
Le colloque Nomad’s lands se tiendra 

du 16 au 18 novembre 2022 à Lyon 

(France) sous la tutelle de la Maison 

de l’Orient et de la Méditerranée Jean 

Pouilloux (MOM). 

 

Appel à communications 

Le Laboratoire Junior Nomad’s lands : économies, sociétés et matérialités des nomades organise son 

colloque final, portant sur l’étude des sociétés nomades à travers le monde, depuis la Préhistoire jusqu’à 

nos jours. Il propose un cadre de réflexion commun et transdisciplinaire propice au développement 

de nouvelles approches pour analyser les nomades, leurs sociétés, leurs cultures (matérielles ou 

immatérielles), leurs territoires et les rapports qu’ils entretiennent avec ces derniers. Ce colloque repose 

sur trois axes de réflexions complémentaires dans lesquels les interventions pourront s’insérer :  

1) Connaissance et gestion des environnements par les nomades. Comment les sociétés nomades 

interagissent-elles avec leur(s) environnement(s) ? Quelle est l’influence de facteurs environnementaux 

sur ces sociétés ? Comment les activités nomades transforment-elles les environnements ? Quelles 

connaissances, quelles perceptions les nomades ont-ils de leur milieu et comment cela influe-t-il sur leur 

gestion de ressources parfois contraintes ? Dans quelle mesure ces modalités de gestion se transmettent-

elles au cours du temps et s’adaptent-elles aux changements environnementaux ?  

2) Unité et diversité des cultures matérielles. Peut-on définir des cultures matérielles de la mobilité et 

du nomadisme ? Quels traits communs retrouve-t-on d’un lieu à un autre et d’une époque à une autre ? 

Quelles sont leurs divergences ? Qu’emporte-t-on avec soi et, à l’inverse, que laisse-t-on derrière soi ? 

Que fabrique-t-on à nouveau ? Qu’en reste-t-il dans le temps ? Et quels sont nos outils et/ou nos 

méthodes pour appréhender la matérialité de cultures qui laissent peu de traces ? 

3) Relations entre nomades et sédentaires. Comment envisager les relations des sociétés nomades 

entre elles ainsi qu’avec les sociétés sédentaires ? Quelles sont les modalités de leur insertion dans 

les réseaux socio-économiques ou politiques locaux, régionaux, nationaux, macro-régionaux et/ou 

globaux, qu’ils soient nomades ou sédentaires ? Les contacts et échanges sont-ils à sens unique ? 

Constate-t-on des transferts culturels ?  

L’appel à communication est ouvert aux chercheuses et chercheurs dont les travaux abordent les 

nomades, leurs sociétés, leurs économies et leurs territoires. Les communications dureront 20 minutes 

et seront suivies de 10 minutes d’échanges. Les propositions de communication en français ou en anglais 

sont attendues pour le 1er juin 2022 à l’adresse nomads@mom.fr. 

Instructions pour les résumés 

Les propositions comporteront un titre (255 caractères maximum, espaces compris), un résumé de la 

communication (2000 caractères maximum, espaces compris), des mots-clefs (5 maximum) et 

éventuellement des références bibliographiques (5 maximum). L’acceptation des propositions sera 

notifiée au mois de juillet. 

Comité d’organisation Nomad’s Lands 

Ninon Blond, Maîtresse de conférences en 

géographie, ENS Lyon, EVS, chercheuse 

associée Archéorient. 

Marie Bourgeois, Doctorante en archéologie, 

Lyon 2, HISOMA. 

Quentin Cécillon, Doctorant en égyptologie, 

Lyon 2, HISOMA. 

Maël Crépy, Membre scientifique IFAO, 

géographe, chercheur associé Archéorient. 

Isabelle Goncalves, Doctorante en égyptologie, 

Lyon 2, HISOMA. 

Valentin Lafont, Doctorant en archéologie, Lyon 

2, Archéorient. 

Julie Marchand, Docteur en archéologie, 

chercheuse associée HISOMA, CEFREPA

Contact et informations sur le laboratoire junior 

nomads@mom.fr 

https://www.mom.fr/recherche-et-formation/axes-strategiques/labos-junior/nomads-lands 
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