Foreword to the XVIII UISPP Congress Proceedings
Marta Arzarello
Secretary-General / Secrétaire général UISPP

U

ISPP’s long history started in 1865 with the
International Congress of Prehistoric Anthropology and Archaeology (CIAAP) before its foundation in 1931 in Bern. In 1955, UISPP became a member
of the International Council of Philosophy and Human
Sciences, part of UNESCO. More than thirty scientific
commissions make up UISPP, representing a worldwide
network of scholars of Prehistory and Protohistory. The
commissions cover all aspects of archaeology: historiography, archaeological methods and theory; material
culture by period (Palaeolithic, Neolithic, Bronze age,
Iron age) and by continent (Europe, Asia, Africa, Pacific,
America), palaeoenvironment and palaeoclimatology,
but also archaeology in specific environments (mountains, deserts, steppes, tropical areas), archeometry; Art
and culture; technology and economy; biological anthropology; funerary archaeology; archaeology and societies.
The UISPP XVIII° world congress of 2018, held in Paris,
France was co-organised with the University Paris 1 Panthéon-Sorbonne and received strong support from all of
the French institutions working in archaeology. 122 sessions made up the congress with over 1800 papers given
by scholars from almost 60 countries from all continents.
The proceedings, edited by UISPP, but also as special
issues of specialized scientific journals, will stand as one
of the most important outcomes of the congress.

La longue histoire de l’UISPP s’inscrit à partir de
1865 en lien avec celle du Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistorique (C.I.A.A.P.),
jusqu’en 1931, date de la Fondation à Berne de l’UISPP.
En 1955, l’UISPP est devenue membre du Conseil International de philosophie et de Sciences humaines associé
à l’UNESCO. L’UISPP repose sur plus de trente commissions scientifiques qui constituent un réseau représentatif des spécialistes mondiaux de la Préhistoire et de la
Protohistoire, couvrant toutes les spécialités de l’archéologie : historiographie, théorie et méthodes de l’archéologie ; Culture matérielle par période (Paléolithique,
Néolithique, âge du Bronze, âge du Fer) et par continents
(Europe, Asie, Afrique, Pacifique, Amérique), paléoenvironnement et paléoclimatologie ; Archéologie dans des
environnements spécifiques (montagne, désert, steppes,
zone tropicale), archéométrie ; Art et culture ; Technologie et économie ; anthropologie biologique ; archéologie
funéraire ; archéologie et sociétés. Le XVIIIe Congrès
mondial de l’UISPP en 2018, accueilli à Paris en France
par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et avec le
soutien de toutes les institutions françaises liées à l’archéologie, comportait 122 sessions, plus de 1800 communications de scientifiques venus de près de 60 pays et de
tous les continents. Les actes, édités par l’UISPP comme
dans des numéros spéciaux de revues scientifiques spécialisées, constitueront un des résultats les plus importants du Congrès.

