34e Rencontres de l’AFAV
Association française pour l’Archéologie du verre

Vendredi 27 et samedi 28 septembre2019
Troyes

APPEL A COMMUNICATION

L’Association française pour l’Archéologie du Verre est une association visant à
promouvoir la recherche archéologique et historique sur le verre sous toutes ses formes. Elle
rassemble des chercheurs français et européens issus d’horizons divers tels que le CNRS, les
opérateurs en archéologie, les universités, les musées ou la profession verrière. Tous les ans,
l’association favorise la rencontre de ces acteurs scientifiques lors d’un colloque de deuxou trois
jours, organisé dans une ville de France, différente chaque année.
Les 34e Rencontres auront lieu à Troyes (Aube), les vendredi 27 et samedi 28 septembre
2019. Elles seront organisées en partenariat avec le Conseil départemental de l’Aube et la Maison
de l’Outil et de la Pensée ouvrière.
Comme chaque année, les débats traiteront de l’actualité de la recherche sur le verre
archéologique et historique suivant trois axes privilégiés :
- l’actualité de la recherche régionale : présentation des découvertes et des recherches sur
la région hôte, soit la région Grand-Est : Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace ;
- l’actualité générale : présentation des découvertes et des recherches sur l’ensemble du
territoire français et européen ;
- les avancées méthodologiques au travers des projets d’archéologie expérimentale en
partenariat avec les professionnels du verre.
Les cadres chronologiques sont étendus de l’Âge du Bronze aux périodes contemporaines.
Archéologues, historiens, professionnels des musées, verriers et étudiants sont invités à
présenter leurs travaux sous forme de communications de 20 minutes ou de posters affichés sur
la durée de l’évènement. Après chaque communication, 10 minutes sont consacrées aux
questions du public. Les personnes intéressées sont priées de nous retourner le formulaire cijoint, dûment rempli, accompagné d’un résumé d’environ 200 mots de la présentation, sous
format informatique (Word), avant la date limite du 31 juin 2019.
Le comité scientifique vous fera part de son avis dans les plus brefs délais. Si votre
présentation est acceptée, elle pourra être suivie d’une publication sous forme d’article dans le
bulletin de l’association qui paraîtra en 2020. La date limite de rendu des articles est fixée au 31
décembre 2019. Aucun article ne sera accepté passé ce délai.
Dans l’attente de vous retrouver nombreux à Troyes, le comité d’organisation vous
présente ses vœux les meilleurs.
Visitez notre site internet : www.afaverre.fr et notre page Facebook : @AFAVerre
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Souhaite proposer

Nom
Prénom

Une communication

Institution
Un poster
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E-mail
Thème/Période
Actualité régionale (Grand-Est)

Protohistoire

Actualité française

Romain/Gallo-romain

Actualité internationale

Moyen-Âge
Moderne
Contemporain

Titre de la présentation

Résumé
Merci de joindre un résumé de votre présentation en format Word ne dépassant pas 400 mots
Si la présentation est réalisée par plusieurs auteurs
Auteur 2
Auteur 3

Auteur 4

Nom
Prénom
Institution
E-mail
Réponse à retourner avant le 31 juin 2019
à l’adresse : afaverre.rencontres@gmail.com ou claudine.munier@besancon.fr

