APPEL À CONTRIBUTIONS
LES CÉRAMIQUES ÉGYPTIENNES AU SOUDAN ANCIEN : IMPORTATIONS, IMITATIONS ET INFLUENCES

Les études sur la céramique du Soudan ancien se sont considérablement développées ces
dernières années à la faveur des fouilles récentes menées en Nubie, dans la région de la
quatrième cataracte ou encore au Soudan central. L’intérêt croissant dont bénéficie ce matériel
rend nécessaire une mise en commun des informations autour de thèmes directeurs afin
d’offrir à la communauté scientifique des outils bibliographiques rassemblant une
documentation généralement publiée de manière disparate.
Le présent appel veut en premier lieu réunir les différentes recherches entreprises sur les
céramiques importées d’Égypte, ou transitant par elle, et les études montrant leur influence
sur les productions du Soudan ancien, depuis le Néolithique jusqu’à la fin de la période
médiévale. Ces thématiques invitent naturellement à une réflexion sur la vitalité des échanges
entre les deux voisins, leur fluctuation sur une longue durée, et sur les processus de transfert
de savoir-faire technique au cours de leur histoire commune. La vision diachronique à
laquelle nous souhaitons aboutir par la contribution de différents spécialistes constituera un
apport des plus précieux pour enrichir notre connaissance des interactions entre l’Égypte et les
différents royaumes qui se sont succédés au sud de la première cataracte. On tentera de
favoriser les approches synthétiques fondées sur l’analyse de corpus larges, inédits ou publiés
anciennement, ainsi que les études ponctuelles illustrant les différentes problématiques
relatives à l’économie des productions ou aux phénomènes d’emprunt, d’imitation ou
d’adaptation perceptibles par l’examen des céramiques du Soudan ancien.
Une publication dans la collection des Cahiers de la Céramique Égyptienne, dirigée par
Sylvie Marchand, est envisagée. Par conséquent, les manuscrits devront se conformer aux
normes en vigueur qui seront transmises aux auteurs après réception de leur proposition. Dans
le cadre de ce volume, il serait souhaitable que les contributeurs intéressés puissent remettre
leur article en janvier 2016.
Nous espérons que ce projet suscitera un vif intérêt auprès de la communauté scientifique et
sommes reconnaissants à ceux qui souhaitent apporter leur contribution de se signaler au plus
vite à l’adresse suivante : romaindavid4@hotmail.fr
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