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Au cœur de nombreux débats contemporains, la question des migrations est devenue un enjeu majeur, au
point de faire oublier que les grandes vagues migratoires ne sont pas le propre de notre époque. Dans cet
ouvrage collectif coédité par l’Inrap, l’évolution des mouvements de population et de leurs logiques se lit au
fil des sources archéologiques, historiques, géographiques et démographiques les plus récentes.
L’archéologie apporte des informations essentielles sur ces mouvements de population à grande échelle qui se sont
succédé de la préhistoire – avec les premiers Hominidés quittant l’Afrique – au XXIe siècle. Volontaires ou contraints,
ces migrations ont induit diaspora, colonisation, métissage, intégration et ségrégation.
Confrontant les données archéologiques, historiques, génétiques, géographiques, démographiques et linguistiques,
Archéologie des migrations propose un réexamen critique des sources disponibles. Cet ouvrage a pour ambition de mettre
en perspective de nouvelles hypothèses scientifiques et d’aller au-delà de la simple observation des mouvements de
population, en abordant notamment les contacts entre les migrants et les sociétés qu’ils rencontrent.
Sous la direction de :
Dominique Garcia, archéologue et historien, est président de l’Institut national de recherches archéologique préventives (Inrap) et
professeur des Universités.
Hervé Le Bras, démographe, est directeur d’études à l’EHESS et directeur de recherche émérite à l’Institut National d’Études
Démographiques (INED).
Avec des contributions de :
Vincenzo Bellelli, Peter Bellwood, Sophie Bouffier, Patrice Brun, Vincent Carpentier, Isabelle Catteddu, Saša. Čaval, Ana Delgado Hervas, Jean-Paul
Demoule, Jérôme Dubouloz, Bruno Dumezil, Rosa Fregel, Eva-Maria Geigl, Christian Grataloup, Julia Haines, Dirk Hoerder, Augustin Holl, JeanJacques Hublin, Claudia Moatti, Susan Peabody, Pascal Picq, Colin Renfrew, Anne Richier, Paul Salmona, Christophe Sand, Krish Seetah, Theresa
A. Singleton, Marc Terrisse, Nicolas Weydert.
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