Rapport du
RENCONTRE DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE UISPP “ÂGES DES METAUX
EN EUROPE“
XVIII Congrès Mondial du UISPP/IUPPS-Paris, Université de Paris 1Sorbonne/Panthéon, 5 de June 2018
Le 5 de juin 2018, á 17h00, à l’occasion du XVIII Congres Mondial UISPP/IUPPS, la Commission
Scientifique «Ages des Métaux en Europe» a tenu sa réunion annuelle.
La réunion a vu la participation de 12 collègues en représentant des suivant Pays d’ Europe:
Romanie (2), France (3), Allemagne (2), Espagne (2), Portugal (1), Italie (2).
L’ordre du jour a prévue
1)
2)
3)
4)
5)

Présentation de l’état de la Commission 2015/2018
Appelle au problème des cotisations des membres de la Commission
Colloque de la Commission en 2019 à Édimbourg
Présentation des propos pour le Colloque de la Commission en 2020
Élection du Président, du Vice-Président et du Secrétaire, suivant la fin du mandat
2015-2018

Discussions pendant la réunion, selon l’ordre du jour
1) Dans les trois années 2015-2018 la Commission a organisé trois Colloque Scientifiques:
en 2015, organisé pour Jean Bourgeois, Gilbert Kaenel et Eugène Warmenbol en
Bruxelles (Être et paraître en Europe. Identité et parures féminines aux âges du Bronze
et du Fer); en 2016 en Belfast organisé pour Linda Boutoille (MeTools: the metalworker
and his tools); en 2017 en Guimarães, organisè pour Davide Delfino, Fernando
Coimbra, Manuel Fernández-Götz, Gonçalo Cruz et Daniela Cardoso (FortMetalAges:
fortifications of the Metal Ages in Europe: defensive, symbolic and territorial aspects).
Les actes des colloques de Belfast et de Guimarães seront publié dans la série spécial
de Archaeopress jusqu’au final de 2018.
2) Le problème des cotisations des membres est-il chronique et sape l'existence de la
Commission. Il faut contrôler que chaque membre paye la cotisation 2018-2020.
3) Le colloque 2019 à Édimbourg sera organisé par Manuel Fernández-Götz (Univ.
Édimbourg), Philipp Stockhammer (Univ. Munich) and Courtney Nimura (Univ. Oxford).
Il aura lieu en novembre 2019 et le thème sera « Reconsidering Mobility in the Metal
Ages: Objects, Individuals and Groups ». On rappelle qu’en 2020 il y aura le XIX
Congrès Mondial UISPP/IUPPS au Maroc et il n’y aura pas de colloque annuel de la
Commission.
4) Rebecca Peake et Luca Torri ne souhaitant pas se présenter pour un nouvel mandat du
Comité de la Commission (Président, vice-président et Secrétaire), les candidatures
suivantes ont été avancés : pour la Présidence Dirk Brandherm, pour la vice présidence Luis Berrocal, pour le secrétariat Davide Delfino. Compte tenu du faible
nombre de personnes présentes, le vote se fait par acclamation.
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Décisions de la Commission sur l’ordre du jour
-

La Commission approuve le thème du Colloque 2019 en Edimbourg
La Commission approuve la propose d’organiser le Colloque 2020 à Madrid ou à
Ségovie
Sont élus à la présidence Dirk Brandherm, à la vice-présidence Luis Berrocal et au
secrétariat Davide Delfino
Il faut contrôler que les membres de la Commission qui sont indiqué dans l’annexe 1
vont payer la cotisation 2018-2020

Informations
Une nouvelle publication est apparue dans la série « Prähistorische Bronzefunde » :
Die Gießformen in West- und Süddeutschland (Les moules [de l'âge du Bronze] en
Allemagne de l'Ouest et du Sud) (http://www.steiner-verlag.de/titel/61445.html)

La réunion s’est terminée á 18h30

Les rapporteurs: Dirk Brandherm, Luis Berrocal, Davide Delfino

2

ANNEXE 1
Liste des membres: état novembre 2017

Name / Nom

Institution / Institution

Email

Al berto Agres ti (Ita l y)

Uni vers i ta degl i Studi di Pi s a

a l berto_agresti@tiscali.it

Prof. Betti na Arnol d (USA)

Uni versity of WisconsinMi l waukee

ba rnold@uwm.edu

Dr. Sti jn Arnol dus s en (Netherl a nds )

Ri jksuniversiteit Groningen

s .a rnol dus s en@rug.nl

Prof. em. Mi rcea Ba bes (Roma ni a )

Aca demia Română; Institutul de
Arheol ogie, Bucarest

mi rceababes@yahoo.com

Prof. Lui s Berroca l Ra ngel (Spa i n)

Uni versidad Autónoma de
Ma dri d

l ui s.berrocal@uam.es

Dr. Syl vi e Boulud (France)

Uni versité de Rennes I

s yl vi e.boulud@wanadoo.fr

Prof. Jea n Bourgeoi s (Bel gi um)

Uni versité de Gand

jea n.bourgeois@ugent.be

Dr. Li nda Boutoi l l e (UK)

Queen's Uni vers i ty Bel fa s t

l .boutoille@qub.ac.uk

Dr. Di rk Bra ndherm (UK)

Queen's University Belfast

d.bra ndherm@qub.a c.uk

Prof. Pa tri ce Brun (Fra nce)

Uni versité de Paris I

pa tri ce.brun@univ-paris1.fr

Anna Ca nnot (Fra nce)

Uni versité de Bourgogne, UMR
6298 ArTeHi S

a nnacannot@hotmail.fr

Da ni el a Ca rdos o (Portuga l )

Soci eda de Ma rti ns Sa rmento

da nyrest@gmail.com

Dr. Peter Cl a rk (UK)

Ca nterbury Archa eological Trust

pete.cl a rk@ca nterburytrus t.co.uk

Dr. Ferna ndo Coi mbra (Portuga l )

Ins tituto Terra e Memória;
Uni versidade de Coimbra

coi mbra.rochart@yahoo.com

Gonça l o Cruz (Portuga l )

Uni versidade do Mi nho,
Soci edade Ma rtins Sarmento

gonca lo.cruz@msarmento.org

Dr. Mi rei l l e Da vi d-El bi a l i (Swi tzerl a nd)

Uni versité de Genève

mi reille.david-elbiali@unige.ch

Dr. Guy De Mul der (Bel gi um)

Uni versité de Gand

guy.demul der@ugent.be

Dr. Da vi de Del fi no (Portuga l )

Ins tituto Terra e Memória;
Ins tituto Politécnico de Tomar

da vdelfino@gmail.com

Dr. Ute Lui s e Di etz (Germa ny)

Aka demie der Wissenschaften
und der Li teratur Ma inz

di etzatem.uni-frankfurt.de

Ka ta ri na Dmi trovi c (Serbi a )

Na rodni muzej Čačak

ka ta rina.dmitrovic@gmail.com

Al exa ndre Duri a u (Bel gi um)

Unvers ité libre de Bruxelles

a duriau@ulb.ac.be

Dr. Ma nuel Fernández Götz (UK)

Uni vers i ty of Edi nburgh

m.ferna ndez-gotz@ed.ac.uk

Al a i n Henton (Fra nce)

INRAP, Uni versité de Gand

a l ain.henton@inrap.fr

Iva n Ja di n (Bel gi um)

Ins titut royal des Sciences
na turelles de Belgique

i va n.jadin@sciencesnaturelles.be

Prof. Gi l bert Ka enel (Swi tzerl a nd)

Uni versité de Genève

gi l bert.ka enel @uni ge.ch

Prof. Anne Lehoërff (Fra nce)

Uni versité de Lille III

a nne.lehoerff@univ-lille3.fr

Ma ri ja Ljustina (Serbia)

Uni versité de Belgrade

ml jus ti na @f.bg.a c.rs
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Thi erry Logel (Fra nce)

Éveha , UMR 6298 ArTeHi S

thi erry.logel@eveha.fr

Ya nn Lori n (Fra nce)

INRAP, UMR 8164 HALMA

ya nn.lorin@inrap.fr

Dr. Emi l i e Mi l l et (Fra nce)

INRAP, UMR 6298 ArTeHi S

emi lie.millet@inrap.fr

Prof. Cl a ude Morda nt (Fra nce)

Uni versité de Bourgogne

cl a ude.morda nt@u-bourgogne.fr

Ma ri l ou Nordez (Fra nce)

Uni versité de Toulouse, UMR
5608 TRACES

ma ri lou.nordez@gmail.com

Dr. Nona Pa l i nca s (Roma ni a )

Ins titutul de Arheologie, Bucarest

pa l i nca s @gma i l .com

Rebecca Pea ke (Fra nce)

INRAP, UMR 6298 ArTeHi S

rebecca.peake@inrap.fr

Dr. Fra nces co Ruba t Borel (Ita l y)

Mus eo Nazionale Preistorico
Etnogra fico ‘Luigi Pi gorini’

fra ncesco.rubatborel@beniculturali.it

Prof. Gonza l o Rui z Za pa tero (Spa i n)

Uni vers i da d Compl utens e

gonza lor@ghis.ucm.es

Dr. Hugo Al ua i Sa mpa i o (Portuga l )

Uni vers i da de do Mi nho

hugoaluai@gmail.com

Dr. Al i s on Sheri da n (UK)

Na ti onal Museum of Scotland

a .s heridan@nms.ac.uk

Dr. Va l eri u Sîrbu (Roma ni a )

Muzeul Brăilei; Institutul de
Arheol ogie, Bucarest

va l eri us i rbu@gma i l .com

Dr. Luca Tori (Swi tzerl a nd)

Schweizerisches
Na ti onalmuseum

l uca .tori@snm.admin.ch

Dr. La uri e Trembl a y Cormi er (Germa ny)

Regi erungs prä s i di um Frei burg

l a urietcormier@gmail.com

Prof. Eugène Wa rmenbol (Bel gi um)

Uni versité libre de Bruxelles

ewa rmenb@ulb.ac.be

Ma rti n Zeebroek (Bel gi um)

Unvers ité libre de Bruxelles

ma rti n.zeebroek@ulb.ac.be
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