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Présentation de la revue
À ce jour, peu d’espaces dédiés à la réflexion épistémologique
sont disponibles en Open Access dans les sciences de l’Antiquité
et du Moyen Âge. C’est de ce constat qu’est née la revue
Frontière·s. Son objectif est de proposer à la communauté
scientifique un support de publication rapide tout en garantissant
la rigueur scientifique de l’évaluation par les pairs. Cette
initiative est portée par de jeunes chercheurs de la Maison de
l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux, principal soutien
du projet, en partenariat avec la Pépinière de revues Prairial.
Dans les études menées sur les sociétés anciennes, la notion
de frontière est bien souvent restreinte au sens de limite
géopolitique. Pourtant, la polysémie du mot permet d’envisager
une multitude de réflexions portant sur les modalités de
séparation, concrètes ou abstraites, naturelles ou construites.
C’est le sens de la revue Frontière·s : embrasser les différentes
acceptions du mot frontière, en tant que limite, non seulement
géophysique, étatique ou politique, mais aussi sociale, culturelle,
symbolique, linguistique, métaphysique, etc. En d’autres termes,
les contributions pourront interroger tous les éléments qui créent
des séparations entre les individus au sein des sociétés antiques
et médiévales.

Appel en cours : « Matérialiser la frontière »
Matérialiser une frontière c’est lui donner une réalité concrète.
Souvent conçue comme visible et sensible, la frontière peut également se révéler intangible. Elle se manifeste alors à travers le
regard et l’approche des chercheurs. La frontière peut être perçue comme barrière ou interface entre plusieurs espaces. Pour ce
troisième numéro, les auteur·e·s sont invité·e·s à s’interroger sur
les modalités de formalisation et de conception de la frontière.
Les axes de recherches pourront alors appréhender :
• Les éléments naturels et topographiques et les marquages
particuliers utilisés pour rendre concrète une limite réelle
(bornes, murs, sillons, fossés, portes…), abstraite ou symbolique : délimiter le monde des morts du monde des vivants, le
sacré du profane, le domestique du rituel, etc.
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• Le recours à des agents pour réaliser ou maintenir une frontière.
• Les représentations iconographiques et cartographiques ou
les descriptions de la frontière, pour mieux percevoir un territoire souvent fluctuant au travers de ses limites.
• L’utilisation des données matérielles dans le but de mettre en
évidence des frontières culturelles, politiques, sociales et économiques entre différentes communautés.
• Le processus de matérialisation et sa transformation dans le
temps et l’espace.

Coordination du numéro
Mathilde DURIEZ (ArAr) et
Cécile MOULIN (HiSoMA-ArAr)

Calendrier
• 20 juin 2020 : date limite de soumission des articles
complets
• 15 septembre 2020 : retours des évaluations (double
aveugle) aux auteurs
• 15 octobre 2020 : date de retour des versions corrigées
• décembre 2020 : parution du numéro

Modalités de soumission
Les auteurs adresseront leur contribution avant le 20 juin 2020
à frontiere-s@mom.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 mots-clés en français et en
anglais.
Normes éditoriales et bibliographiques :
https://publications-prairial.fr/frontiere-s
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