
APPEL À COMMUNICATION

6-8 april 2023
F-08000 Charleville-Mézières

JARAAE
JOURNÉES D’ACTUALITÉ  

DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE EN ARDENNE-EIFEL



Le massif Ardenne-Eifel est un espace géographie cohérent, divisé par des frontières qui ne sont pas 
naturelles. Ces frontières constituent encore un frein aux échanges entre chercheurs·ses, comme en 
témoigne le faible nombre de programmes de recherche transfrontaliers. L’objectif des JARAAE est 
de faire de l’Ardenne-Eifel un trait d’union entre les quatre pays à cheval sur le massif, en offrant aux 
chercheurs·ses un lieu de rencontre et d’échange bisanuel, l’année intermédiaire étant consacrée 
à la publication des actes.

Coorganisées par le Centre ardennais de recherche archéologique (CARA) et le Centre d’Étude 
et de Documentation Archéologique/Musée du Malgré-Tout (Cedarc), ces journées d’actualités 
internationales sont centrées sur la thématique géographique : le massif et ses marges. L’approche 
est résolument diachronique (du Paléolithique à l’Époque contemporaine) et ouverte aux disciplines 
connexes à l’archéologie (histoire, toponymie…). Outre les communications et les posters, ce 
colloque offre une large place aux discussions, afin de favoriser les échanges et le développement 
de projets de recherche transfrontaliers.

COMMUNICATIONS
Interventions orales : 20 mn en français,  
anglais ou allemand (avec diaporama  
en anglais), suivis de 10 mn de discussion.

Posters : format A1 en français, anglais ou 
allemand accompagné d’une présentation 
orale de 5 mn.

PROGRAMME PROVISOIRE
JEUDI 6 AVRIL

9h-10h : accueil

10h-12h30 : communications

12h30-14h : buffet

14h-17h : communications

VENDREDI 7 AVRIL

9h-9h30 : accueil

9h30-12h30 : communications

12h30-14h : buffet

14h-15h : session posters

15h-17h30 : communications

SAMEDI 8 AVRIL

Visites de sites archéologiques locaux 
 (sur inscription)

Les propositions de communication  
et de poster – sous forme d’un résumé de 
3 500 signes maximum accompagné  
d’une image – doivent être envoyées avant 
le 31 décembre à contact@archeocara.fr

Veuillez préciser le nom des différents 
auteurs·trices et leurs affiliations, ainsi que 
quelques mots-clefs.

Les propositions de communication 
seront soumises à l’évaluation du comité 
scientifique.  
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COMITÉ SCIENTIFIQUE
Laurent Bavay (Univ. Libre Bruxelles), Pierre Cattelain (Cedarc/Musée du Malgré Tout), Nicolas Cauwe 
(UCL, MRAH), Catherine Coquelet (AwaP), Christelle Draily (AWAP), Damien Flas (ULiège), Érica 
Gaugé (SRA, DRAC Grand Est, UMR 6298), Denise Leesch (SPL), Fanny Martin (UNAMUR), Maxence 
Pieters (CARA, UMR 6298), Martin Schönfelder (Römisch-Germanisches Zentralmuseum), Alison 
Smolderen (Cedarc/Musée du Malgré Tout), Caroline Trémeaud (CD 08, UMR 8215), Claire-Marie 
Vandermensbrugghe (Musée du Patrimoine Médiéval Mosan), Laurent Verslype (Univ. Catholique 
de Louvain), Eugène Warmenbol (ULB).

LIBRAIRIE / BOURSE AUX LIVRES
La bourse aux livres acceuillera éditeurs  
et librairies archéologiques. 

Elle offrira également un espace  
d’échange de publication aux institutions  
et aux participant·e·s.

PUBLICATION DES ACTES
Les actes du colloque seront publiés  
par les éditions du Cedarc au sein de la revue 
Archéo-Situla, revue à comité de lecture. 

Les communicant·e·s souhaitant publier leurs 
communications ou leurs posters s’engagent 
à transmettre leur manuscrit dans les six mois 
suivant la tenue du colloque.


