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LA DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE DANS LA RECHERCHE 

ARCHÉOLOGIQUE DU NÉOLITHIQUE À L'ÂGE DU FER 
 

Appel à contribution 

 
 

Début 2021, l’Association pour l’Expérimentation et la Recherche Archéologique 

(APERA) inaugurera le premier numéro de son Bulletin annuel. Ce Bulletin publie des 

articles originaux en français ou anglais au sujet de l’expérimentation en archéologie. Ces 

écrits peuvent être consacrés à des projets et protocoles expérimentaux, mais également à la 

diffusion de synthèses et de résultats. 

Ce 1er numéro du Bulletin sera l’occasion de publier les actes de la Journée 

Thématique de l’association qui se tiendra le 26 novembre 2020. Elle s'intéressera à l’apport 

de la démarche expérimentale dans la recherche archéologique sur la Protohistoire 

(Néolithique - Âge du Bronze - Âge du Fer) (https://apera.hypotheses.org/132) ; thématique 

que nous souhaiterions aussi aborder au travers des quatre axes suivants : 

 Les techniques de production de l’outillage et des objets archéologiques et leurs 

utilisations diverses dans les contextes domestiques, funéraires et symboliques ; 

 L’interaction entre savoir-faire et faire-savoir : de l’apprentissage à la 

transmission des savoirs ;  

 Le dialogue entre expérimentation, médiation et reconstitution au public ;  

 Les potentiels et limites d’analyses de la démarche expérimentale. 

En parallèle à cet événement, l’APERA souhaite laisser à des étudiants, des 

chercheurs ou des amateurs la possibilité de publier également sur le même thème. Toutes 

les contributions seront réunies au sein du même numéro du Bulletin. 

Si vous êtes intéressé.e.s pour publier dans ce numéro, vous trouverez toutes les 

recommandations éditoriales destinées aux auteurs sur le site de l’APERA 

(https://apera.hypotheses.org/normes-editoriales). Vous pouvez également nous contacter et 

envoyer vos articles à l’adresse mail association.apera@gmail.com. Les articles indépendants 

de la Journée Thématique sont attendus avant le 26 novembre 2020 à cette même adresse. 

Ceux proposés par les communicants seront à remettre avant le 03 janvier 2020. 

Soumission des articles avant le 26 novembre 2020. 

https://apera.hypotheses.org/132
https://apera.hypotheses.org/normes-editoriales
mailto:association.apera@gmail.com
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THE EXPERIMENTAL APPROACH IN ARCHAEOLOGICAL 

RESEARCH FROM THE NEOLITHIC PERIOD TO THE IRON AGE 
 

Call for Papers 
 

 

At the beginning of 2021, the Association pour l'Expérimentation et la Recherche 

Archéologique (APERA) will inaugurate the first issue of its annual Bulletin. This Bulletin 

publishes original articles in French or English about experimentation in archaeology. These 

writings may be devoted to experimental projects and protocols, but also to the diffusion of 

syntheses and results. 

This first issue of the Bulletin will give us the opportunity to publish the proceedings 

of the association's Thematic Day to be held on November 26th 2020. It will focus on the 

contribution of the experimental approach to archaeological research on Protohistory 

(Neolithic - Bronze Age - Iron Age) (https://apera.hypotheses.org/132); a theme that we 

would also like to address through the following main lines: 

 The production techniques of tools and other objects and their various uses in 

domestic, funeral and symbolic contexts;  

 The interaction between technical knowledge and skill: from the learning process to 

the transmission of knowledge;  

 The dialogue between experimentation, mediation and reconstruction for the public;  

 Potentials and limits of analysis of the experimental approach. 

Alongside this event, APERA wishes to give students, researchers or amateurs the 

possibility to publish on the same theme. All the contributions will be gathered within the 

same issue of the Bulletin. 

If you are interested in publishing in this issue, you will find all the editorial 

recommendations for authors on the APERA website (https://apera.hypotheses.org/normes-

editoriales). You can also contact us at association.apera@gmail.com. Articles independent 

from the Thematic Day are expected before November 26th, 2020 at the same address. Those 

proposed by the communicators will be submitted before January 3rd, 2020. 

 

Submission of articles before November 26th 2020. 
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