
Madame, Monsieur, chers collègues, 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à une table-ronde organisée par la Commission "Les âges des métaux en 
Europe" de l'Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques (UISPP), à l'occasion de 
l'assemblée annuelle de cette commission. 
 
La rencontre aura lieu du 17 au 19 septembre 2015 à Bruxelles (voir le pré-programme attaché). 
 
Le thème choisi pour cette rencontre concerne aussi bien l'âge du Bronze que l'âge du Fer: 
 
"Être et paraître en Europe. Identité et parures féminines aux âges du Bronze et du Fer" 
 
Le thème retenu, volontairement large, permet des approches variées et complémentaires dans l'analyse des parures 
féminines: les explications en termes d'identité individuelle et collective, l'exploration du rôle de marqueur du statut 
social de ces parures, au-delà de simples ornements féminins, sont bien sûr au centre des réflexions. S'ajoutent à ces 
questionnements les tentatives de définir des "codes" dans l'ordonnance du vêtement et la restitutions d'un costume, 
dont la signification (régionale, ethnique...) fait débat, avec un rôle déterminant pour l'anthropologie. 
De telles interrogations de rang élevé ne sauraient toutefois occulter les sujets fondamentaux liés aux analyses 
techniques, typologiques et naturellement chronologiques des familles de parures féminines. 
Une attention particulière pourrait ainsi être portée aux changements qui interviennent dans le port des parures 
féminines (le paraître et l'être) entre l'âge du Bronze et l'âge du Fer, en accord avec l'ambition de notre commission 
de décloisonner les études spécialisées de ces deux facettes de la Protohistoire de l'Europe, ou encore s'intéresser à 
préciser dans quelle mesure les changements du costume féminin sont en adéquation avec les périodes 
chronologiques définies.  
 
Nous espérons que le sujet retiendra votre attention et nous nous permettons de solliciter une contribution de votre 
part. 
 
Merci de transmettre un titre provisoire en français ou en anglais à Guy De Mulder (Guy.DeMulder@ugent.be) et 
Walter Leclercq (wleclerc@ulb.ac.be) avant le 20 juin 2015.  
 
 
Dear Colleagues, 
 
We would like to invite you to a meeting organised by the "Metal Ages in Europe" Commission of the UISPP 
(International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences), that will be held 17-19 September 2015 in Brussels 
on the occasion of the commission’s annual assembly (please find the provisional program attached). 
 
The subject is aimed at covering both the Bronze Age and Iron Age alike: 
 
“To be and to be seen in Europe. Identity and female adornment in the Bronze Age and the Iron Age” 
 
This subject is intentionally broad to encompass varied and complementary approaches in the analysis of female 
adornments from the Bronze Age and Iron Age. Beyond the study of the objects themselves, we aim to examine 
individual and collective identity and explore the role of adornments as markers of social status. We also seek to 
define “dress codes” using the disposition of clothing and in certain cases restorations, the significance of which 
(regional, ethnic,…) is still open for discussion with a determining role given over to anthropological studies. Such 
profound considerations should not however overshadow the more fundamental subjects of technical, typological 
and chronological analyses of female adornment. 
 
This theme can also be regarded within a chronological framework by tracing changes in adornments and how they 
were worn across the Metal ages, with the ambition of bridging the gap in terms of research between these two 
periods of European Protohistory.  
 



We hope that this universal approach will interest you into submitting a paper. Titles of papers proposals in French 
or in English can be sent to Guy De Mulder (Guy.DeMulder@ugent.be) and Walter Leclercq (wleclerc@ulb.ac.be) 
for July 20th 2015.  


