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Le colloque AFEAF de Lyon devait initialement se tenir au Musée 
des Confluences du 21 au 23 mai 2020. Cependant, la pendémie 
mondiale de COVID 19, la période de confinement et les 
restrictions sanitaires qui ont suivi ont imposé l’annulation de cet 
événement. Afin de ne pas pénaliser les intervenants pressentis, 
qui avaient dejà fourni un travail avancé dans la préparation de 
leurs communications, les organisateurs et le bureau de l’AFEAF 
ont décidé de maintenir la publication des articles au sein de cet 
ouvrage thématique.

Le projet initial

Le colloque de Lyon avait pour projet de traiter des axes fluviaux, 
ceux-ci jouant un rôle prépondérant dans la construction et 
l’évolution des territoires protohistoriques, éléments structurants 
et vecteurs attractifs du peuplement, des activités de production 
et d’échange, ainsi que des interactions culturelles. Les fleuves, 
leurs affluents et les voies terrestres articulées à ces cours 
d’eau innervent les territoires et en constituent l’ossature, 
conditionnant fortement les dynamiques d’implantation et les 
réseaux d’occupation, dont les mutations sont liées à la fois à des 
évolutions d’ordre socio-politique et à des dynamiques naturelles.

Ce colloque avait donc pour ambition d’examiner, à la 
lumière des recherches récentes, les modes de fonctionnement 
des territoires associés à un grand cours d’eau et leur évolution 
aux âges du Fer. Il s’agissait plus précisément d’étudier, à 
l’échelle de l’Europe tempérée, des cas de figure permettant 
d’illustrer la diversité des situations afin de dégager des modèles 
de fonctionnement de systèmes territoriaux articulés à un fleuve 
ou une rivière importante. De même, on considérait le rôle de 
ces grands cours d’eau tant dans les interactions et transferts 
culturels (propagation ou limite) que dans la diffusion des idées 
et des techniques. Enfin, une partie des communications devait 
permettre de réévaluer la place déterminante des voies fluviales 
et des réseaux viaires qui s’y rattachent dans les échanges 
commerciaux et la diffusion de productions d’un territoire à 
l’autre à différentes échelles spatiales.

Introduction : un colloque à l'ère du COVID

Stéphane Carrara et Bertrand Bonaventure

La publication

L’annulation du colloque, décidée le 4 avril 2020 alors que le 
programme était définitivement acté, s’est donc accompagnée 
d’une volonté de maintenir le projet de publication. Il s’agissait 
à la fois de poursuivre la dynamique des publications de l’AFEAF 
malgré les circonstances, de donner une finalité aux travaux déjà 
engagés par les auteurs, et de valoriser le travail d’organisation 
du colloque qui, rappelons le, était largement abouti. L’idée 
d’organiser la traditionnelle journée d’actualité de l’AFEAF à Lyon 
en janvier 2021, en ménageant un espace de discussions autour 
des communications du colloque, s’est également rapidement 
imposée, afin de palier l’absence d’échanges autour du thème du 
colloque. Las, le sort s’est acharné : une fois de plus, les restrictions 
sanitaires imposées par la deuxième vague de la pandémie ont 
contraint l’AFEAF à organiser cet évènement en visioconférence, 
limitant drastiquement les discussions et empêchant même, c’est 
le plus regrettable, les innombrables échanges informels qui ont 
habituellement lieu pendant les colloques et journées d’actualité. 

On l’aura compris, ces circonstances très singulières ont 
eu un impact non négligeable sur la publication elle-même. Il 
est indéniable que les séries de confinements, couvres-feux et 
mesures de distanciation auront eu des conséquences négatives 
sur l’action des groupes de recherche constitués pour le colloque 
et, disons le, sur leur motivation à produire des articles pour 
un colloque devenu «  fantôme  ». Les conséquences étaient 
prévisibles  : sur les 33 communications et posters prévus dans 
le programme inital, 19 articles ont finalement pu être réalisés 
et figurent dans l’ouvrage. Il n’est évidemment pas question 
ici de blâmer les collègues qui ont décidé, par nécessité ou par 
choix, d’abandonner leur projet d’article, mais l’on remerciera 
d’autant plus ceux qui ont été jusqu’au bout et ont rendu leurs 
contributions, malgré les circonstances et dans des conditions de 
travail souvent compliquée, sinon difficiles.

La non tenue du colloque a donc eu pour conséquence 
directe et concrète une profonde modification de l’équilibre et 
de la structure de la publication, par rapport au projet initial. 
On ne peut que le regretter, mais en dépit des circonstances 



Stéphane Carrara, Bertrand Bonaventure8

nous avons tâché de trouver une nouvelle cohérence, à partir de 
cette nouvelle matière composée des 19 articles dont la qualité 
générale doit être soulignée. Les thèmes définis à l’origine n’ayant 
plus de raison d’être, le choix a été fait d’organiser les articles 
par bassin versant, dans l’esprit de la thématique du colloque. 
Il nous semble, par ce changement, que cet ouvrage a trouvé 
une nouvelle cohérence, dans laquelle le lecteur aura un aperçu 
des points saillants de la recherche autour des grands fleuves 
qui structurent l’espace gaulois : la Seine, la Loire, le Rhin et le 
Rhône. Il trouvera, pour chacun de ces espaces, des approches 
tantôt territoriales, tantôt culturelles et économiques, ainsi 
que les grands thèmes qui animent les différentes recherches 

régionales. Un dernier chapitre est consacré aux autres grands 
cours d’eau européens, qui ne font l’objet que d’un seul article 
chacun : la Garonne, le Pô, le Danube et les fleuves d’Irlande.

Malgré les difficultés, nous espérons que cette publication 
sera à la hauteur des attentes, même si elle ne pourra pas faire 
oublier l’annulation du colloque et l’absence de discussions 
autour de sa thématique. Nous espérons surtout qu’un jour futur 
viendra où les membres de l’AFEAF pourront enfin revenir à la 
confluence du Rhône et de la Saône, s’asseoir à la table d’un 
bouchon de la Presqu’île, déambuler dans les traboules du Vieux 
Lyon, arpenter les gradins du théâtre de Fourvière et gravir les 
pentes de la Croix-Rousse ! 


