Bordeaux, 29-30 Novembre 2017

Appel à communications
Les deux journées seront consacrées à la route antique et médiévale et à ses rapports
avec le territoire comme organismes vivants. Une attention spécifique sera dédiée aux
nouveaux instruments et aux nouvelles méthodes de recherche et de publication, dans la
continuité de la Table Ronde Internationale « La Route Antique et Médiévale : nouvelles
approches, nouveaux outils », organisée à Bordeaux le 15 Novembre 2016.
Ce colloque propose d’approfondir les thèmes suivants :
Axe 1 : Routes et agglomérations, instruments de contrôle
structuration du territoire, hiérarchisation du réseau routier.
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Axe 2 : L’impact de la route sur la vie des territoires traversés :
a. La transformation de la société sur le plan économique, religieux, culturel.
b. La route dans le paysage et le paysage vu de la route : la notion de
territoire routier.
c. Les structures d’accueil, de service et d’hospitalité dans une perspective
diachronique.
Axe 3 : Valorisation scientifique et patrimonialisation :
a. La route antique et médiévale sur le Web : une nouvelle ère pour les
publications scientifiques, ouvertes également au grand public.
b. Parcs archéologiques et muséalisation.
c. Itinéraires culturels et randonnées à thème historique : en équilibre entre
mise en valeur et phénomène de mode.

Proposition de communications :
Les contributions prendront la forme de communications de 20 minutes ou de poster.
Les propositions doivent être adressées à l’adresse suivante :
sara.zanni@u-bordeaux-montaigne.fr
Les propositions seront envoyées en fichier Word et comprendront un titre et un résumé
ne dépassant pas les 15 lignes, coordonnées de l’auteur/des auteurs et affiliations
scientifiques ou institutionnelles.

Calendrier :
Date limite de soumission des propositions : 15 Mai 2017.
Evaluation du Comité Scientifique : 15 Juin 2017.
Notification d’acceptation : 15 Juillet 2017.

Frais d’inscription:
Frais d’inscription pour chaque communication: 25€

Comité Scientifique :
Alain Bouet, Université Bordeaux Montaigne
Fabien Colleoni, Université de Rennes 2
Francis Tassaux, Université Bordeaux Montaigne
Sara Zanni, Université Bordeaux Montaigne

Cet événement et la publication des actes s’inscrivent dans le programme d’innovation et
de recherche de l’Union Européenne Horizon 2020 - Bourse Marie Skłodowska-Curie
grant agreement No 660763, avec le soutien de la Fédération Aquitania et dans le cadre
du LabEx Sciences Archéologiques de Bordeaux (LaScArBx) et de l’Initiative d’Excellence
de l’Université de Bordeaux (IdEx).

Pour le Comité d’Organisation : Sara Zanni (Institut AUSONIUS, Université Bordeaux
Montaigne).

