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Le 22e Congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre aura lieu à Lisbonne, au 
Portugal, du lundi 13 au vendredi 17 septembre 2021. Ce congrès sera organisé par l'unité de 
recherche VICARTE et le Département de Conservation et Restauration de la Faculté de Sciences 
et Technologie de l’Université NOVA à Lisbonne. 
La portée du 22e Congrès de l'AIHV englobe tous les domaines de la connaissance du verre et 
invite les auteurs à soumettre leurs contributions sur un large éventail de domaines d'intérêt 
autour du verre. Les contributions liées à tous les aspects de l'histoire du verre seront les 
bienvenues, mais une attention particulière sera accordée à la consommation et à la diffusion du 
verre "des deux côtés de l'Atlantique" de l'Antiquité aux temps modernes. 
Le congrès sera organisé de façon à combiner un programme passionnant de conférences en 
sessions parallèles et d’affiches, avec des visites de musées et l'ouverture d'une exposition 
spéciale organisée au sein du congrès. Une visite post-conférence sera organisée. 
 
 

-------------- Programme provisoire -------------- 
 

Lundi, 13 Septembre 2021 Inscription, 10h00 Séance d'ouverture, conférences 
Mardi, 14 Septembre 2021 Conférences et visites 

Mercredi, 15 Septembre 2021 Journée au FCT NOVA, conférences, visites, dîner de 
conférence 

Jeudi, 16 Septembre 2021 Conférences et session d'affiches 
Vendredi, 17 Septembre 2021 Conférences et séance de clôture du Congrès 

 
 

-------------- Contributions -------------- 
 
Les orateurs potentiels doivent soumettre un résumé de 250 à 300 mots d'ici le 30 novembre 
2020. Veuillez envoyer les résumés en utilisant le formulaire de soumission joint à ce courriel ou 
disponible sur le site internet (https://eventos.fct.unl.pt/22aihv) et l'envoyer en tant que fichier 
joint à 22.aihv@campus.fct.unl.pt. Les présentations ne doivent pas dépasser 20 minutes. Les 
langues officielles du congrès sont l'anglais, le français et l'allemand. Il n'y aura pas de traduction 
simultanée. Les thèmes du Congrès devraient se concentrer sur l'histoire, l'archéologie, la 
technologie, l'archéométrie et la conservation du verre du monde entier. 
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-------------- Calendrier provisoire -------------- 

 
Avril 2020 1re circulaire avec informations générales et appel à communications 

30 novembre 2020 Date limite de réception des résumés 
30 mars 2021 Notification avec acceptation des résumés 

Mai 2021 2e circulaire et programme provisoire 
30 juin 2021 Date limite de réservation avec réduction pour inscription anticipée 

31 décembre 2021 Soumission des manuscrits pour publication 
 

-------------- Frais de congrès -------------- 
 

Catégorie d'inscription Avant le 30 juin 2021 
(inscription anticipée) 

Après le 30 juin 2021 

Membre AIHV  € 220 € 260 
Non-Membre € 280 € 320 
Étudiants € 130 € 150 
Personne accompagnante € 130 € 150 
Achat des actes (annales) €   60 €  60 

 
 

-------------- Information -------------- 
 
La principale source d'informations sur le congrès sera notre site internet 
https://eventos.fct.unl.pt/22aihv qui est actuellement en construction. Toutes les demandes 
doivent être adressées à l'adresse électronique officielle du congrès: 22.aihv@campus.fct.unl.pt 
ou, si nécessaire, à l'adresse suivante: Prof. Inês Coutinho, Unité de recherche VICARTE - Verre 
et céramique pour les arts, Faculté des sciences et technologies - Universidade Nova de Lisboa, 
Hangar III - Campus da Caparica, 2829-516 Caparica, PORTUGAL. 


