19E CONGRES DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L'HISTOIRE
PREMIERE CIRCULAIRE ET APPEL A COMMUNICATIONS
Le 19e congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre aura lieu en Slovénie, à
Piran, ville historique du Nord de l'Adriatique, du lundi 18 septembre au vendredi 22 septembre
2012. Il sera organisé par l'Université de Primorska (Science and Research Centre, Institute for
Mediterranean Heritage) en collaboration avec l'Association des Musées de Slovénie et la section
slovène de l'ICOM. Les excursions et le voyage post-congrès seront organisés en collaboration
avec le comité italien de l'AIHV et les musées de Croatie.
Une attention particulière sera portée sur le verre du Sud-Est de l'Europe et des Balkans depuis la
préhistoire jusqu'à aujourd'hui; les communications se rapportant à cette thématique seront donc
particulièrement bienvenues.
Le comité d'organisation du 19e congrès souhaite combiner un programme de communications
orales et de posters avec des visites de musées et de collections en Slovénie, en Italie (Aquilée) et
en Croatie (Zagreb, Zadar, Split). Lors des visites des musées, il sera aussi possible d'examiner des
pièces conservées dans les réserves. Un voyage de deux jours sera organisé après le congrès.
Programme préliminaire
Dimanche 17 septembre 2012
Arrivée et enregistrement des participants
Lundi 18 septembre 2012
Enregistrement des participants
10:00 : Ouverture du congrès
Matin : Communications
Après-midi : Communications
Mardi 19 septembre 2012
Matin : Communications
Après-midi : excursion à Ljubljana (Musée national, Musée de la ville, Musée Ethnographique)
Mercredi 20 septembre 2012
Matin : Communications
Après-midi : Communications, session de posters
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Jeudi 21 septembre 2012
Matin : Communications, session de posters
Après-midi : Excursion à Aquilée (Italie)
Vendredi 22 septembre 2012
Matin : Communications
Après-midi : Communications
Session de clôture
Voyage post-congrès
Samedi 23 et dimanche 24 septembre 2012
Samedi 23 septembre
Piran – Novo mesto (Dolenjski muzej) – Zagreb (Archaeological Museum, Museum of Applied
Arts and Crafts, Mimara Museum)
Overnight stay in Biograd
Dimanche 24 septembre
Split (Archaeological Museum) – Zadar (Museum of Ancient glass) – Poreč (Basilica) – Piran
Frais d'inscription
(comprenant le livret du programme du congrès et des résumés, les excursions à Ljubljana et à
Aquilée, les frais d'organisation et de promotion, les pauses café et rafraichissements)
Membres de l'AIHV
220 euros jusqu'au 30 juin 2012
260 euros après le 30 juin 2012
Étudiants
110 euros jusqu'au 30 juin 2012
130 euros après le 30 juin 2012
Non-membres de l'AIHV
280 euros jusqu'au 30 juin 2012
320 euros après le 30 juin 2012
Personne accompagnatrice
110 euros jusqu'au 30 juin 2012
130 euros après le 30 juin 2012
Tarif du voyage post-congrès
(comprenant 2 déjeuners, 1 dîner, une nuit et les déplacements en bus pendant les deux jours)
198 euros
Renseignements
La source principale de renseignements sur le colloque sera notre site web, www.zrs.upr.si, qui
est actuellement en construction. Toute question sera adressée au secrétariat officiel du
colloque: aihv19@zrs.upr.si , ou bien, en cas de nécessité, à l’adresse postale suivante:
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Assoc. Prof. Irena Lazar, University of Primorska, Science and Research Centre, Institute for
Mediterranean Heritage, PB 14, SI-6330 PIRAN, SLOVÉNIE.
Communications
Les intervenants doivent soumettre un résumé de 250-300 mots d’ici 15 Novembre 2011. Vous
êtes priés d’envoyer vos résumés en fichier joint à aihv19@zrs.upr.si sous format numérique en
utilisant le formulaire joint à cet envoi ou bien disponible sur le site web. L’acceptation des
communications se fondera sur les résumés, ceux-ci devront donc refléter l’importance de la
communication et être les plus clairs et informatifs possible.
Des participants aux fouilles de sites qui ne souhaitent pas présenter une communication orale
sont invités à présenter les découvertes récentes de verres sous forme de poster.
Les communications doivent avoir une durée de 20 minutes. Les langues de travail sont l’anglais,
le français et l’allemand. Il n’y aura pas de traduction simultanée.
Les sujets du congrès mettront l’accent sur l’histoire, l’archéologie, la technologie, l’archéométrie
et la préservation du verre dans toutes les régions du monde.

Emploi du temps prévisionnel
Juin 2011
15 Novembre 2011
Janvier 2012
Avril 2012
30 Juin 2012
Décembre 2012

Première circulaire et appel à communications
Date limite de réception des résumés
Notification de l'acceptation des communications
Deuxième circulaire et annonce du programme préliminaire
Date limite de paiements des frais d'inscription au tarif
normal
Soumission des communications écrites

Comité d'organisation
Irena Lazar, president
Mateja Kos, Borut Križ, Tina Varl, Jože Rataj, Gorazd Lemajič, Jana Šubic Prislan
Comité d'organisation international
Zrinka Buljević, Ivo Fadić, Smiljan Gluščević, Zoran Gregl (Croatie), Paola Ventura, Luciana
Mandruzatto (Italie)
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