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Évolution des sociétés gauloises du second âge du Fer, entre 
mutations internes et influences externes

 
    Appel à communications

Le 38e colloque de l'AFEAF se tiendra du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin 2014 en centre ville d'Amiens 
(Espace Dewailly). Il est co-organisé par l'AFEAF, l'Inrap et le service archéologique d'Amiens Métropole. 

Le thème retenu pour le  colloque a pour  objectif  de  passer  au crible l’ensemble  des  faits,  archéologiques, 
archéozoologiques et paléo-environnementaux, permettant d’évaluer les parts respectives des mutations internes  
et des influences externes dans l’évolution des structures sociales, économiques et territoriales du second âge du  
Fer. Ce thème sera décliné en trois sessions :

- Formes d’occupation et d’organisation territoriale ;

- Morphologie des sites, architecture et  matériaux ;

- Produire et consommer.

Des recherches issues de l’activité archéologique régionale récente viendront s’inscrire dans cette même théma-
tique. 

Une  présentation  détaillée  du  projet  scientifique  est  consultable  sur  le  site  web  et  le  blog  de  l'AFEAF  : 
www.afeaf.org et /afeaf.hypotheses.org/.

Les propositions de communications ou de posters doivent être soumises au secrétariat du colloque avant le  
31 août 2013,  avec coordonnées de l’auteur / des auteurs, titre et résumé (1/2 page à 1 page maximum).

Publication des actes du colloque  prévue dans la Revue Archéologique de Picardie.

Excursion :
- Présentation du Projet Abugnata à Pont-Rémy (construction d’un bateau et de sa halle). Accueil au Parc Nature 
et archéologie de Samara avec une visite guidée de l'oppidum de La Chaussée, présentation de diverses expéri -
mentations. Visite libre de l'Archéosite, de son musée et de l'espace nature.

Comité d’organisation :
Gertrude Blancquaert  (DRAC/SRA Champagne-Ardenne), François Malrain (Inrap N/P, UMR 8215 Trajec-
toires), Josabeth Millereux-Le-Bechennec (Amiens-Métropole) Philippe Barral (Président de l’AFEAF), Didier 
Bayard (DRAC/SRA Picardie), Gérard Fercoq (CG de la Somme), Stéphane Gaudefroy (Inrap N/P),   Philippe 
Gruat (Trésorier de l’AFEAF), Marie-Jeanne Roulière-Lambert (Secrétaire générale de l'AFEAF), Richard Rou-
gier (AST Inrap N/P).

Comité Scientifique :
Gertrude Blancquaert ((DRAC/SRA Champagne-Ardenne),  François Malrain (Inrap N/P, UMR 8215 Trajec-
toires), Stephan Fichtl (Université de Tours, CeTHiS - E.A. 6298), Wim De Clercq (Université de Gand, dépar-
tement  d’archéologie),  Philippe  Barral  (Université  de  Franche-Comté,  UMR 6249  Chrono-environnement), 
Jean-Luc Collart (CRA/SRA Picardie), Yves Le Bechennec (Amiens-Métropole).

Pour vos propositions de communication/poster, veuillez adresser vos résumés à :
francois.malrain@wanadoo.fr et geertrui.blancquaert@culture.gouv.fr
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