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Appel à communications 

 
 
Le 37e colloque de l'A.F.E.A.F. se tiendra du mercredi 8 mai au samedi 11 mai 2013 à Montpellier, en centre ville (salle 
Rabelais, 400 places). Il est co-organisé par l’UMR 5140 Archéologie des sociétés Méditerranéennes et l’AFEAF. 
 
Pour la seconde fois, le colloque s’organise autour d’un thème unique, qui permet de réintégrer les recherches régionales dans 
un contexte européen. Le contexte géographique littoral et lagunaire ainsi que les orientations des recherches de l’UMR 5140 
nous ont conduites à proposer le thème fédérateur de l’eau, qui sera développé lors de différentes sessions :  
 

- Géo-archéologie des littoraux et des milieux humides (lacs, rivières, ...) à l’âge du Fer 
- Bords de mer, bords de lagune, bords de rivières : les habitats de l’âge du Fer 
- La gestion de l’eau : aménagements spécifiques, structures portuaires (lac, mer, rivière),  drainages (de plaine, de 

cuvette), … 
- Aspects économiques : l’eau et ses produits (pêcheries, salines, …) 
- Routes maritimes, routes fluviales : découvertes et épaves au fil de l’eau. 
- L’eau et les pratiques rituelles (y compris funéraires). 

 
Des précisions sur le projet scientifique du colloque sont consultables sur le site web et le blog de l’AFEAF. 
	  
Les propositions de communications ou de posters devront être soumises au secrétariat du colloque avant le 30 
septembre 2012, avec coordonnées de l’auteur / des auteurs, titre et résumé (1 page maximum). 
 
Publication des actes du colloque : prévue aux Presses Universitaires des Lettres de Montpellier. 
 
Excursions et expositions :  
- Au pays des Volques Arécomiques : le Languedoc oriental. Visite d’Ambrussum (site et musée). Visite de Nages. Nîmes, ses 
monuments et son musée archéologique.  
Inauguration de l’exposition: “Au fil de l’épée. Armes et guerriers en pays celte méditerranéen” au Musée Archéologique de 
Nîmes 
- Visite du site archéologique et du Musée de Lattes. 
 
Comité d'organisation : 
Fabienne OLMER (CNRS, UMR 5140-Lattes), Réjane ROURE (MCF, UMR 5140-Lattes), Philippe BARRAL (Président de 
l’AFEAF), Philippe GRUAT (Trésorier de l’AFEAF), Marie-Jeanne ROULIERE-LAMBERT (secrétaire générale de 
l’AFEAF), Lionel PERNET (Musée de Lattara, UMR 5140), Benjamin GIRARD (associé UMR 5140), Christophe JORDA 
(INRAP, UMR 5140-Lattes). 
 
Comité scientifique : 
Fabienne OLMER (CNRS, UMR 5140-Lattes), Réjane ROURE (MCF, UMR 5140-Lattes), Philippe BARRAL (Université de 
Franche-Comté), Philippe GRUAT (CG12, associé UMR 5140), Nathalie HUET (DRASSM, UMR6566), Lionel PERNET 
(Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades, UMR 5140), Benjamin GIRARD (associé UMR 5140), Christophe JORDA 
(INRAP, UMR 5140-Lattes), Carme BELARTE (ICREA/ICAC, Tarragone), Benoit DEVILLERS (MCF, UMR 5140-Lattes), 
Dominique GARCIA (PR, Centre Camille Jullian), Gilbert KAENEL (Musée de Lausanne), David LEFEVRE (PR, UMR 
5140-Lattes), Sophie MARTIN (INRAP, UMR 5140-Lattes), Martine SCHWALLER (MCC, UMR 5140-Lattes), Florence 
VERDIN (CNRS, Ausonius). 
 
 

Secrétariat du colloque : afeaf2013montpellier@yahoo.fr 
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