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LE PROCHAIN CONGRES MONDIAL DE L’UISPP: 

BIENVENUE A MELBOURNE! 

Le prochain congrès mondial de l ‘UISPP, qui se tiendra en 2017 

à Melbourne prend forme. 

Le Comité d’Organisation vous prie de noter les dates dans vos 

agendas : le congrès se tiendra au Melbourne Convention and 

Exhibition Centre du 4 au 7 septembre 2017. De plus, des 

sessions et des séances de travail, pour de plus petits groupes, 

sont prévues les 9 et 10 septembre 2017. Celles-ci se tiendront 

à Melbourne même ou dans les environs. Un formidable éventail 

d’excursions est prévu : elles mèneront les congressistes vers 

les régions archéologiques et les sites majeurs, dans toute 

l’Australie, notamment vers les sites d’art rupestre de l’Australie 

occidentale, vers les sites mondialement réputés des lacs 

Mungo et Willandra dans le New South Wales, vers Arnhem 

Land et Kakadu au fin fond de l’Australie. Et bien d’autres sites 

encore. 

Le thème global du congrès est « Connections » Ces 

connections concernent bien évidemment les membres de 

l’UISPP et leurs collègues archéologues de l’hémisphère sud, 

qui vont se retrouver pour s’engager dans des dialogues 

académiques. Mais les connections sont aussi celles qui lient les 

problèmes globaux aux importants débats locaux et aux thèmes 

‘chauds’ de l’archéologie de l’Asie du Sud-Est, de l’Australie ou 

du Pacifique. Nous sommes demandeurs de votre aide pour 

développer des thèmes et des sessions en ce sens lors du 

congrès. 

Restez en contact avec le site web du Congrès de Melbourne 

pour plus de détails à venir : www.uispp2017.com.au. Notre site 

est trilingue Anglais, Français et Espagnol.  

Si vous avez quelque idée pour un thème ou une session, 

n’hésitez pas à nous contacter à Tim.Denham@anu.edu.au. 

POURQUOI UN 
COURRIER DE 
L’UISPP? 
 
Le Courrier de l’UISPP, qui 
paraîtra mensuellement, a 
pour but de disséminer et 
promouvoir les initiatives 
prises par l’Union 
Internationale des Sciences 
Pré- et Protohistoriques. 
 
Tous les membres de l’UISPP 
peuvent contribuer à ce 
Courrier en envoyant toute 
information concernant leur 
recherche, initiatives et 
publications. 
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Organisation du congrès 

Nous cherchons à mettre en place un programme 

académique de toute première qualité. Il est dans 

notre intention de créer un lien entre les objectifs 

globaux de l’UISPP et les spécialisations et 

thématiques d’Asie du Sud-Est et du Pacifique. 

Nous espérons donc que les membres des 

commissions scientifiques de l’UISPP prendront 

contact avec leurs collègues australiens et 

asiatiques, pour trouver des thèmes à signification 

globale. Ainsi par exemple, des chercheurs 

travaillant sur le Paléolithique supérieur européen 

ont des points d’accroche communs avec ceux qui 

étudient la colonisation du continent australien. En 

effet, tous cherchent à comprendre comment 

l’homme s’est adapté aux différents 

environnements, qu’ils soient différents à cause 

des fluctuations climatiques ou parce que l’homme 

colonise des zones climato-biologiques 

différentes. 

Plus encore, nous cherchons des thèmes qui 

dépassent les sphères d’intérêt traditionnelles 

pour nous attaquer aux grands défis actuels des 

sciences préhistoriques et protohistoriques. Ces 

derniers changent en permanence, non seulement 

parce que l’information archéologique s’intensifie, 

mais aussi parce que il faut trouver des réponses 

aux nouvelles questions que les progrès de la 

science archéologique mettent au jour. Nous 

vivons une période intense en archéologie, et nous 

voudrions que le programme académique de ce 

congrès en soit le reflet. 

Le Comité Scientifique se compose de chercheurs 

venant de toutes les grandes universités 

d’Australie et de Nouvelle-Zélande, ainsi que des 

régions et pays voisins, comme la Papouasie-

Nouvelle Guinée et les Philippines. Si vous voulez 

prendre contact avec ces chercheurs, n’hésitez 

pas, je pourrai vous aider à faciliter le contact et la 

collaboration.Nous nous préparons sous peu à 

mettre en ligne l’appel aux sessions. Restez donc 

en contact pour : 

• Les thèmes et sessions qui ont été 

proposées et approuvées 

• Les dernières nouvelles concernant les 

conférenciers internationaux et nationaux aux 

conférences plénières 

• Le ‘Dialogues Program’ qui reprend entre 

autre une série de conversations et débats entre 

chercheurs australiens et internationaux sur des 

thèmes majeurs de l’archéologie mondiale 

• Les dernières nouvelles concernant les 

ateliers, les excursions et les évènements qui font 

partie du congrès 

• Les accords et prix que le Comité 

Organisateur a pu convenir avec les hôtels de 

Melbourne 

• Et bien plus encore…
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AVEZ-VOUS L’INTENTION DE PROPOSER UNE SESSION? 

Nous nous préparons à mettre en ligne l’appel aux thèmes et sessions. 

Si vous désirez proposer un thème ou une session, contactez Tim.Denham@anu.edu.au  

Nous allons également prendre contact avec tous les présidents des Commissions 

Scientifiques de l’UISPP pour en apprendre plus sur leurs plans et leurs idées pour le 

congrès. 

mailto:Tim.Denham@anu.edu.au


COMMENT JOINDRE LE CONGRES DE MELBOURNE A 

MEILLEUR TARIF ? 

En ce moment, les prix des billets d’avion entre l’Europe et 

Melbourne sont à un niveau historiquement bas.  

Profitez-en donc pour préparer le voyage dont vous avez 

toujours rêvé ! Participez à un congrès fantastique et visitez 

quelques-uns des paysages incroyables que l’Australie peut 

vous offrir. 

Melbourne dispose d’un éventail d’hôtels et de formules de 

logement qui conviennent à chaque budget, depuis les hôtels 

et appartements à bas prix et les hôtels de qualité jusqu’aux 

hôtels … tout est possible… 

DERNIÈRES NOUVELLES 

 Le XIXe Congrès UISPP se tiendra en 2020 à Genève 

(Suisse) – vous trouverez plus d’informations sur ce congrès, 

très bientôt sur la page web du congrès web page. 

 

 D’ici peu, tous les membres de l’UISPP en règle de leur 

cotisation recevront leur carte de membre par e-mail. La carte 

comprendra un code QR directement lié à la commission dont 

ils sont membres. 

 

  Le site web de l’UISPP (http://www.uispp.org/) consacrera 

une page à chaque commission scientifique. Si vous désirez 

apporter plus d’information, n’hésitez pas à contacter 

marta.arzarello@unife.it 

 

 L’UISPP est sur Facebook, venez nous visiter ! 
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