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Le 28/06/2021 
  
 
 
 
  
Chères/Chers Collègues, 
  
  
Le Groupe de Contact F.N.R.S. «Préhistoire – Prehistorie» sera accueilli le samedi 4 
décembre 2021 à l’occasion de la Journée de Préhistoire de Namur-2021.  Cette 
année, la situation sanitaire liée au coronavirus est encore hésitante mais 
encourageante.  Tout le monde est appelé à recevoir le vaccin mais les variants sont 
déjà bien implantés, et Londres est à 350 km de Bruxelles.  Tout pourrait se produire, 
même la tenue d’une séance sans geste barrière.  Plus de détails dans la 2ème Circulaire 
qui inclura le Programme. 
 
L'Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) accueillera aux Moulins de Beez le jour-dit les 
conférenciers ainsi que les participants, en présentiel si possible.  En fonction des 
directives du Conseil Supérieur de la Santé, une formule hybride pourrait être envisagée 
(avec, dans la version la plus pessimiste, les conférenciers en présentiel et les 
participants en distanciel).  Une conférencière, Françoise Bostyn (Néolithicienne de 
renom, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), et un conférencier, Thibaut Devièse 
(spécialiste des datations au radiocarbone, Aix Marseille Université), ont été pressentis.   
 
Avec l'AWaP, nous vous concocterons un programme sur mesure.  En plus de la coutume 
d'exposer les recherches récentes sur les chantiers préhistoriques de nos régions, des 
rapports intermédiaires et des synthèses plus étendues, nous vous proposons à nouveau 
d'ouvrir un espace pour inviter les chercheurs belges travaillant à l'étranger.  À cette 
occasion, vous pourrez présenter soit une communication orale, soit une communication 
écrite, soit les deux. 
 
Les chercheurs souhaitant présenter une communication orale sont priés de faire 
connaître le titre exact de leur communication, suivi d'un court résumé, au plus 
tard pour le jeudi 30 septembre 2021 à l'adresse suivante : 
GdContactPrehist@uliege.be (avec une copie envoyée à Ivan.Jadin@naturalsciences.be).  
Les posters seront également les bienvenus.  Le début de la Journée commencera vers 
9 h / 9 h 30.  En fonction du nombre de propositions de communications orales, les 
organisateurs pourraient inviter certains auteurs à présenter un poster à la place d’une 
communication orale.  
 
 



 
 
 
 
À l’occasion de notre rencontre, le volume 41 des Notae Praehistoricae sera mis en ligne 
et compilera des communications écrites.  Pour ce faire, la date butoir de remise des 
manuscrits est fixée au dimanche 10 octobre 2021 (!), pour la publication en ligne 
au début de décembre.  Laurence Cammaert sera la porte d’entrée pour toutes 
demandes d’édition : vous pouvez lui envoyer les manuscrits à l’adresse suivante : 

Laurence.Cammaert@naturalsciences.be, 
avec une copie au GdContactPrehist@uliege.be. 

 
Nous vous demandons de bien appliquer les «Instructions aux Auteurs» (PDF ci-attaché) 
afin de faciliter le travail de l’équipe éditoriale.  L’équipe des Notae sera inflexible sur les 
dates à ne pas dépasser pour assurer l’édition dans les temps.  Les retardataires seront 
invités au Notae suivant, comme pour les années précédentes.   
Les articles seront disponibles au format PDF sur le site des Notae à l’adresse : 
http://www.naturalsciences.be/Prehistory/ 
  
 
Merci de prendre bonne note des changements de dates et d’inscrire ce jour dans votre 
agenda.  Nous vous rencontrerons avec plaisir le 4 décembre. 

  
 
 
 
 
 
 
  

Cordialement, 
  
 

Stéphane Pirson et Madeline Votion,                 Veerle Rots, Présidente 
pour l’AWaP                       Ivan Jadin, Secrétaire 
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Groupe de Contact FNRS «Préhistoire – Prehistorie» 
Veerle Rots, Présidente, TraceoLab / Préhistoire, Université de Liège, Place du 20 août 7, Bât. A4, BE-4000 

Liège - Tél. : +32-(0)4/366.54.36 ; e-mail : veerle.rots@uliege.be 
Ivan Jadin, Secrétaire, Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Préhistoire, rue Vautier 29, BE-1000 

Bruxelles – Tél. : +32-(0)2/627.43.86 ; e-mail : Ivan.Jadin@naturalsciences.be 
Laurence Cammaert, c/o «Notae Praehistoricae», ADIA/IRSNB, rue Vautier 29, BE-1000 Bruxelles – Tél. : +32-

(0)2/627.41.46 ; e-mail : Laurence.Cammaert@naturalsciences.be 
 

Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) 
Stéphane Pirson, AWaP, Direction d'appui scientifique et technique, 1, rue des Brigades d'Irlande, BE-5100 

Jambes – Tél. +32-(0)81/33.24.86 ; e-mail : stephane.pirson@awap.be 
Madeline Votion, AWaP, Direction de la Promotion, Coordination Evénements, 4, rue du Moulin de Meuse,  

BE-5000 Beez – Tel. +32-(0)81/20 58 45 ; e-mail : evenements@awap.be 




