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Faire le point des connaissances sur un massif qui, jusque-là, n’a guère suscité d’études 

globales et suivre dans la longue durée de la préhistoire à la fin du Moyen Âge – la formation 

et l’évolution des cultures alpines, tels ont été les objectifs des préhistoriens, historiens, 

historiens de l’art, archéologues, dialectologues, ethnologues et géographes réunis autour du 

programme ERICA (Evolutions, Résistances et  Identités des Cultures alpines). 

Au moment où paraissait l’Atlas culturel des Alpes Occidentales, fruit de cette collaboration 

pluridisciplinaire, ces spécialistes ont éprouvé le besoin de confronter leurs approches de la 

diversité culturelle des Alpes : où, quand et pourquoi passent les ruptures linguistiques et 

culturelles ? Peut-on comparer aires de peuplement et aires de diffusion d’une culture ? Peut-

on suivre évolutions linguistiques et évolutions culturelles ? Telles ont été  quelques-unes des 

interrogations majeures de ce colloque. 

 

 

 

In parallel to the publication of the Atlas culturel des Alpes Occidentales, a seminar brought 

together a group of researchers in different disciplines, in order to confront their approaches 

of cultural diversity of Alps through some questions : where, when and why linguistic 

ruptures occur? Can we compare areas of settlement and areas of diffusion of a culture? Can 

we follow through the ages linguistic al and cultural evolutions? The works constituting this 

volume try to answer these issues over a wide lapse of time which tries to underline 

continuities and specific cultural identities of the Alps. 
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