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Langues et cultures paléohispaniques : connexions, interrelations et réseaux. 

 
Depuis 1974, les chercheurs qui se consacrent aux études paléohispaniques se réunissent 

régulièrement pour partager leurs avancées dans la compréhension des langues et des cultures 
de la péninsule Ibérique, à partir de leurs différentes disciplines (histoire, archéologie, 
philologie, épigraphie, numismatique, histoire de l’art). La documentation paléohispanique ne 
se limite pourtant pas exclusivement au monde péninsulaire	: plusieurs centaines d’inscriptions 
ont été trouvées également dans le sud-ouest de la Gaule et les chercheurs français ont contribué 
dès le début aux études paléohispaniques. Pour autant, depuis la création de ces rencontres, 
aucune d’entre elles ne s’est encore tenue en France.  

La rencontre de 2021, prévue à Bordeaux, vise à faire le point sur nos connaissances 
actuelles des différentes aires culturelles paléohispaniques, avec un intérêt particulier pour la 
documentation ibérique, celtique et aquitanique en Gaule du Sud. 

Traditionnellement, les colloques des études paléohispaniques consacrent au moins une 
session au domaine ibérique et méridional, une autre au domaine celtibérique et une troisième 
au reste de la documentation péninsulaire. À l’occasion d’une rencontre sur le territoire français, 
il nous a semblé opportun de consacrer une session complète au domaine méditerranéen de la 
Gaule et une autre au domaine atlantique, afin de faire connaître les apports scientifiques sur 
ces zones et surtout les développements archéologiques récents. La contextualisation et la 
dimension matérielle des études paléohispaniques seront donc particulièrement mises à 
l’honneur dans cette rencontre.  

 
Nous souhaiterions également dépasser ces découpages traditionnels. Les ensembles 

linguistiques paléohispaniques (ibérique, celtique, et vasco-aquitanique) ont en effet coexisté au 
cours de la protohistoire récente et ont interagi entre eux et avec d'autres groupes extérieurs. À 
ces interactions linguistiques s'en superposent d'autres, sociologiques et matérielles. L'ensemble 
de ces interactions ne se comprend que si on se les représente sous la forme d'un réseau 
complexe, multilatéral et dépourvu de hiérarchie apparente, présentant une relation fluide au 
domaine géographique. On s’intéressera ainsi (mais pas exclusivement) aux réseaux qui 
structurent le fonctionnement de l'ensemble paléohispanique, mais au-delà l'insèrent et 
l'intègrent dans l'horizon plus large des espaces continentaux et maritimes (atlantique, 
méditerranéen).   
 

Bordeaux n’a pas été retenu au hasard comme lieu du colloque	: tant l’histoire de la 
région que l’histoire des recherches menées à l’Institut Ausonius trouvent de nombreux échos 
avec les thématiques et les disciplines développées au cours de ces rencontres.  
 
 Nous encourageons donc toute personne souhaitant proposer une communication sur 
ces thématiques (prévue pour durer 20 min suivies de 10 min de débat) à transmettre un résumé 
de 300 mots environ à Coline Ruiz Darasse (coline.ruiz-darasse@u-bordeaux-montaigne.fr), en 
français, espagnol, portugais, allemand ou anglais, avant le 30 mai 2021.  
 
La rencontre se fera en présentiel, dans la mesure où les normes sanitaires le permettront.  


