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ARCHÉOLOGIE & SOCIÉTÉ

LA REVUE SCIENTIFIQUE DE L’INSTITUT NATIONAL D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

Partager les apports de l’archéologie
à la connaissance des sociétés humaines
Faire connaître le dynamisme et l’actualité
de la recherche archéologique
L’Archéologie préventive a bouleversé en vingt ans les connaissances sur la préhistoire
et l’histoire de la France. Utilisant des méthodes de plus en plus complexes sur le
terrain comme en laboratoire, les archéologues apportent des informations nouvelles
pour reconstituer les organisations sociales anciennes, dont nous sommes les
descendants provisoires, et leurs liens avec leur environnement.

Chaque dossier d’Archéopages aborde de façon
thématique et diachronique les connaissances
acquises sur le territoire national et se clôt
par un échange interdisciplinaire. Une large
place est faite à l’actualité des recherches et
aux méthodes modernes de l’archéologie.
Dans les hors-série, l’Inrap et ses partenaires
présentent un aspect novateur de l’activité
archéologique.

Établissement public sous la tutelle du ministère de la Culture et de la
Communication et du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, l’Institut national de recherches archéologiques
préventives est la plus importante structure de recherche archéologique
française et l’une des toutes premières en Europe. Les 1800 archéologues
de l’Inrap interviennent sur plus de 2500 sites par an.
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POUR S’ABONNER OU ACHETER EN LIGNE
HYPERLINK «http://www.librairie-archeologique.com»
www.librairie-archeologique.com
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BON DE COMMANDE
Merci de retourner le présent document (en cochant les références qui vous intéressent) ou un bon
de commande sur papier libre à :

Librairie archéologique, C5 50090, 21803 Quétigny cedex

Tél. 03 80 48 98 60. Fax : 03 80 48 98 69. infos@librairie-archeologique.com
Vous pouvez aussi commander sur internet : www.librairie-archeologique.com

Abonnement France : 79 €
Abonnement réduction étudiants France (avec justificatif ) : 58 €
Achat au numéro : 20 € ou 21,50 € selon le numéro
n°

no

n°
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Particicpation aux frais de port : France métropolitaine : 6  le premier ouvrage, 1  les suivants
Europe : 9  le premier ouvrage, 1,50  les suivants.
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chèque bancaire ou postal à l’ordre de la Librairie Archéologique
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