
	

 
 
 

Protohistoire européenne : mondes celtiques et méditerranéens. 
Veronica Cicolani (Cnrs, Umr 8546) et Thierry Lejars Cnrs, Umr 8546)  
 
Dans la tradition des travaux antérieurs menés dans le cadre du 
Séminaire de protohistoire celtique, ce séminaire de recherche & 
formation a pour objectif de réunir les chercheurs et doctorants 
intéressés aux problématiques d’archéologie protohistorique. Si la 
protohistoire celtique reste au cœur de nos préoccupations, le 
champ de ces rencontres est élargi à l’âge du Bronze d’une part 
et aux régions méditerranéennes d’autre part, en fonction des 
thèmes traités ou de l’actualité de la recherche. 
 
Période : Deuxième semestre du 11/02/2022 au 20/05/2022 
 
Lieu : salle F  
Périodicité : 5 séances, le vendredi de 10h à 13h 
Format : présentiel hybride 
 
N.B. : le séminaire se déroulera en présentiel, dans le respect des normes sanitaires en 
vigueur (port du masque obligatoire, ventilation de la salle) Pour une plus ample 
participation. Voici le lien permanent pour assister via Zoom au séminaire : 
http://www.archeo.ens.fr/Protohistoire-europeenne-2022.html	
	
Zoom	
https://cnrs.zoom.us/j/95704872107?pwd=R3h2TUI1bG9qT1ZNSVF6TUNuTHNWUT0
9	
	
ID de réunion : 957 0487 2107 
Code secret : 5L8kaS 
 
Programme 
 
11/02/2022 Thème Intelligence artificielle appliquée à l’archéologie 

Sofiane Horache (Doctorant, Mines ParisTech, CAOR, centre de robotique) & 
Katherine Gruel (Directrice de recherche émérite, AOROC, UMR8546): Monnaies 
gauloises, 3D et intelligence artificielle 

 

	

	



	

18/03/2022 Thème : Territoires et fortifications à l’âge du Fer 
Carole Quatrelivre (Doctorante, AOROC, UMR8546): Dynamiques culturelles et 
territoriales en Île-de-France durant le second âge du Fer 

&  
Sophie Krausz (Professeure des universités, Paris 1, ArScAn UMR7041, équipe 
TranSphères): Vix (Côte d’Or), La Navette : une fortification hallstattienne en plaine sur 
la rive droite de la Seine. 

 
 
 
01/04/2022 Thème : Des matières premières aux objets finis 

Céline Tomczyk (Doctorante, AOROC, UMR8546) : Production et exportation du 
cuivre entre la fin du Néolithique et la fin de l’âge du Bronze 

& 
Joëlle Rolland (Docteure en archéologie, Trajectoires UMR 8215): Le verre de l'Europe 
Celtique : matière première, techniques et consommations d'un matériau de prestige 
au second âge du Fer 

 
22/04/2022 : Thème: territoires, objets et pratiques cultuelles à l’âge du Fer 

Elisabeth Goussard  (Docteure en archéologie, AOROC, UMR8546) : Offrande par 
destination ? Les modalités de mutation des pratiques votives en Gaule (IIIe s. av. - Ier 
s. de notre ère) 

&  
Stéphane Marion (DRAC Grand-Est, AOROC, UMR 8546): Analyse des dépôts 
funéraire du IIIe s. av. n.-è. en Europe celtique  

 
20/05/2022 : Espaces ruraux et systèmes d’activité pendant la Pré-Protohistoire 

Alessandro Peinetti (Docteur en archéologie, géomorphologue, UPVM) : La 
micromorphologie des sols et des sédiments: un outil pour caractériser les dynamiques 
d’occupation et les systèmes d’activité. Exemples issus de l’étude de sites pré-
protohistoriques d’Italie et de France méditerranéenne. 

&  
François Malrain (Inrap-Trajectoires UMR8215) : Les domaines ruraux du second âge 
du Fer en Gaule septentrionale : des trajectoires contrariées 
 
 

 
 
 
 
 



	

 
 
 
 


