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APPEL À COMMUNICATIONS 
 
 

PRODUCTION ET PROTO-INDUSTRIALISATION AUX AGES DU FER 
Perspectives sociales et environnementales 

 
 
 
 
 Ce colloque a pour ambition de s’interroger sur l’approche archéologique des productions, de l’acquisition 
des matières premières à leur transformation et à leur consommation, aux âges du Fer. Le domaine alimentaire 
(agriculture, élevage, pêche, etc.), l’exploitation du sel, les différents types de matériaux et de productions 
manufacturées (métalliques, céramiques, verre, matière dure animale, bois, matériaux fossiles, lithiques, etc.) sont 
concernés.  
 Deux perspectives sont envisagées. La première vise à restituer les modes de production et leur évolution 
dans le temps, à l’échelle du site ou des territoires. La seconde doit permettre d’aborder les conséquences sociales et 
environnementales des phénomènes de production de masse. Elles seront envisagées à travers les analyses 
spécialisées propres à l’archéologie des productions (techniques d’acquisition, techno-typologies, analyses spatiales, 
diffusion des productions et faciès de consommation, etc.). Aussi, les études transversales – mettant en relation 
différents matériaux, sites ou périodes – et les synthèses diachroniques à ambition régionale, permettant de proposer 
une réflexion de nature sociale, historique et/ou environnementale, sont particulièrement attendues. 
 Les études de cas seront préférentiellement illustrées dans les posters, pour lesquels un temps de 
présentation sera réservé durant les journées du colloque. Leurs thèmes devront évidemment se conformer aux 
objectifs du colloque. Les posters offriront ainsi un éclairage complémentaire indispensable aux présentations de 
synthèse développées dans les communications. 
 
 Le programme des journées sera défini en fonction des communications retenues et intégrera les 
propositions concernant la région d’accueil.  
 
 
Les propositions de communications ou de posters doivent être soumises au secrétariat du colloque 
avant le 15 septembre 2014, avec coordonnées et rattachement de l’auteur ou des auteurs, titre et 
résumé (1/2 page maximum). 
 
 
Coordinateurs : Stéphane Marion (MCC, SRA Lorraine, UMR 8546 AOROC), Sylvie Deffressigne (Inrap, UMR 6298 
ArTeHiS) 
 
 
Comité d’organisation : Philippe Barral (Président de l’Afeaf), Gérard Bataille (Inrap, UMR 6298 ArTeHiS), Sylvie 
Deffressigne (Inrap, UMR 6298 ArTeHiS), Philippe Gruat (Trésorier de l’Afeaf), Jenny Kaurin, (UMR 6298 ArTeHiS), 
Stéphane Marion (SRA Lorraine, UMR 8546 Aoroc), Nicolas Tikonoff (Inrap, UMR 6298 ArTeHiS), Marie-Jeanne Roulière-
Lambert (Secrétaire générale de l'Afeaf). 
 
 
Comité scientifique : Philippe Barral (Prof. Uni. de Franche-Comté, UMR 6249), Gérard Bataille (Inrap, UMR 6298), 
Bertrand Bonaventure (Archeodunum), Christine Chaussé (Inrap, UMR 8591), Sylvie Deffressigne (Inrap, UMR 6298), 
Annie Dumont (MCC, DRASSM, Directrice UMR 6298), Philippe Fluzin (CNRS, Directeur UMR 5060), Dominique Garcia 
(Prof. Uni. Aix-Marseille, UMR 7299), Benjamin Girard (UMR 5140), Jean-Paul Guillaumet (Emérite, CNRS, UMR 6298), 
Jenny Kaurin (UMR 6298), Michaël Landolt (PAIR, UMR 7044), Marc Leroy (CNRS, UMR 5060), François Malrain (Inrap, 
UMR 8215), Stéphane Marion (MCC, SRA Lorraine, UMR 8546), Laurent Olivier (MCC, MAN), Fabienne Olmer, (CNRS, 
UMR 5140), Martin Schönfelder (RGZM), Nicolas Tikonoff (Inrap, UMR 6298), Julian Wiethold (Inrap, UMR 6298). 
 

Veuillez adresser vos propositions de communication ou de poster à : 
colloque.nancy.afeaf2015@gmail.com 

Stéphane Marion - Service Régional de l’Archéologie de Lorraine, DRAC Lorraine 6, place de Chambre 57000 Metz 
Sylvie Deffressigne Inrap GEN – 95 Impasse Henri Becquerel 54710 Ludres 


