Call for Papers

Frontières – Intégrations – Sciences :
Le Rhin Supérieur en transformation
Workshop du Frankreich-Zentrum et de l’Institut d’Archéologie
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Lieu et date: 10.02. 2020, 9:00 – 18:30; Haus zur Lieben Hand, Löwenstraße 16, 79098
Fribourg en Brisgau
Organisateurs: Margaux Depaermentier, Michael Kempf

Description du projet et objectifs
Les frontières se développent où les barrières se forment. Au premier abord, les
phénomènes naturels semblent en être responsables : La topographie dessine non
seulement des obstacles physiquement tangibles, mais aussi mentalement
infranchissables, qui maintiennent l’union des communautés et l’éloignement des
voisins. Mais l'exclusion représente aussi systématiquement une limite. Dans
l'hypothèse d'une frontière, il y a aussi une notion de lieu - et donc d’une construction
sémantique d'acceptation et de rejet fondée sur des expériences et des récits.
Combien de communication se cache derrière le théorème apparemment
impénétrable de la frontière ? Dans quelle mesure les corridors de communication et
les espaces de connaissances se construisent-ils par-delà les frontières ? Qui forme
ces frontières et, plus important encore, qui les franchit et avec quels efforts ?
Ces questions sont au cœur du workshop tri-national du Frankreich-Zentrum et de
l'Institut d'Archéologie de Fribourg, qui se penchera notamment sur les relations
scientifiques, politiques, sociales et administratives dans la région du Rhin supérieur.
Le développement de cet espace très dynamique à l'intersection de trois pays
étroitement liés offre une multitude de points de départ, qui doivent être examinés non

seulement du point de vue de leur histoire d'origine et d'implantation, mais aussi du
point de vue de leurs liens socio-économiques et politiques.

Ce workshop est l'occasion de réunir des étudiants avancés, des doctorants et de
jeunes scientifiques de différentes disciplines des sciences humaines et naturelles
autour de l'axe de recherche Rhin supérieur. Nous voulons déterminer quels sont les
sujets particulièrement pertinents pour un discours transfrontalier, comment ces
projets sont mis en œuvre et quels sont les défis qui y sont associés. Enfin, il s'agit
aussi de se demander dans quelle mesure les recherches actuelles et historiques ont
façonné et fait évoluer la définition de cette région. Comment comprendre la vallée du
Rhin supérieur à différentes échelles spatiales et temporelles et comment promouvoir
la recherche interdisciplinaire dans cette région ?

Nous invitons volontiers de jeunes chercheurs des domaines de la géographie, des
sciences politiques, de la linguistique et des études classiques à faire des exposés de
15 minutes (+5 minutes de discussion) pour mettre en évidence les interdépendances
étroites de cet espace à différents niveaux. L'après-midi sera réservé à une table ronde
/ un workshop au cours duquel les stratégies de projet et les objectifs de recherche
seront exposés dans une brève présentation de cinq minutes, puis discutés afin
d'obtenir de nouvelles perspectives des disciplines voisines. À la suite de cette
session, nous voulons organiser trois tables thématiques, chacune traitant d'un
ensemble de sujets inspirés des abstracts. Après une discussion intensive, ces tables
présenteront leurs résultats aux autres participants.

Veuillez s’il vous plaît envoyer vos abstract de max. 250 mots pour une
conférence ou une participation à la table ronde jusqu’au 15 décembre 2019 à:

michael.kempf(at)archaeologie.uni-freiburg.de

Les langues officielles de l’événement sont l’allemand, le français et l’anglais.

Prise en charge des frais de voyage
Nous

sommes

heureux

d'annoncer

que

le

Frankreich-Zentrum

soutient

généreusement ce workshop et prendra en charge les frais de voyage des doctorants
externes. Si vous êtes intéressés, veuillez envoyer un courriel à Michael Kempf
(michael.kempf(at)archaeologie.uni-freiburg.de)

et

à

Michael

Schäfer

(michael.schaefer(at)fz.uni-freiburg.de) avec non seulement votre abstract mais aussi
une brève description du projet de recherche comprenant le nom et l'institution du
doctorant.

Projet de publication
Les résultats scientifiques de ce workshop pourront être publiés dans les ‘Journées
d'étude’ de la maison d'édition de l'Université de Fribourg. Les lignes directrices de
publication et les autres informations aux auteurs seront annoncées après la
conférence.

Contact:
Michael Kempf
Institut für Archäologische Wissenschaften, Abt. Mittelalterarchäologie
Belfortstraße 22
79098 Freiburg
00761 – 203 - 3381
michael.kempf(at)archaeologie.uni-freiburg.de

