
Connaissez-vous l’APPAM ? 
C’est une association scientifique dont le but est de Promouvoir la Préhistoire et 

l’Anthropologie Méditerranéennes. Elle a été créée en août 1993 par Gabriel Camps, professeur à 
l’Université de Provence. Toujours localisée à la Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme d’Aix-en-Provence, elle est hébergée par le Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire 
Europe Afrique (LAMPEA) sous la direction du professeur Jean-Pierre Bracco  puis d’Estelle 
Herrscher à partir du 1er janvier 2018. 

 L’APPAM intervient à plusieurs niveaux de la recherche archéologique : Travaux de terrain  
L’APPAM fait transiter les crédits de fouilles, les gère contre un prélèvement modique de 3 % 

et depuis plusieurs années assure les chantiers dirigés par ses membres à jour de cotisation, grâce 
à un contrat MAIF- Collectivités.  

 Il en est de même pour la gestion des subventions demandées pour des travaux de 
laboratoire. Diffusion scientifique Publications 

C’ est un volet important des activités de l’association qui publie la revue Préhistoire 
Méditerranéennes, consultable en ligne sur le portail OpenEdition 
(http://journals.openedition.org/pm/). L’APPAM monte les dossiers de subvention, aide aux 
traductions et complète si nécessaire la dotation de chaque fascicule imprimé. Elle aide également 
des publications indépendantes.  Cours et conférences 

Enfin l’APPAM soutient ses membres lorsqu’ils font des conférences ou des cours en gérant les 
crédits correspondants. 

 
Tout cela nécessite un travail qui mobilise le temps des bénévoles du bureau et du conseil 

d’administration.  
Des adhérents supplémentaires seraient les bienvenus pour valoriser l’association auprès 

des organismes susceptibles de subventionner  ses actions et pour aider le bureau dans ses 
diverses tâches.  

L’adhésion est modeste (10 euros pour l’année !). Pour contacter le bureau 
Marie-Françoise Bonifay (Présidente) 

mfbonifay@gmail.com 
Jacques Collina-Girard (Secrétaire) 

collina-girard@univ-amu.fr 
Dominique Commelin (Trésorière) 

Domcom.prehistoire@gmail.com 
APPAM  c/o MMSH – LAMPEA 

5 rue du Château de l’Horloge 
BP 647 13094 Aix-en-Provence Cedex 2 
http://appamprehistoire.blogspot.fr/  



APPAM 

Association pour la promotion de la préhistoire  
et de l’anthropologie méditerranéennes 

Aix-en-Provence, le 20 janvier 2018 Convocation à l’assemblée générale 2018 
 

Chers/chères collègues, 
 

Les membres du Bureau de l’APPAM vous invitent  
à l’assemblée générale qui se tiendra  

le mardi 13 février à 11h15   
à Aix-en-Provence 

MMSH – salle 8 
 ORDRE DU JOUR 
 

1) Compte-rendu d'activités 
2) Compte-rendu financier 
3) État d’avancement de la publication de  

« Préhistoires Méditerranéennes » 
4) Questions diverses 

 
L’assemblée générale se terminera par un apéritif offert par l’association. 

 
 

Marie-Françoise Bonifay (Présidente) 
Jacques Collina-Girard (Secrétaire) 
Dominique Commelin (Trésorière) 

 
 

 APPAM  c/o MMSH – LAMPEA 
5 rue du Château de l’Horloge 

BP 647 13094 Aix-en-Provence Cedex 2 
http://appamprehistoire.blogspot.fr/ 


