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 Chers Collègues, 
 
 
 Veuillez trouver ci-joint l’appel à contribution pour le XXXIVe Colloque 
international d'archéologie et d'histoire d’Antibes qui se déroulera du 15 au 17 octobre 
2013 à Antibes (France), sur le thème « IMPLANTATIONS HUMAINES EN MILIEU 
LITTORAL MÉDITERRANÉEN : facteurs d’installation et processus d’appropriation 
de l’espace, de la Préhistoire au Moyen Âge ». 
 
Ce dossier inclut les modalités et les fiches de préinscription.  
 
Les propositions de communication et de poster sont à retourner avant le 31 janvier 2013 à : 
 

Jeannine FRANÇOIS 
UMR 7264, Cultures et Environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge (CEPAM) 
Université de Nice Sophia Antipolis, CNRS 
Pôle universitaire Saint-Jean-d’Angély (SJA3) 
24, avenue des diables bleus 
F – 06357 NICE Cedex 4 
 Tél. : +33 (0)4 89 88 15 19  —  Courriel : jeannine.francois@cepam.cnrs.fr 
 

 
En souhaitant que cet appel retienne votre attention et en vous remerciant par avance de bien 
vouloir le diffuser largement, nous vous adressons nos meilleures salutations, 
 

Laurence Mercuri     Ricardo González Villaescusa      Frédérique Bertoncello 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Dear Colleagues, 
 
 Please find herewith the call for papers for the XXXIVth international 
colloquium of archaeology and history in Antibes “HUMAN SETTLEMENT IN 
COASTAL MEDITERRANEAN AREAS: Factors of installation and processes of 
appropriation of space, from Prehistory to the Middle Ages” which will held in Antibes 
(France) from October 15th to 17nd, 2013.  
 
This file also includes the registration form. 
 
Proposals must be submitted before January, 31st 2013 to: 
 

Jeannine FRANÇOIS 
UMR 7264, Cultures et Environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge (CEPAM) 
Université de Nice Sophia Antipolis, CNRS 
Pôle universitaire Saint-Jean-d’Angély (SJA3) 
24, avenue des diables bleus 
F – 06357 NICE Cedex 4 
 Tél. : +33 (0)4 89 88 15 19  —  Courriel : jeannine.francois@cepam.cnrs.fr 

 
We hope that this call for paper will catch your attention and we thank you in advance to 
transfer this information widely 
 
 
Yours very truly, 
 

Laurence Mercuri     Ricardo González Villaescusa      Frédérique Bertoncello 
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TERMS OF REGISTRATION 
 
 
Registration fees are 45 € (20 € for students). 
 
Lecturers and authors of posters (one per lecture or poster) are exempted 
from registration fees. 
 
Payment conditions: cheques should be written out to the APDCA* and sent 
with the registration form. 
 
Mid-day lunches will be taken in a restaurant next to the Fort Carré (20 € per 
meal, wine and coffee included). 
 
Accommodation is provided in different hotels. They are located 5 mn from 
the Fort Carré. We can handle reservations. A list of hotels will be sent to you 
upon receipt of your registration form. 
 
 

*  *  *  * 
 
 
Speakers. 
The Organising Committee of the Rencontres handles bookings and will 
provide 3 nights in a hotel, 2 lunches, and 2 buffets, on Tuesday evening and 
Wednesday evening. 
However, we are unable to cover travel expenses. 
In the case of lectures presented by several authors, we can pay for 
accommodation and meals for only one of the speakers. 
 
 
Posters. 
Costs of travel, accommodation and meals are paid by the participants. 
 
 
 
 
 
* Association Pour la Diffusion et la Connaissance de l’Archéologie. 
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XXXIVe Rencontres internationales d'archéologie et d'histoire d’Antibes 
 
 

IMPLANTATIONS HUMAINES EN MILIEU LITTORAL MÉDITERRANÉEN :  
facteurs d’installation et processus d’appropriation de l’espace, 

de la Préhistoire au Moyen Âge. 
 
 
Dates et lieu : 15-17 octobre 2013, Espaces du Fort Carré, Antibes (06160), France 
Laboratoire : UMR7264 Cultures et environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge (CEPAM), 
Nice. 
Sections : CNU 20e et 21e ; CNRS 31e et 32e. 
 
Langues du colloque : français, espagnol, italien, anglais. 
 
 
 
COMITÉ D’ORGANISATION : 

Laurence MERCURI (Maître de conférences, Université de Nice Sophia-Antipolis, UMR7264 
CEPAM, Nice, France; laurence.mercuri@unice.fr) 

Ricardo GONZÁLEZ VILLAESCUSA (Professeur des universités, Université de Nice Sophia-
Antipolis, UMR7264 CEPAM, Nice, France: ricardo.gonzalez@unice.fr) 

Frédérique BERTONCELLO  (Chargée de recherches CNRS, UMR7264 CEPAM, Nice, France; 
frederique.bertoncello@cepam.cnrs.fr) 

 
 
COMITÉ SCIENTIFIQUE : 

Frédérique BERTONCELLO (Chargée de recherches CNRS, UMR7264 CEPAM, Nice, France) 
Sandrine BONNARDIN (Maître de conférences, Université de Nice Sophia-Antipolis, UMR7264 

CEPAM, Nice, France) 
Giuseppe CORDIANO (Ricercatore, Università degli studi di Sienna, Dipartimento di studi 

classici, Italie) 
Patrice CRESSIER (Chargé de recherches CNRS, UMR5648 CIHAM, Lyon, France) 
Éric DELAVAL (Conservateur, Musée archéologique d’Antibes, France) 
Ricardo GONZÁLEZ VILLAESCUSA (Professeur des universités, Université de Nice Sophia-

Antipolis, UMR7264 CEPAM, Nice, France) 
Luc JALLOT (Maître de conférences, Université Paul-Valéry, Montpellier-3, UMR5140, Lattes, 

France) 
Philippe JANSEN (Professeur des universités, Université de Nice Sophia-Antipolis, UMR7264 

CEPAM, Nice, France) 
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Lilian KARALI (Professor of Environmental and Prehistoric Archaeology at the National & 
Kapodistrian University of Athens, Grèce) 

Nick MARRINER (Maître de conférences, Université d’Aix-en-Provence, France) 
Laurence MERCURI (Maître de conférences, Université de Nice Sophia-Antipolis, UMR7264 

CEPAM, Nice, France) 
Jacques Y. PERREAULT (Professeur titulaire, Université de Montréal, Centre d’études 

classiques, Canada) 
Corinne SANCHEZ (chargée de recherches CNRS, UMR5140, Lattes, France) 
Joan RAMON TORRES (Dr. Consell Insular de Ibiza y Formentera, Grup de Recerca 

d'Arqueologia Classica Protohistòrica i Egipcia (GRACPE), Universitat de Barcelona, Spania) 
Pierre ROUILLARD (Directeur de recherches CNRS, UMS844 Nanterre, Directeur de la Maison 

René-Ginouvès, Archéologie et Ethnologie, France) 
 
 
Contact et secrétariat : jeannine.francois@cepam.cnrs.fr 
UMR 7264, Cultures et Environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge (CEPAM) 
Université de Nice Sophia-Antipolis, CNRS 
Pôle universitaire Saint-Jean d’Angély (SJA3) 
24, avenue des diables bleus 
F‒06357 NICE Cedex 4 
Tél. : + 33 (0)4 89 88 15 19 
http://www.cepam.cnrs.fr 
 
 
THÉMATIQUE 
 
Le colloque a pour objectif d’appréhender, dans une large diachronie, les processus qui régissent 
l’installation de communautés exogènes sur les littoraux méditerranéens, relatifs aux facteurs 
d’implantation, aux formes d’installation et d’appropriation de l’espace,  dans le cadre de migrations, 
de colonisations ou de conquêtes. Si la recherche est bien développée sur les questions d’exploitation 
et de maintien des espaces nouvellement acquis, la genèse des établissements et de leurs territoires 
reste encore à défricher. La thématique du colloque entend donc contribuer à la connaissance de la 
dynamique des peuplements en Méditerranée, sous l’angle original de l’étude de la phase initiale des 
implantations de populations exogènes en milieu littoral. 
Les communications concerneront différents aspects de cette thématique et intéresseront une large 
période (depuis la Préhistoire jusqu’au Moyen Âge) et une vaste aire géographique (toute la 
Méditerranée). L’ouverture chronologique vers la Préhistoire (campements, néolithisation, etc.) et le 
Moyen Âge (expansion de l’empire byzantin, conquête arabe, comptoirs latins en Méditerranée 
orientale) est particulièrement précieuse pour identifier les processus par lesquels les populations 
construisent leur espace en cas de « transplantation ». Ces confrontations à travers le temps et l’espace 
sont notamment susceptibles d’éclairer notre compréhension de ces phénomènes pour l’Antiquité, 
qu’il s’agisse en particulier des  mondes phéniciens, grecs, étrusques ou romains. 
 
Nos interrogations sont de trois ordres : 

http://www.cepam.cnrs.fr/�
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1- Existe-t-il des modèles de référence – explicites ou inconscients -  des environnements 
(physiques et anthropiques), perçus comme favorables à l’installation des populations anciennes dans 
de nouveaux espaces ? Y-a-t-il une attraction particulière pour des paysages comparables à ceux 
qu’elles ont quittés ? De manière empirique, les recherches sur les nouvelles fondations en milieu 
littoral méditerranéen dans l’Antiquité ont défini des paysages culturels, tel le paysage phénicien : 
« mêmes collines littorales, couvertes des mêmes végétations, mêmes escarpements dénudés ou 
enrochements suivis de petites baies, promontoires ou petites îles bordières, lits de rivières à demi 
desséchés en été » (Cintas)1, ou bien le paysage grec, fait de « plaines basses », d’« étroits bassins 
côtiers » centrés autour de l’asty et de son acropole (Lévêque, Claval)2

 

. Ces « paysages » 
correspondent-ils à des réalités historiques ? On cherchera, à travers une démarche analytique et des 
études de cas, à définir les espaces concernés du point de vue de leurs caractéristiques physiques, 
environnementales et anthropiques (intensité et modes de peuplement, formes de l’habitat, etc.) dans 
des contextes chrono-culturels variés.  

2- Au moment de l’arrivée de groupes humains exogènes, quelle(s) forme(s) prend l’organisation 
matérielle de leur installation ? On sait par exemple que les fondations de colonies grecques, 
mentionnées par les sources textuelles, sont des actes politiques ritualisés intervenant plusieurs années 
(généralement non dénombrables) après l’arrivée des communautés, à l’issue d’une première phase de 
mise en place et d’organisation. Quelle est la matérialité de cette phase d’installation, quelles en sont 
l’emprise et la forme spatiales ? Ces questions prendront en compte la réalité du peuplement 
préexistant (les populations locales, leurs formes d’occupation et d’organisation territoriales) et la 
réalité nouvelle (cabanes, bourgs, villages, villes etc.), l’articulation de l’une par rapport à l’autre (y a-
t-il juxtaposition, superposition, déplacement de populations etc. ?) et l’impact des différentes 
communautés. 
 
3- À un troisième niveau, l’analyse portera sur l’organisation et la gestion des territoires mises en 
œuvre à l’arrivée des nouvelles communautés. L’installation de groupes humains implique la 
recherche de moyens de subsistance et d’échange, l’exploitation de ressources naturelles – terrestres et 
maritimes –, la mise en culture de terres plus ou moins proches et la création de réseaux d’échanges 
multiples (échanges de produits, de savoir-faire, de pratiques etc.). De ce processus, ce qui est 
généralement appréhendé concerne davantage son point d’aboutissement (l’exploitation et le maintien 
de terres et d’espaces maritimes nouvellement acquis) que son déroulement, c’est-à-dire les modalités 
mises en œuvre dans l’appropriation d’espaces de subsistance, économiques et politiques. C’est cette 
phase initiale, dans sa progression, qu’il s’agira d’éclairer, c’est-à-dire la genèse des territoires. 
 
Le colloque s’attachera donc à explorer les rapports entre les conditions environnementales 
(topographie, ressources) et anthropiques (peuplement préexistant, contexte « géopolitique ») et 
l’installation de populations exogènes dans l’espace littoral méditerranéen, tout en prenant en compte 
la question importante de la typologie des sites en relation avec la nature des lieux d’implantation. Il 
                                                           
1 P. Cintas, Manuel d’archéologie punique, vol. 2, Paris, 1976, p. 56. 
2 P. Lévêque, P. Claval, La signification géographique de la première colonisation grecque, Revue de géographie 
de Lyon, 45, 2, 1970, p. 182. 
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procèdera en trois points : la caractérisation des environnements et des paysages choisis par les 
populations exogènes ; l’étude archéologique de ce type d’implantations humaines de la Préhistoire au 
Moyen Âge, susceptibles d’alimenter le débat sur l’Antiquité ; l’apport éventuel des sources 
iconographiques et textuelles à l’appréhension de l’occupation des littoraux méditerranéens du point 
de vue des représentations et du discours.  
 
 
Ce colloque constitue la 34e édition des Rencontres internationales d'archéologie et d'histoire 
d’Antibes, manifestation scientifique qui a lieu chaque année à l’initiative de l’UMR 7264 Cultures et 
environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge, et organisée sur trois journées par le CEPAM et 
l’Association pour la diffusion et la connaissance de l’archéologie (APDCA), avec le soutien de la 
Ville d’Antibes, qui met à disposition son Palais des Congrès, et avec celui qui est aussi sollicité 
auprès du CNRS, de l’Université de Nice-Sophia Antipolis et du Conseil Général des Alpes-
Maritimes. 
 
Par la thématique retenue pour l’année 2013, le colloque proposé a particulièrement bien sa place dans 
le cadre de la ville d’Antibes, antique fondation massaliète, dont on célèbrera l’année prochaine les 
50 ans du Musée archéologique. 
 
Comme toutes les Rencontres d’Antibes, les actes du colloque seront publiés aux éditions de 
l’APDCA, ce qui assure une publication rapide (prévue pour les Rencontres d’Antibes de l’année 
suivante, soit en octobre 2014). 
 
 
Récapitulatif des thèmes retenus pour la Préhistoire, l’Antiquité et le Moyen Âge : 

1. Caractéristiques physiques, environnementales et anthropiques des zones d’implantation de 
populations exogènes en milieu littoral.  

2. Impacts de l’implantation de communautés exogènes sur l’évolution des sociétés et des 
environnements littoraux. 

3. Organisation matérielle, emprise et forme spatiales  de l’installation de groupes humains 
exogènes.  

4.  Organisation et gestion des territoires à l’arrivée de communautés exogènes : recherche de 
moyens de subsistance, exploitation de ressources naturelles, mise en culture des terres, réseaux 
d’échanges. 

5.  Apport des sources iconographiques et textuelles à l’appréhension des facteurs d’installation et 
de l’organisation matérielle initiale des implantations. 

 
 
 
 

    Nice, 13.11.2012  
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XXXIVth international colloquium of archaeology and history in Antibes 
 
 

HUMAN SETTLEMENT IN COASTAL MEDITERRANEAN AREAS:  

Factors of installation and processes of appropriation of space, 
from Prehistory to the Middle Ages. 

 
 
Dates and place: October 15th-17th, 2013, Espaces du Fort Carré, Antibes (06160), France 
Laboratory: UMR7264, Cultures et environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge (CEPAM), 
Nice, France. 
 
Conference languages: french, spanish, italian, english. 
 
 
Contact et secrétariat : jeannine.francois@cepam.cnrs.fr 
UMR 7264, Cultures et Environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge (CEPAM) 
Université de Nice Sophia-Antipolis, CNRS 
Pôle universitaire Saint-Jean d’Angély (SJA3) 
24, avenue des diables bleus 
F‒06357 NICE Cedex 4 
Tél. : + 33 (0)4 89 88 15 19 
http://www.cepam.cnrs.fr 
 
 
 
ABSTRACT: 
 
The colloquium aims to apprehend, in a broad diachrony, the processes which govern the settling of 
external communities on the Mediterranean littorals, relating to the factors of establishment and the 
forms of installation and appropriation of space, within the framework of migrations, colonizations or 
conquests. If a good deal of research has been done regarding the questions of exploitation and 
maintenance of acquired spaces, the genesis of establishments and their territories still remains to be 
cleared. The theme of the colloquium thus intends to contribute to our knowledge of the dynamics of 
the settlements in the Mediterranean, under the original angle of the study of the initial phase of the 
establishments of external populations along the littoral areas. 
 
Papers should relate to various aspects of this theme and can cover a broad chronological period (from 
Prehistory to the Middle Ages) and a vast geographical area (the whole Mediterranean). The 
chronological opening towards Prehistory (camps, development of Neolithic culture) and the Middle 
Ages (expansion of the Byzantine empire, Arab conquest) will be particularly helpful in identifying 
the processes by which the populations build their new space in the event of a “relocation”. These 

http://www.cepam.cnrs.fr/�
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confrontations through time and space are likely to clarify our understanding of these phenomena for 
the Antiquity, notably for the worlds of the Phoenicians, Greeks, Etruscans or Romans. 
 
Our questions are threefold: 
 
1- Are there any models of reference - explicit or unconscious - of environments (physical and 
anthropic), perceived as being favorable to the settlement of new populations? Is there a particular 
attraction for landscapes comparable to those that the newcomers have left? In an empirical way, 
research on new foundations in coastal Mediterranean areas in Antiquity has defined some cultural 
landscapes, such as the Phoenician landscape: “mêmes collines littorales, couvertes des mêmes 
végétations, mêmes escarpements dénudés ou enrochements suivis de petites baies, promontoires ou 
petites îles bordières, lits de rivières à demi desséchés en été” (Cintas)3, or the Greek landscape : 
“plaines basses”, “étroits bassins côtiers” centered around the asty and the acropolis (Lévêque, 
Claval)4

 

. Do these “landscapes” correspond to historical realities? We seek, through an analytical 
approach and some case studies, to define the concerned areas from the point of view of physical, 
environmental and human characteristics (intensity and settlement patterns, forms of housing, etc.) 
into various chrono-cultural contexts. 

2- At the time of the arrival of external human groups, which form(s) take(s) the physical 
organization of their installation? We know for example that the “official” foundations of Greek 
colonies, mentioned by textual sources, are ritualized political acts intervening several years after the 
arrival of the communities, at the end of a first phase of settlement and organization. How does this 
initial phase of colonization materialise itself? What is its extent and shape? To answer these 
questions, one must take in account the reality of any preexisting settlements (those of local 
populations, the forms of their territorial occupation and organization) and that of a new reality (huts, 
boroughs, villages, cities, etc., built by the newcomers), and understand the articulation of the one 
compared to the other (are there juxtaposition, superposition, displacement of populations, etc?) and 
impact of the various communities. 
 
3- On a third level, the analysis will focus on the organization and the management of the 
territories implemented upon the arrival of new communities. The installation of human groups 
implies the search for means of subsistence and exchange, the exploitation of natural resources -
 terrestrial and maritime -, the cultivation of land and the creation of multiple trading networks 
(exchanges of products, know-how, practices etc). Of this process, we generally tend to examine its 
outcome (exploitation and maintenance of newly acquired land and maritime areas) rather than its 
unfolding, i.e. the methods used to appropriate subsistence, economic and political spaces. It is this 
initial phase and its development that we wish to enlighten, that is to say that of the genesis of new 
territories. 
 

                                                           
3 P. Cintas, Manuel d’archéologie punique, vol. 2, Paris, 1976, p. 56. 
4 P. Lévêque, P. Claval, La signification géographique de la première colonisation grecque, Revue de géographie 
de Lyon, 45, 2, 1970, p. 182. 
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Therefore, the colloquium will attempt to investigate the relationship between environmental 
(topography, resources) and human conditions (preexisting populations, “geopolitical” contexts) and 
the settling of external populations in the Mediterranean coastal areas, while taking into account the 
important question of the typology of settlements in relation to the nature of the areas where they were 
established. It will proceed in three points: the characterization of environments and landscapes which 
are chosen by external populations; the archaeological study of this type of human settlement from 
prehistoric times to the Middle Ages, likely to feed the debate on the Antiquity ; the potential 
contribution of iconographic and textual sources to the apprehension of the occupation of 
Mediterranean littorals from the point of view of representations and discourse. 
 
 
This colloquium is the 34th edition of the international archaeology and history meetings in Antibes, a 
scientific event which takes place every year on the initiative of the Cultures et environnements. 
Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge laboratory (CEPAM, UMR7264), and is organized over three days 
by the CEPAM and the Association pour la diffusion et la connaissance de l’archéologie (APDCA), 
with the support of the City of Antibes, which places at its disposal the Palais des Congrès, and that of 
the Centre national de la recherche scientifique (CNRS), the University of Nice Sophia-Antipolis and 
the Conseil général des Alpes-Maritimes. 
 
The theme chosen for the 2013 colloquium is particularly suitable to the city of Antibes, an ancient 
foundation of the Greek city of Massalia, which will celebrate in 2013 the 50th anniversary of its 
Archaeological Museum. 
 
As for the previous conferences held in Antibes, the proceedings will be published by the APDCA, 
which ensures a fast publication (scheduled to appear for the colloquium of the following year, in 
October 2014). 
 
 
Summary of the topics retained for Prehistory, Antiquity and the Middle Ages: 

1. Physical, environmental and human characteristics of settlement areas of external populations in 
coastal environment;  

2. Impacts of the establishment of external communities on the evolution of societies and littoral 
environments; 

3. Material organization, influence and settlement patterns of external human groups;  
4. Organization and management of territories upon the arrival of external communities : search for 

means of subsistence, exploitation of natural resources, land cultivation, networks of exchanges; 
5. Contribution of iconographic and textual sources to the apprehension of the factors of settlement 

and the initial material organization of the establishments. 
 
 

Nice, 2012.11.13 
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