 « Six millénaires en centre ouest corse »
(Sevi – Sorru – Cruzzini – Cinarca) :
Archéologie - Histoire - Architecture - Toponymie


Le premier colloque du Laboratoire régional d’archéologie (LRA), qui s’est déroulé en novembre 2010 à Ajaccio, a permis de réunir 14 communications et 5 posters autour de l’histoire et du patrimoine archéologique et architectural du territoire ajaccien. Destinée à la communauté scientifique mais également au grand public averti, le LRA a mesuré tout l’intérêt de cette manifestation. 
Afin de poursuivre dans cette dynamique, le LRA a choisi de reconduire l’événement scientifique sur un autre territoire rassemblant les cantons de Cruzini-Cinarca, des Deux-Sevi et des Deux-Sorru.
Les thématiques retenues portent sur l’archéologie, l’histoire, l’architecture ainsi que la toponymie afin de restituer une approche pluridisciplinaire et diachronique du territoire centre ouest. Ainsi, six millénaires d’occupation seront retracés, depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine, à partir des travaux d’intervenants d’horizons variés (universitaires, scientifiques, archéologues, professeurs).
Une attention particulière sera portée aux opérations archéologiques récentes telles que les prospections-inventaires et les opérations d’archéologie programmées et préventives.

Un volet « Actualité de la recherche archéologique en Corse » permettra de présenter les derniers résultats scientifiques notamment aux partenaires institutionnels autorisant et soutenant les opérations archéologiques.

Les actes du colloque seront publiés en 2014 dans la revue Stantari et seront mis en ligne au format numérique. 

Organisation de la manifestation : 

	contributions sous la forme de communications (20 mn de présentation et 10 mn de débat) et/ou de posters ;

vendredi et samedi : conférences à l’Espace Diamant ;
	dimanche : visites de sites archéologiques.




« Six millénaires en centre ouest corse »
(Sevi – Sorru – Cruzzini – Cinarca) :
Archéologie - Histoire - Architecture - Toponymie
Appel à contributions
(remplir une fiche par  proposition)
reponse souhaitee avant le 15 MAI
NOM……………………………………………………………………………………………

PRENOM………………………………………………………………………………………

ORGANISME DE RATTACHEMENT……………………………………………………….

FONCTION……………………………………………………………………………………

ADRESSE………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

TEL……………………………………………………………………………………………...

MAIL……………………………………………………………………………………………

THEME OU ACTUALITE*…………………………………………………………………...

TITRE DE LA COMMUNICATION……………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………..

TITRE DU POSTER……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

FOURNIR UN RESUME DE 1000 SIGNES MAXIMUM

A renvoyer au Laboratoire Régional d’Archéologie – Les Améthystes Bât. A – 20167 Mezzavia ou à saezpaolini@free.fr. Renseignements au 06-18-65-59-12.

* Rayer la mention inutile

