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Appel en cours

No 7. Les frontières de l’eau
Par sa nature, ses cycles et la diversité de ses états, l’eau matérialise différentes notions de la frontière. Elle peut représenter et
signaler une limite, une rupture, une séparation entre les espaces
et les groupes humains. À l’inverse, elle est également vectrice
d’échanges et de contacts entre les communautés et agit comme
un élément de passage entre les mondes terrestre et spirituel.
Pour ce septième numéro, les auteur·rice·s sont notamment invité·e·s à s’interroger sur :
• les frontières physiques de l’eau en tant qu’obstacles topographiques et hydrographiques (glaciers, mers, océans, lacs, cours
d’eau et milieux humides), ainsi que leur évolution en raison des
oscillations climatiques et des pressions anthropiques ;
• les frontières politiques et territoriales, en s’intéressant aux
« eaux frontières » comme limites administratives, mais aussi
aux « guerres de l’eau » visant à l’accaparement et au contrôle de
ressources aquatiques ;
• les frontières sociales de l’eau en abordant la question de son
accès et de ses usages selon les groupes sociaux ou les moyens
mis en œuvre pour se protéger face aux risques qu’elle génère
(inondation, contamination) ;
• les frontières symboliques fondées sur les valeurs attachées à
l’eau. Il pourra notamment être question de son usage dans le
cadre de rites favorisant les contacts avec des entités extrahumaines, mais également des récits mythico-religieux où l’eau incarne une limite, un point de rupture ou une transition.

La revue
Frontière·s est une revue en Open Access hébergée par la
plapteforme Prairial. Elle s’adresse aux chercheur·ses·s dont
les travaux portent sur les sociétés antiques et médiévales. Elle
propose un support de publication rapide tout en garantissant la
rigueur scientifique d’une revue à comité de lecture.
La finalité de la revue est d’appréhender la frontière comme objet
transdisciplinaire et d’observer de quelle manière elle est abordée
par des archéologues, historiens de l’art et historiens. Le comité

de rédaction de Frontière·s invite les auteur·rice·s à traiter des
problématiques renouvellées tous les semestres.
Les chercheur·euse·s peuvent aussi proposer des articles hors
thème pour la section varia de chaque numéro. Des comptesrendus d’ouvrages traitant des frontières, des limites, des modalités
de séparation, etc. peuvent également être proposés.

Coordination du numéro
Blandine BESNARD (Archéorient), Aldo BORLENGHI (ArAr)
et Sébastien NIELOUD-MULLER (ArAr)

Calendrier
• 20 juin 2022 : date limite de soumission des articles complets
• 1er septembre 2022 : retours des évaluations aux auteurs
• 1er novembre 2022 : date de retour des versions corrigées
• Décembre 2022 : parution du numéro

Modalités de soumission
Les auteur·rice·s adresseront leur contribution à frontiere-s@
msh‑lse.fr en précisant leur statut et leur organisme de
rattachement.
Les contributions prendront la forme d’un texte en français ou
en anglais comptant jusqu’à 22 000 caractères (espaces non
compris), accompagnés de résumés en français et en anglais
(entre 800 et 1200 caractères, espaces non compris) et de motsclés en français et en anglais.
Les auteur·rice·s qui le souhaitent peuvent soumettre dans
un premier temps un résumé accompagné de références
bibliographiques avant le 31 janvier 2022. Un avis leur sera rendu
sous un mois.
Normes éditoriales et bibliographiques :
https://publications-prairial.fr/frontiere-s
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