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APPEL A COMMUNICATION

IIE JOURNEE D’ETUDE:

Actualite des recherches archeologiques en Aquitaine romaine
Federation Aquitania

La seconde edition de cette rencontre scientifique pour FAntiquite a la meme ambition scientifique que la premiere
journee d’etude : presenter Factualite des recherches archeologiques sur le territoire de FAquitaine romaine et reunir tous
les acteurs de Farcheologie nationale et regionale s’interessant a ce theme de recherche.

Cette journee d’etude a pour objectif de mettre en lumiere des donnees inedites, c’est-a-dire des decouvertes
recentes qui n’ont jamais ete publiees auparavant, afin d’apporter une plus grande visibility a Farcheologie regionale. II s’agit
de presenter des etudes de cas ou des syntheses, soit a l’echelle d’un site (pouvant ou non inclure une etude de mobilier par
exemple), soit a Fechelle micro-regionale ou de la cite (par exemple, synthese sur les sanctuaires, sur les echanges
commerciaux etc.). Si la province de FAquitaine romaine est privilegiee, il est possible d’examiner des territoires limitrophes
(Lyonnaise, Narbonnaise, Nord de FEspagne) pour des etudes portant sur de vastes echelles. La chronologie est
volontairement large, puisqu’elle couvre toute FAntiquite romaine, en integrant les periodes de transition, c’est-a-dire du
second Age du Fer a FAntiquite tardive. L’objectif est ainsi d’analyser les mutations et les evolutions sur le temps long.

Comme la lere edition Fa bien montre, la vitality de la recherche archeologique en Aquitaine est due a des acteurs
venant d’horizons differents : cette journee sera un moment d’echange et de mise en commun des connaissances scientifiques
en decloisonnant tous les cadres administratifs pour reunir Fensemble des secteurs d’activite public/prive : archeologie
programmee/preventive, operateurs publics, prives, services regionaux de Farcheologie, services de collectivites territoriales,
universitaires et chercheurs. Les travaux de jeunes chercheurs sont egalement fortement attendus : masters 2, doctorants, post-
doctorants.

Deux types de presentations peuvent etre proposes :

des communications d’une duree de 20 minutes

des posters

A l’issue de cette journee, les articles (communications et posters) pourront etre publies dans la revue Aquitania et evalues
par le comite de lecture de la revue. Les textes sont attendus pour le lcr mars 2021. La revue paraitra dans le courant de
l’annee 2021.

Date et lieu de la journee d’etude :

Vendredi 11 decembre 2020 a l’universite Bordeaux Montaigne, Institut AUSONIUS, 8 esplanade des Antilles, Amphitheatre
de la Maison de Farcheologie (salle ACF105). Appel clos le 15 septembre 2020.

Organisation : Laetitia Borau (CNRS, Ausonius), Brice Ephrem (Flades, Ausonius), Alexandra Flanry (INRAP, Ausonius)

Contact :

Laetitia Borau
AUSONIUS UMR 5607- Univ. Bordeaux Montaigne
Archeopole
8 esplanade des Antilles
33607 Pessac Cedex
@laetitia.borau@u-bordeaux-montaigne.fr
@brice.ephrem@hades-archeologie.com
@alexandra.hanry@inrap.fr

Federation Aquitania
Universite Bordeaux Montaigne
Maison de FArcheologie
8 esplanade des Antilles
33607 Pessac Cedex
@ aquitania@u-bordeaux-montaigne.fr
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FICHE DESCRIPTION INTERVENANTS

Actualite des recherches archeologiques en Aquitaine romaine

Federation Aquitania

11 decembre 2020

A retourner imperativement avant le 15 septembre 2020 a :

@laetitia.borau@u-bordeaux-montaigne.fr

Prenom :NOM :

Fonction :

Adresse professionnelle :

Adresse personnelle :

Email :

Titre de la communication :

Auteur(s) :

Resume (500 mots) :

NB : pas de frais description. Pour les intervenants : prise en charge d’l nuitee pour un seul intervenant (le comite d’organisation
s’occupe des reservations) et du dejeuner de tous les intervenants de la journee d’etude. Restent a la charge de l’intervenant : le
transport, les nuitees supplementaires et les repas en dehors de la manifestation.
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