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LIII Réunion Scientifique de l'Institut Italien de Préhistoire et de Protohistoire 
Préhistoire et Protohistoire de la Ligurie

Gênes, 17-20 octobre 2018

Première circulaire 

La 53ème Réunion Scientifique de l'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria  offre, presque

cinquante ans après sa première édition, l’opportunité de réactualiser l’état des connaissances sur la

Préhistoire et la Protohistoire régionales, considérant les découvertes significatives et les nouvelles

recherches  au  sein  des  territoires  limitrophes  (département  des  Alpes-Maritimes,  Piémont

méridional, Apennins émiliens, régions de Lunigiane et de Garfagnana).

Le congrès se tiendra du 17 au 20 octobre 2018 dans la Salle de Conférences de la Bibliothèque

Universitaire  de  Gênes  (ancien  hôtel  Colombia),  40  rue  Balbi.  Il  se  composera  de  notes

introductives, de séances de communications orales, de sessions de posters, d’une table ronde, ainsi

que de visites et d’excursions en fin de Réunion. 

Comité Scientifique 

 Daniele Arobba, Maria Bernabò Brea, Angiolo Del Lucchese, Andrea De Pascale, Marco Firpo,

Vincenzo Formicola, Roberto Maggi, Piera Melli, Fabio Negrino, Elena Rossoni-Notter, Vincenzo

Tiné.

Présidents : Fabio Negrino, Vincenzo Tinè

Secrétariat : riunsc2018@gmail.com

Les  notes  introductives  se  font  sur  invitation  du  Comité  Scientifique;  leur  durée  est  de  25

minutes suivies de 5 minutes de discussion. Ces synthèses seront consultables sur le site de l'IIPP

www.iipp.it avant la Réunion.

Les communications durent 15 minutes suivies de 5 minutes de discussion.

À la fin de chacune des sessions, se tiendra une brève présentation orale des posters (5 minutes).

Langues acceptées: Italien, Français, Anglais.
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La Réunion Scientifique sera articulée selon les sections suivantes :

1. Cadres  chronologique  et  culturel  (Paléolithique  et  Mésolithique,  Néolithique,  Âge  du

Cuivre,  Âge  du  Bronze,  Âge  du  Fer  -  jusqu'au  Ve  siècle  av.  J.  C.  inclus).  Section

exclusivement réservée aux présentations générales. Coordinateurs: Negrino, Tinè.

2. Historique des recherches. Coordinateur: De Pascale

3. Milieux, archéologie des ressources, paysage culturel, population. Coordinateurs: Arobba,

Firpo, Formicola, Maggi

4. Pratiques rituelles et funéraires. Coordinateurs: Formicola, Melli

5. Matériaux,  productions,  relations  et  échanges.  Coordinateurs:  Del  Lucchese,  Melli,

Negrino, Notter

Une Table Ronde intitulée «Archéologie préhistorique et protohistorique comme ressources

économique et sociale» conclura les séances. Coordinateurs : Tinè, De Pascale.

Des visites et des excursions sont prévues le samedi 20 octobre: 1) Musées Archéologiques de

Chiavari et de Sestri Levante, Grottes préhistoriques de la Vallée Lagorara. 2) Musée d'Archéologie

Ligure (Gênes Pegli). 3) Grotte des Arene Candide et Musée Archéologique de Finale Ligure. 4)

Musée  Préhistorique  National  des  Balzi  Rossi  et  ses  grottes.  Ces  différentes  excursions  seront

maintenues sous condition d’un nombre minimum d'inscrits.

La date butoir pour l'envoi des contributions orales et des posters est fixée au 31 janvier 2018 /

à envoyer au Secrétariat du congrès, à l’adresse mail: riunsc2018@gmail.com.

Afin que le Comité Scientifique statue efficacement sur les contributions proposées, des résumés

composés d’au moins 2.000 caractères doivent mentionner clairement le contenu de l'intervention.

Il  est  à  noter  que  les  communications  générales  seront  privilégiées,  les  contributions  plus

spécifiques pourront être présentées sous la forme de posters. Les posters seront édités sous forme

de CD permettant l’utilisation de la couleur et joint au volume des Actes. Le modèle de référence

pour la publication des Actes est la revue Studi di Preistoria e Protostoria.

Suite à la Réunion Scientifique, toutes les contributions envoyées pour la publication seront 
soumises au peer review. 
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