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Qui sommes-nous ?

Née en juin 1997, l’Association 
Thucydide s’est donnée pour objectif 
d’apporter des clefs de compréhension  
et de décryptage de l’actualité et des 
faits de société à tout public.

Les Cafés Histoire

Espaces de rencontres, d’échanges, 
et aussi de questionnement, les Cafés 
Histoire de l’Association Thucydide 
rassemblent, dans un lieu convivial, des 
historiens autour d’un public avide de 
connaissances et de compréhension de 
l’Histoire, de l’actualité et des faits de 
société. Ces espaces de rencontres sont 
également des lieux de diffusion des 
connaissances par le biais de ce livret 
d’information contenant, en fonction 
des sujets : définitions, chronologies, 
citations, cartes, biographies et toutes 
informations permettant à chacune et 
chacun de mieux cerner le sujet abordé.

Notre but : vous aider à mieux 
comprendre notre monde, mais 
aussi à décrypter la complexité des 
informations qui nous submergent  
quotidiennement.
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l’intervenAnt

dominique gArciA

Spécialiste de protohistoire, professeur d’archéologie, 
Dominique Garcia vient d’être reconduit en janvier 2018 à la tête 
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives 
- INRAP. 

Dominique Garcia, spécialiste des sociétés protohistoriques de Méditerranée 
nord-occidentale, est président de l’Inrap depuis 2014. Professeur des Univer-
sités et ancien membre senior de l’Institut universitaire de France, il a été vice-
président du Conseil national de la recherche archéologique de 2012 à 2014, a 
présidé la Commission d’évaluation scientifique économique et sociale de l’ar-
chéologie préventive, dont un Livre Blanc (2013) a permis d’alimenter le volet 
archéologie du projet de loi « Liberté de création artistique, architecture et 
patrimoine ».

Sélection d’ouvrages :
•	Archéologie des migrations, La Découverte, 2017. (Dir. avec Hervé Le Bras).
•	La celtique méditerranéenne : Habitats et sociétés en Languedoc et en Provence 

VIIIe-IIe siècles av. J.-C., Errance, 2014. 
•	La Céramique : La poterie, du Néolithique aux Temps modernes, Errance, 2014 (Coll.)
•	Les territoires de Marseille antique, Errance, 2014 (Coll.).
•	L’habitat en Europe celtique et en Méditerranée préclassique : Domaines urbains, 

Errance, 2013 (Collectif sous la direction de Dominique Garcia).
•	Notre histoire en Provence, Alpes et Côtes d’Azur : Tome 1, Les premiers humains 

entre Alpes et Méditerranée, Éditions du Signe, 2012 (Coll.).
•	L’Age du bronze en Méditerranée : Recherches récentes, Errance, 2011 (Dir.).
•	Bronzes protohistoriques du Musée Calvet d’Avignon, Musée Calvet, 2007 (Avec 

Sylviane Campolo).
•	Territoires celtiques : Espaces ethniques et territoires des agglomérations protohis-

toriques d’Europe occidentale, Errance, 2002 (Coll. sous la direction de Matthieu 
Poux et Dominique Garcia).

•	Lodèvois, Arrondissement de Lodève et communes d’Aniane, Cabrières, Leuran-Ca-
brières et Péret, AIBL, Carte Archéologique de la Gaule, 1998 (Avec Laurent Schnei-
der).

•	 Techniques et économie antiques et médiévales. Le temps de l’innovation (Colloque 
d’Aix-en-Provence de mai 1996), Errance, 1997 (Coll. sous la direction de Dominique 
Garcia et Dimitri Meeks).
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l’Archéologie des migrAtions
PrésentAtion de l’ouvrAge

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.

  L’archéologie apporte des informations essentielles sur ces mouvements de 
population à grande échelle qui se sont succédé de la Préhistoire – avec les pre-
miers Hominidés quittant l’Afrique – au XXIe siècle. Volontaires ou contraintes, ces 
migrations ont induit diaspora, colonisation, métissage, intégration et ségréga-
tion.

Confrontant les données archéologiques, historiques, génétiques, géographiques, 
démographiques et linguistiques, l’ouvrage Archéologie des migrations propose 
un réexamen critique des sources disponibles. Lors de ce Café Histoire, nous nous 
plongerons, avec l’un de ses auteurs, dans cet ouvrage qui 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.

Archéologie des migrations, de Dominique GARCIA et Hervé LE BRAS
La Découverte, 2017, disponible aux formats papier et numérique sur le site 
www.editionsladecouverte.fr

le sujet

”

“

L’INRAP, un service public original au service de l’intérêt général.

L’Inrap réalise les diagnostics et les fouilles d’archéologie préventive. 
Il « assure l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive et la 
diffusion de leurs résultats. Il concourt à l’enseignement, à la diffusion culturelle et à la 
valorisation de l’archéologie. » (extrait de l'article L523-1 du Code du patrimoine).

Créé en 2002 en application de la loi de 2001 sur l'archéologie préventive, l'institut 
assure la détection et l'étude du patrimoine archéologique touché par les travaux 
d'aménagement du territoire. Il exploite et diffuse les résultats de ses recherches 
auprès de la communauté scientifique et concourt à l'enseignement, à la diffusion 
culturelle et à la valorisation de l'archéologie auprès du public.
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Pourquoi une “Archéologie des migrations” ?*

un sujet d’ActuAlité lié à notre histoire

 Les migrations recouvrent des types très variés de déplacements que toute 
société humaine a pratiqués sous une forme ou sous une autre. ”
“
De nos jours, le terme de migration sonne comme une évidence. Il correspond 
à un changement de domicile et est défini de cette façon. Mais, si l'on change 
d'appartement dans le même immeuble, est-ce une migration ? Un déménage-
ment plutôt. Et si l'on change de maison dans la même rue ? Un déménagement 
encore. Parler de migration renvoie à un éloignement plus important de l'es-
pace familier, donc au minimum à un changement de commune de résidence. 
S'il s'effectue dans le même pays, on parle de migration interne. Entre pays 
différents, on parle de migration internationale. 

Domicile, résidence, commune, pays, in-
ternational, tous ces termes perdent leur 
sens lorsque l'on s'éloigne dans le passé. 
Comment les appliquer à l'homme de Cro-
Magnon, aux chasseurs-cueilleurs, aux 

nomades, aux explorateurs grecs, aux armées romaines et à leurs chefs, aux 
rois de France qui passaient de château en château ?

Le mot « migration » apparaît récemment. Il semble qu'il soit la laïcisation du 
terme de « transmigration » utilisé dès le Moyen Âge pour désigner le passage 
des âmes du purgatoire au paradis. Dans la littérature scientifique, l'accord 
est général pour faire remonter son usage aux deux grands articles qu'Ernst 
Ravenstein publie dans les Proceedings of the Royal Statistical Society (série B), 
en 1885 et en 1889, sous le titre commun de « The laws of migration ». Il y décrit 
la régularité géographique souvent étonnante des déplacements à l'intérieur 
de l'Angleterre à la fin du XIXe siècle sous la pression de l'industrialisation et de 
l'exode rural…

Quatre facteurs ont poussé les humains à se déplacer, sans doute dès leur 
apparition sur Terre. Il s'agit d'une part de la croissance démographique et 
des changements climatiques - deux phénomènes partagés par toute espèce 
vivante - et, d'autre part, de deux traits plus spécifiques à l'espèce humaine : 
l'esprit d'aventure et la mobilité des classes supérieures, particulièrement des 
guerriers. Ces quatre facteurs propices aux déplacements des hommes se sont 
combinés en proportion variable tout au long de l'histoire humaine.

* Extraits de l’introduction à Archéologie des migrations, 
de Dominique GARCIA et Hervé LE BRAS, La Découverte, 2017.
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lA migrAtion, PhénomÈne universel 
                                   et inhérent à l’esPÈce humAine
Les débuts de l’humanité
L’homme est très probablement apparu simultanément en divers points du 
globe comme en témoignent un certain nombre de fouilles archéologiques. 
Cependant, que ce soit l’homo habilis (-2,4 millions d’années) l’homo erectus (-1,9 
millions d’années) et enfin l’homo sapiens (-200 000 avant J.-C.), leur lieu d’origine 
est l’Afrique et c’est en migrant vers l’Europe, l’Asie et l’Océanie que Sapiens 
rencontre d’autres espèces issues de l’homo erectus, les remplace ou les assimile, 
peuplant ainsi toute la Terre (cf. carte page de droite).

À partir de -10 000 avant J.-C., des humains commencent à pratiquer l’agriculture 
et l’élevage, essentiellement le long de grands fleuves, donnant naissance aux 
premières grandes civilisations en Mésopotamie et en Chine, attirant ainsi les 
pasteurs nomades des steppes et déserts. 

Les vagues migratoires de l’Antiquité
Elles sont déjà le fait des Indo-Européens (peuples liés par une parenté 
linguistique, la domestication du cheval favorable à l’invasion et originaires des 
confins de l’Europe et de l’Asie). Ils occupèrent l’Europe centrale et balkanique 
ainsi que le Turkestan, l’Iran et le Caucase, et formèrent ainsi les peuplements 
hittite, achéen, aryen... qui poursuivirent à leur tour leurs migrations des côtes de 
l’Atlantique à l’Inde.

Les Grecs inaugurent les migrations colonisatrices en Méditerranée occidentale 
et mer Noire (ex Massalia, fondée par des Phocéens au VIe avant J.-C.).

C’est aussi l’apparition de migrations forcées : trafics d’esclaves, rapt de femmes, 
déportations (Juifs à Babylone, peuples déplacés par les Assyriens), de migrations 
“modernes” : exode rural dans l’empire romain ou migrations saisonnières des 
riches Romains vers leurs villas de plaisance ; enfin, les migrations de piété, 
polythéistes d’abord (fêtes panhélléniques, oracles...) puis monothéistes 
(pélerinages chrétiens notamment).

Les grandes migrations de peuplement s’inscrivent dans la longue durée...

Sources : 
Rosental Paul-André, « Une histoire longue des migrations », Regards croisés sur l'éco-
nomie, 2010/2 (n° 8), p. 74-80. www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-
2010-2-page-74.htm 
« Les grandes migrations : de Moïse à la mondialisation », Les collections de l’Histoire,       
n° 46, janvier 2010.
Dictionnaire encyclopédique d'histoire, Bordas, 1996.
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lA migrAtion, PhénomÈne universel...
Du Ve siècle avant J.-C. au XIVe, siècle
Pasteurs, agriculteurs, cavaliers et navigateurs migrèrent massivement. Des 
nomades en quête de terres ou de pâturages venus des steppes du Nord 
s’installèrent en Chine et en Inde du Nord.

Les « invasions » germaniques débutent dès le IIe siècle avant J.-C. (Cimbres et 
Teutons) et ne s’achèvent qu’au XIe siècle. Ces « invasions » sont à l’origine de 
l’Europe moderne. 

Les peuples cavaliers venus de l’Asie des steppes (Huns, Avares, Bulgares, 
Magyars..) s’installent aussi bien en Occident et Proche-Orient que vers l’Inde et 
la Chine (Scythes, Mongols, Turcs...).

Les nomades sémites, venus du désert d’Arabie en liaison avec l’expansion de 
l’Islam aux VIIe et VIIIe siècles, migrèrent vers l’Asie, l’Afrique et l’Europe (péninsule 
Ibérique). Migration à laquelle répond le cycle des 8 croisades à partir de la fin du 
XIe siècle, à la fois une expéditions militaires et installations de “Latins” en Terre 
Sainte.

Sur les continents américain (Aztèques et Incas) et africain (Bantous), également, 
des foyers de civilisations se constituent suite à des vagues de migrations. 

Enfin, la diaspora juive des Ier et IIe siècles prend une grande ampleur en 
s’étendant sur un espace allant du Yémen à l’Angleterre, du Maroc à la Russie 
actuels. Au fil des siècles, ces mouvements de populations juives continueront en 
Europe comme dans le pourtour méditerranéen, suite aux expulsions édictées 
par les rois des royaumes en cours de constitution.
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... et inhérent à l’esPÈce humAine
Du XVe au XVIIIe siècles
Avec les progrès de la navigation, les traversées transocéaniques prennent de 
l’ampleur, ouvrant une nouvelle ère de migrations.

Colons européens (migration volontaire), Espagnols et Portugais en Amérique 
du sud, Hollandais, Anglais, Scandinaves en Amérique du nord, s’installent 
dans les Amériques. L’extermination des populations amérindiennes amène la 
migration forcée et massive des Noirs d’Afrique vers l’Amérique dans le cadre 

du commerce triangulaire, tandis que les Arabes continuent la traite à partir de 
l’Afrique orientale. 

Il faut également mentionner les départs forcés des bagnards anglais vers 
l’Australie, des prostituées et orphelines françaises dans le cadre de la peuplade 
décrétée par Colbert vers la Louisiane et le Canada.

Dans l’empire russe, la colonisation de la Sibérie à partir du XVIIe siècle engendre 
une grande vague migratoire tandis que les Chinois, poussés par la surpopulation, 
s’installent dans toute l’Asie du Sud-Est. C’est le début de la diaspora chinoise qui 
s’étend au monde entier au cours des siècles (Cf. « Chinatown »).

Enfin, les persécutions religieuses génèrent des migrations plus ou moins 
volontaires : Juifs et Morisques en Espagne, Puritains en Angleterre, Protestants 
en France.
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Du XIXe au XXe siècle, de grandes migrations intercontinentales...

L’explosion démographique en Europe occidentale (on passe de 112 à 220 millions 
d’Européens entre 1800 et 1900) provoque le départ massif de plus de 50 millions 
d’Européens vers les pays neufs, essentiellement l’Amérique et l’Australie. Ce flux 
prend fin avec les « quota Acts » aux États-Unis en 1924, la saignée de la première 
guerre mondiale et l’essor industriel de l’Europe après 1918.
Les migrations intérieures, en liaison avec l’industrialisation débutée dès la fin 
du XVIIIe siècle en Angleterre, provoquent une révolution urbaine alimentée par 
l’exode rural. Elles se poursuivent de nos jours dans les pays en développement 
tandis qu’elle a cessé dans les pays développés (1700 : 7 % d’urbains, 2014 :53 %, 
2050 : 65 %).
Les migrations économiques SUD/NORD entre 1945 et 1975, période des « 30 
Glorieuses », au cours de laquelle les pays industrialisés importent une main 
d’œuvre importante qui sera, majoritairement, touchée par le chômage quand la 
crise éclatera. Ces migrations de travailleurs peu ou pas qualifiés sont étroitement 
contrôlées par les pays d’accueil à l’exception du brain drain (fuite des cerveaux) 
qui continue à être encouragé (selon l’OCDE, plus de 50 % des immigrants venus 
du Sud sont des personnes hautement qualifiées).

Évolution contemporaine : quelques tendances
* L’exode rural se poursuit en Afrique et en Amérique Latine avec une croissance 
de l’habitat précaire deux fois plus rapide que celle de l’habitat résidentiel.
* La manne pétrolière au Moyen-Orient, et plus particulièrement dans les pays du 
Golfe, provoque un afflux de populations venue d’Asie du Sud et du Sud-Est, dont 
le nombre dépasse celui des autochtones, provoquant de profondes disparités.
* Les conflits interethniques, mais aussi les problèmes climatiques en Afrique 
font que ce continent recense 25 % des populations déplacées dans le monde 
(source : Banque Mondiale).
Les migrations SUD/SUD sont plus importantes que les migrations SUD/NORD 
* Une crise migratoire sans précédent liée au contexte géopolitique actuel fait 
qu’1 humain sur 122 est un réfugié, un déplacé interne ou un demandeur d’asile 
(source UNHCR 2015) ; à l’origine de cette situation, les conflits au Moyen-
Orient notamment, qui ont transformé la vie des populations en chaos. Tous les 
continents sont touchés, même l’Europe avec la crise ukrainienne.

“Nous sommes les témoins d’un changement de paradigme, d’un glissement 
incontrôlé vers une ère qui est désormais le théâtre de déplacements forcés sans 
précédent à travers le monde. La réponse nécessaire éclipse désormais tout ce 
que nous avons mis en œuvre auparavant”. 
Antonio Guterres, haut-commissaire des Nations Unies aux Réfugiés en 2015, 
devenu  Secrétaire Général des Nations Unies en janvier 2017.

lA migrAtion, PhénomÈne universel...
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Colloque international Archéologie des migrations organisé par l’Inrap les 12 et 13 
novembre 2015 au Musée national de l’histoire de l’immigration.

•Les typologies des migrants. Par Hervé Le Bras, démographe, directeur d’études à 
l’EHESS et directeur de recherche émérite à l’Institut national d’études démographiques.
•Homo, le grand singe migrateur. Par Pascal Picq, paléoanthropologue, maître de confé-
rences au Collège de France. Durée : 40 minutes.
•De l’Afrique aux Amériques : archéologie de l’esclavage translatlantique et de la diaspora 
africaine. Par Theresa Singleton, université de Syracuse.

Lien : www.inrap.fr/archeologie-des-migrations-8440

•Migrations ou «invasions barbares». Entre archéologie, histoire et idéologie. 
  Par Bruno Dumézil, maître de conférences en histoire médiévale à l’Université 

Paris Ouest Nanterre La Défense, spécialiste du haut Moyen Âge, invité de l’émission 
Carbone 14, le magazine de l’archéologie, sur France Culture, le 24/09/2017.

Durée : 30 minutes
Lien : www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/migra-
tions-ou-invasions-barbares

À voir

À consulter sur Internet

éloge de lA curiosité

À écouter

•Migrations et sociétés inclusives
   L’UNESCO met l’accent sur le visage humain des migrations et les conséquences
 des mouvements de population à travers ses différents domaines de compé-

tence, en inscrivant fermement ses interventions dans le cadre des droits humains.
Lien : www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/international-migration/

•Les invasions barbares : mythe ou réalité ?
Café Histoire de l’association Thucydide organisé le 21 février 2017.
Intervenant : Bruno Dumézil, maître de conférences en histoire médiévale à 

l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, spécialiste du haut Moyen Âge.
Lien : http://cafes-thema.com/cafes/cafes-histoire/les-invasions-barbares-mythe-ou-realite/

À visiter

Palais de la Porte Dorée
293, avenue Daumesnil 
75012 Paris
Métro Porte Dorée (M 8)
Bus : 46
Tramway : ligne T3

Rassembler, sauvegarder, 
mettre en valeur et rendre 
accessibles les éléments 
relatifs à l’histoire de 
l’immigration en France, 
notamment depuis le XIXe 
siècle...



les cAfés histoire

•Jeudi 08 février 2018
Histoire du complotisme. Avec Jérôme Grondeux
•Mardi 13 mars 2018
La reine au Moyen-Age. Le pouvoir au féminin, XIVe-XVe siècle. 
Avec Murielle Gaude-Ferragu
•Lundi 9 avril 2018
L’histoire du monde se fait en Asie. Avec Pierre Grosser
•Mardi 15 mai 2018 (à la bibliothèque Buffon, 75005 Paris).
Les couleurs de mai 68. Avec Michel Pastoureau
•Lundi 18 juin 2018
L’historien face aux animaux... Avec Michel Pastoureau

Les Cafés Histoire sur les réseaux sociaux

Les prochains Cafés Histoire

Twitter   https://twitter.com/cafeshistoire

Facebook  https://www.facebook.com/CafesHistoire

Google+  https://plus.google.com/+CafesHistoire/posts

You Tube  youtube.com/c/CafesHistoire

Ce que vous avez (peut-être) manqué

La Corée du Nord,
monarchie atomique ?

Pascal Dayez-Burgeon.

La guerre
des Russes blancs, 

Jean-Jacques Marie.

Histoire des vignobles français 
Jean-Robert Pitte.

Parmi tant d’autres sur youtube.com/c/CafesHistoire…

Les «invasions barbares»: 
mythe ou réalité ?
Bruno Dumézil.

Pour ou contre 
le	film	historique
Jean Tulard.

Machiavel  
Patrick Boucheron.


