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ACTUALITÉS

CALENDRIER DES COLLOQUES

2015

Progress in Quaternary archive studies in the Iberian 
Peninsula, Séville (Espagne), 12-13 mars 2015

Archive investigation for the purpose of environmental and 
climate change is a large interdisciplinary research field in 
geoscience. Twenty-five years ago a group of young qua-
ternarist researchers published the first progress in quater-
nary archive studies on the Western Andalusian Region. 
Today this conference aims to follow up research in Qua-
ternary science of the Iberian Peninsula and to give insight 
into new methodological and conceptual approaches. New 
results of different archive studies should be presented in a 
broader context. We would like to discuss standpoints and 
perspectives of researchers from different geoscientific dis-
ciplines. We welcome contributions (oral and posters) of 
young researchers in particular.
Contact : Mª del Carmen Pacheco Rubio, cpacheco@us.es

•

Nouvelles données sur les débuts du Néolithique à 
Chypre, Muséum national d’histoire naturelle, Paris, 
18-19 mars 2015

Séance de la Société préhistorique française co-organisée 
avec le Muséum national d’histoire naturelle, le CNRS 
(SEEG « Limassol », INEE) et la mission « Néolithisa-
tion » du ministère des Affaires étrangères : voir annonce 
détaillée en fin de numéro.

•

Computer Applications and Quantitative Methods in 
Archaeology (CAA) annual conference 2015, Sienne 
(Italie), 30 mars-3 avril 2015

This conference will explore a multitude of topics to 
showcase ground-breaking technologies and best prac-
tice from various archaeological and computer science 
disciplines, with a large diversity of case studies from all 
over the world. The conference committee encourages 
you to consider a presentation format that will engage 
your colleagues in discussion and learning beyond the 
simple dissemination of information. The main themes 
of the conference are likely to include the following, but 
may be modified or extended according to the session 
proposals we receive: field and laboratory data recording; 
data modelling, management and integration; linked data 
and the semantic web; data analysis and visualisation; 

3D modelling, visualization, thinking, interpretation and 
simulations; spatio-temporal modelling, GIS and remote 
sensing; users and interfaces: education, museums and 
multimedia; theoretical issues, and the relation of CAA 
with the Digital Humanities; digital Cities, cultural herit-
age interpretation and modelling the past.
Renseignements : http://caaconference.org/

•

Paleoanthropology Society annual meeting 2015, San 
Francisco (Californie), 14-15 avril 2015

The annual Paleoanthropology Society meeting will be 
held in San Francisco on Tuesday and Wednesday, April 
14 and 15 in conjunction with the Society for American 
Archaeology. Non-concurrent oral and poster sessions 
will be held with oral presentations limited to 15 minutes.
Renseignements : http://www.paleoanthro.org/meet-
ings/2015/

•

4e Congrès franco-ukrainien d’archéologie : l’art géo-
métrique de la Préhistoire à nos jours, Kiev (Ukraine), 
mi avril 2015

Dans le cadre du « Printemps français » en Ukraine, le 
colloque traitera de l’art géométrique en général : Paléo-
lithique supérieur européen, Épipaléolithique et Mésoli-
thique, céramique néolithique (Rubané, Tripolié, etc.), la 
sculpture et la gravure des mégalithes, les pétroglyphes 
géométriques protohistoriques, l’art géométrique des 
Celtes, la période géométrique de l’art grec, les mosaïques 
grecques et romaines, les arts de steppes et les « arts bar-
bares », l’ornementation géométrique dans l’art roman et 
gothique (architecture, sculpture, fresques, stèles funé-
raires, enluminures, tissus), l’art géométrique islamique, 
l’art géométrique dans les objets de parure, l’art géomé-
trique de la culture matérielle exceptionnellement conser-
vée (tapis, tissus, vêtements, vannerie, bois végétal), l’art 
géométrique de la décoration corporelle.
Contact : Luda.iakovleva@gmail.com

•

Réseaux et Société : 140e congrès des sociétés histo-
riques et scientifiques, Reims, 27 avril-2 mai 2015

Le thème retenu pour ce 140e Congrès national des socié-
tés historiques et scientifiques, « Réseaux et Société », est 
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à la fois un hommage à notre institution, le CTHS soucieux 
de regrouper un savoir en réseaux, et une plongée dans les 
recherches les plus novatrices que viennent conforter les 
techniques modernes d’Internet. Utilisé par les historiens, 
le concept doit être adapté à des problématiques qui sont 
propres à une évolution de la société dans le temps et dans 
l’espace. Il a l’avantage de placer l’individu comme un 
acteur au sein de la société et de ne pas définir sa place de 
façon seulement monolithique, par son sexe, sa naissance, 
son âge, sa profession, sa fortune, son éducation, sa reli-
gion, etc. Le même individu peut en effet se situer au sein 
de plusieurs relations sociales. Il en possède dès sa nais-
sance et il les enrichit au cours de son existence, si bien 
qu’on peut parler de « réseaux donnés » et de « réseaux 
acquis ». Il peut aussi appartenir à des réseaux entrecroisés 
où il ne joue pas le même rôle. De ce fait, les notions d’ex-
clusion et d’inclusion se trouvent brouillées car elles ne 
peuvent qu’être relatives à un réseau donné. Dans l’espace 
géographique, l’inscription des réseaux sociaux se fait 
selon des modalités spécifiques : lieux qui sont « têtes de 
réseaux », axes qui forment des réseaux matériels de liai-
son entre les pôles précédents et les lieux qui constituent 
des relais de la circulation sociale, « portes » d’accès à de 
nouveaux réseaux sociaux et économiques, par exemple 
dans les circuits des migrations nationales et internatio-
nales qui lient sociétés d’origine et sociétés d’accueil. Les 
rencontres de Reims devront donc s’attacher à identifier 
les réseaux qui constituent les infrastructures des sociétés 
et à cerner leur évolution. L’importance de la conjonction 
de coordination « et », qui unit réseaux et société dans le 
titre du Congrès de 2015, doit être soulignée. Elle oblige 
à nous interroger sur le lien entre nos pratiques et le tout 
abstrait qui nous unit, et finalement sur nos manières de 
vivre ensemble. Projet ambitieux donc, que nous aborde-
rons avec le regard croisé des sciences humaines.
Renseignements : http://cths.fr/co/details.php?sc=re

•

20e Colloque d’archéométrie du GMPCA, Besançon, 
27-30 avril 2015

Le colloque est organisé par l’UMR « Chrono-environ-
nement » du CNRS et de l’université de Franche-Comté 
(UFC), conjointement avec le laboratoire « Métallurgies et 
cultures » de l’université de technologie Belfort-Montbé-
liard. L’association de ces deux unités de recherche, la pre-
mière spécialisée dans la caractérisation des paléoenviron-
nements, des agrosystèmes et des populations, la seconde 
spécialisée dans l’étude des archéomatériaux, l’histoire et 
l’évolution des procédés techniques, fera du 20e colloque 
du GMPCA un espace de rencontre scientifique diversi-
fié, et proposera des sessions pluridisciplinaires répondant 
aux exigences que nécessite une thématique aussi vaste 
que l’archéométrie. Les sessions : outils et méthodes 
pour la chronologie ; caractérisation et exploitation des 
archéomatériaux : circulation des produits et des savoir-
faire associés ; marqueurs de présence animale ; analyses 
biologiques, chimiques et physiques en anthropologie ; 

paléoenvironnements et interactions homme-milieu ; 
approches intégrées en archéologie prospective (niveau 
site/micro-région, région) ; analyse et modélisation spa-
tiale des systèmes de peuplement humain.
Contact : archeometrie2015@univ-fcomte.fr

•

Association of Archaeological Wear and Residue Ana-
lysts (AWRANA) meeting: connecting people and 
technologies, université de Leyde (Pays-Bas), 27-30 mai 
2015

On Thursday and Friday afternoon there is space for six 
parallel sessions. These sessions consist of eight pres-
entations (15 minutes with 5 minutes discussion each) 
or seven presentations (20 minutes) with a 20 minutes 
discussion at the end of the session. The local organis-
ing committee hereby invites you to submit a session 
proposal. Proposals will be selected based on original-
ity, interest and progressiveness. Please note that three to 
four session slots will be filled with general submissions, 
meaning you have three to four slots that may be filled 
with invited speakers. However, invited speakers are not 
a prerequisite and the entire session may also be filled 
with general submissions.
Renseignements : http://archaeology.leiden.edu/awrana
Contact : for information or general questions about the 
conference, travel and hotels: awrana2015@arch.leide-
nuniv.nl; for information or questions about sessions and 
papers: awrana2015papers@arch.leidenuniv.nl 

•

Archaeometallurgy in Europe 4, Madrid (Espagne), 
3-6 juin 2015

Archaeometallurgy in Europe International Conference 
is being organized every four years since 2003, in Milan 
(2003), Grado-Aquileia (2007) and Bochum (2011). 
The Madrid Edition to be held in June 2015 represents 
the consolidation of the most important forum for scien-
tific discussion on early metalworking in Europe and far 
abroad. Our main purpose this year is putting together 
all the interdisciplinary knowledge and regional studies 
we have been accumulating and negotiate a historical 
picture that will permit us to face future challenges. We 
are in the best position to set up the agenda for the next 
decade on condition that we are able to mark a start, and 
run together… in different directions. Research must be 
diverse and discussion welcome, but we are responsible 
for setting the rules of the game. This is our compromise. 
There will be 6 sessions covering the following main 
themes under which fall a wide range of possible top-
ics: early metallurgy, technological innovation and social 
negotiation; developments: new materials, alloys and 
processes; technological transmission, change and persis-
tence; mines, mining and the miner; archaeometallurgy 
versus archaeometry; comparative studies.
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Renseignements : http://www.congresos.cchs.csic.es/
aie4/conference

•

14th Conference of the European Ceramic Society, 
Tolède (Espagne), 21-25 juin 2015

Une des sessions est consacrée aux céramiques tradi-
tionnelles (Traditional ceramics, Innovative construction 
materials and Cultural heritage) avec les thèmes suivants : 
energy cost, environmental and waste management issues 
in traditional ceramic industry; high performance and/
or multifunctional products and contest with innovative 
composite systems in the construction sector; sustainabil-
ity of ceramics manufacturing and the knowledge on the 
properties and behavior of materials required by the new 
technologies and the complexity of traditional ceramics; 
raw materials and additives; archaeometric studies of 
pottery and glazed artefacts (focusing on non-destructive 
techniques, differentiation between genuine masterpieces 
and fakes, provenance studies, and other related topics); 
research of ancient methods of ceramic production from 
clay mining to firing; experimental archaeological prac-
tices in ceramic field and production of replica.
Renseignements : http://www.ecers2015.org/#!topic-7/
c1m9x

•

8th International Workshop for African Archaeobot-
any (IWAA), Modène (Italie), 23-26 juin 2015

The presentation of research papers and posters are 
planned as well as a half-day of open laboratory session 
during which researchers can compare actual specimens. 
The primary focus of research and discussion has been 
on seeds/fruits and palaeoethnobotany, but topics have 
been extended more and more to related fields of research 
dealing with the relationship between humans and plants/
environment. Therefore papers/posters dealing with mac-
roremains, phytoliths, non pollen palynomorphs and pol-
len, analysed in multidisciplinary archaeo-environmental 
perspectives, are welcome. Environmental reconstruc-
tion, ethnological and linguistic studies will be fruitfully 
integrated in thematic interdisciplinary sessions.
Renseignements : http://www.palinopaleobot.unimore.
it/site/home/8th-international-workshop-for-african-
archaeobotany-iwaa.html

•

19th International rock art conference (IFRAO 2015): 
Symbols in the Landscape: Rock Art and its Context, 
Cáceres (Espagne), 31 août-4 septembre 2015

L’Universidad de Extremadura, l’Instituto de Estudios 
Prehistóricos (ACINEP) et les groupes de recherche 
« Patrimonio&ARTE » et « CUPARQ (Cultura, Patri-

monio y Arqueología) » ont le plaisir d’inviter les cher-
cheurs, spécialistes, professeurs, conservateurs, gestion-
naires et professionnels du Patrimoine Culturel, ainsi que 
toutes les personnes intéressées, au 19e congrès interna-
tional de l’International Federation of Rock Art Organi-
zations (IFRAO). Nous invitons toutes les personnes inté-
ressées par la compréhension et la conservation de l’art 
rupestre dans le monde entier à faire connaître les créa-
tions rupestres de leurs pays et de leurs régions comme 
expression symbolique et culturelle, à nous montrer leurs 
procédés et leurs techniques de recherche, et à réfléchir 
aux diverses manières dont ces créations s’insèrent ou se 
mettent en rapport avec leurs différents domaines d’exis-
tence.
Renseignements : http://led.unex.es/IFRAOCaceres2015/
Contact : Hipólito Collado Giraldo (hipolitocollado@
gmail.com) et José Julio García Arranz (jjturko@gmail.
com).

•

Meso 2015: 9th International conference on the Mes-
olithic in Europe, Belgrade (Serbie), 14-18 septembre 
2015

Since 1973 Mesolithic in Europe Conferences have been 
held eight times. At the last conference in Santander, 
Spain (September 2010), delegates chose Belgrade, Ser-
bia to host The Ninth International Conference on the 
Mesolithic in Europe. For the first time a MESO confer-
ence will be held in a southeast European city. Sessions: 
people in their environment; colonization; landscapes 
and territories; settlements; technology; regional iden-
tities; social relations and communication; body; rites 
and symbols; transitions; current research. Speakers are 
also invited to submit monographic sessions/roundtables 
in those cases when particular topics cannot be accom-
modated by the session categories listed above. At least 
seven speakers per session are needed for these requests 
to be accepted. Only session organizers should submit 
individual paper abstracts planned for each monographic 
session.
Renseignements : http://www.meso2015.com/
Contact : meso2015@f.bg.ac.rs

RAPPELS ET MISES À JOUR : COLLOQUES 
ANNONCÉS DANS LES PRÉCÉDENTS  

NUMÉROS DU BULLETIN

5th PARIS conference (preservation of archaeological 
remains in situ), Kreuzlingen (Suisse), 12-18 avril 2015
Voir le Bulletin, t. 111, no 1, ou sur le site : http://www.
paris5.tg.ch

Geomedislands 2015 : Géoarchéologie des îles médi-
terranéennes, Cargèse, 30 juin - 2 juillet 2015
Voir le Bulletin, t. 110, no 2, ou sur le site : http://www.
geomedislands.org
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Ground Stone Artifacts and Society, Haïfa (Israël), 6-9 
juillet 2015
Voir le Bulletin, t. 111, no 1.

19e Congrès de l’INQUA: “Quaternary Perspectives 
on Climate Change, Natural Hazards and Civiliza-
tion”, Nagoya (Japon), 27 juillet - 2 août 2015
Voir le Bulletin, t. 110, no 2, ou sur le site : http://
inqua2015.jp/index.htm

On the Rocks: 10th International Symposium on 
Knappable Materials, université de Barcelone, 8-10 
septembre 2015
Voir le Bulletin, t. 111, no 3, ou sur le site : http://www.
ub.edu/cherts-symp2015/

Preistoria del cibo: l’alimentazione nella Preistoria e 
nella Protostoria, Rome, octobre 2015
Voir le Bulletin, t. 111, no 3, ou sur le site : http://www.
iipp.it/?p=6218

2e rencontres Nord-Sud de Préhistoire récente : Habi-
tations et habitat du Néolithique à l’âge du Bronze en 
France et ses marges, Dijon, 19-21 novembre 2015
Voir le Bulletin, t. 111, no 3, ou sur le site : http://ns2.
sciencesconf.org

EXPOSITIONS ET ANIMATIONS

Un siècle de pierres. Instants photographiques, 10 juil-
let 2014 - printemps 2015, sites de Carnac, Locmariaquer 
et Plouezoc’h

Dans le cadre de la célébration du centenaire du Centre 
des monuments nationaux, les sites mégalithiques de Car-
nac, Locmariaquer et Barnenez proposent trois approches 
iconographiques complémentaires. À Carnac, Maison des 
mégalithes, l’identité iconographique des alignements se 
décline au fil du temps, de la seconde moitié du xixe siècle 
à nos jours. À Locmariaquer, site des mégalithes, la photo 
savante illustre l’actualité scientifique du grand menhir, 
de la table des Marchands et du tumulus d’Er Grah. À 
Plouezoc’h, le grand cairn de Barnenez devient source 
d’inspiration et laboratoire de création graphique. Deux 
regards croisés, celui du photographe Daniel Challe et 
celui du peintre-graveur Pierre Collin. 
Renseignements : 02 97 52 77 95 ; carnac@monuments-
nationaux.fr ; http://www.monuments-nationaux.fr/fr/
actualites/a-la-une/bdd/actu/1844/-un-siecle-de-pierres-
instants-photographiques-//

L’âge d’or de la taille du silex, 18 octobre 2014-4 jan-
vier 2015, musée de Préhistoire de Tautavel

L’Europe du Nord (Scandinavie, Danemark et Allemagne 
du nord) est dépourvue de gisements d’étain et de cuivre 
nécessaires à la confection d’outils et d’armes en bronze. 
Les tailleurs de silex de la fin de la Préhistoire vont se 
surpasser pour imiter en pierre les prototypes métalliques 
élaborés plus au sud. Ces productions remarquables sont 
considérées par les spécialistes comme les objets de 
pierres les plus complexes jamais réalisés par l’homme. 
Pour les amoureux des belles pièces préhistoriques, une 
riche exposition à ne rater sous aucun prétexte. Plus de 
350 pièces originales seront exposées.
Renseignements : Musée de Tautavel, Centre européen 
de Préhistoire, avenue Léon Jean Grégory, 66720 Tauta-
vel, http://450000ans.com/

Journées nationales de l’Archéologie, 19-21 juin 2015, 
partout en France

Les inscriptions sur le site des JNA seront ouvertes à par-
tir de février 2015.
Renseignements : jna@inrap.fr ; http://journees-archeo-
logie.fr/


