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n 2011, les Rencontres de Liessies ont accueilli le colloque annuel de l’Association Histoire et Sociétés
Rurales. Ce colloque a rassemblé des chercheurs venus d’horizons disciplinaires différents (archéologues, historiens, géographes, anthropologues, écologues) autour de la question de l’inculte – des lisières forestières,
essarts et friches aux landes, marais et zones humides – ses modes d’exploitation, son évolution spatiale de l’Antiquité à
nos jours. Zones de « l’entre deux », si elles n’ont jamais été totalement ignorées, elles n’ont guère davantage suscité de
travaux spécifiques.
Les communications réunies dans le numéro hors série n° 18 de la Revue du Nord entendent sortir des « marges » ces
espaces longtemps perçus comme « périphériques » du monde rural. Elles ont amené à réfléchir à l’évolution de la notion
d’incultum sur la longue durée et dans son acception la plus large, en intégrant plus particulièrement de nouvelles pratiques de recherche liées notamment au développement de l’archéologie et de nouveaux outils d’analyse (analyses paléoenvironnementales), à examiner la constitution et la trajectoire de ces espaces, les liens entre ces derniers et les sociétés,
en étant attentif aux évolutions en rapport avec des contextes socio-politiques et géographiques précis, à comprendre en
somme la dialectique de l’équilibre/déséquilibre constant entre le social et le bioclimatique.
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