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De nombreux acteurs, notamment des parlementaires, ont insisté sur la 
nécessaire mise en place d’un dialogue institutionnel entre les professionnels de 
l’archéologie préventive, qui ne se limiterait pas à des présentations au sein de la 
communauté scientifique, mais qui consisterait au contraire en un échange plus 
général organisé à partir des découvertes archéologiques issues d’opérations 
d’archéologie préventive et de leur apport à la connaissance et à la recherche.

Ces premières rencontres de l’archéologie préventive traduisent dans les faits 
cette attente partagée. Cette première édition abordera ainsi les résultats obtenus 
par tous les opérateurs - Inrap, collectivités territoriales et opérateurs privés - à 
destination de l’ensemble des acteurs du secteur : chercheurs, élus, aménageurs 
publics et privés... 

Contact presse :
Direction générale des patrimoines
florence.barreto@culture.gouv.fr
tel : 01 40 15 87 56

Merci de bien vouloir vous munir 
de votre invitation et d’une pièce 
d’identité le jour du colloque

Bibliothèque nationale
de France
Grand auditorium
Quai François Mauriac
75013 Paris

RER  C ou Métro ligne 14 
Station : Bibliothèque Fr. Mitterrand



RENCONTRES AUTOUR DE 
L’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Mercredi 21 novembre 2012
9h30 - 18h00

MATIN

9h30 - 10h00 : Séance d’ouverture
  9h30 : Accueil des participants par le président de la BNF
10h00 : Discours d’ouverture par Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la Communication

11h50  : Table ronde - « Amélioration, maîtrise de la prescription à travers une meilleure prise en 
compte de la dimension archéologique dès le document d’urbanisme »
Modérateur : Marc Drouet, Sous-directeur de l’archéologie, direction générale des patrimoines

MATIN

10h30 : Thème 1 - Présentation de l’archéologie préventive
Sous la présidence de Gérard Aubin, Inspecteur des patrimoines, collège archéologie

L’archéologie préventive, activité de service public définie par le code du patrimoine, contribue à la 
production de connaissances scientifiques essentiels pour la discipline dans son ensemble. Au cours 
des 10 dernières années, l’archéologie préventive a été marquée par l’amélioration de la prise en 
compte du patrimoine archéologique lors d’opérations d’aménagement du territoire, par l’instauration 
de dispositions financières spécifiques et par un développement des services archéologiques 
agréés publics et privés. La France s’est ainsi dotée d’un modèle original et unique en Europe.

APRÈS-MIDI

14h15 : Thème 2 - Archéologie : apport à la connaissance
Sous la présidence de Dominique Garcia, Vice-président du CNRA

Les larges décapages occasionnés par l’archéologie préventive, mais surtout le suivi des 
opérations d’aménagement pendant des dizaines d’année sur de vastes entités géographiques 
permettent aux archéologues d’approcher la manière dont l’homme s’est adapté à son milieu au 
fil du temps et l’évolution des moyens qu’il a mis en œuvre pour s’approprier et gérer ce territoire.
Chaque opération archéologique dispose certes de son sens et de son intérêt propre mais la plus value 
de la discipline pour l’amélioration de la connaissance du passé dépend pour l’essentiel de la qualité 
des moyens mis en œuvre pour remettre en perspective les informations recueillies sur chaque site.

15h45 : Table ronde - « Traces, empreintes du territoire : révélation et / ou limites »
Modérateur : Michel Vaginay, Conservateur régional de l’archéologie de Midi-Pyrénées 

RENCONTRES AUTOUR DE 
L’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Jeudi 22 novembre 2012
9h30 - 18h00

11h50 : Table ronde - « La conservation du patrimoine archéologique comme atout de 
l’environnement »
Modérateur : Vincent Négri, Chercheur associé CECOGI-CNRS

APRÈS-MIDI

14h15 : Thème 4 - Partenariat exemplaire
Sous la présidence de Jean-Paul Jacob, Président de l’Inrap

Les intérêts des archéologues et des aménageurs peuvent apparaître divergents. Cependant, lorsque 
les circonstances s’y prêtent, un partenariat entre aménageur et opérateur archéologique s’établit 
pour faire connaître au public les apports de l’archéologie à la connaissance du passé. L’archéologie 
n’est plus vécue comme un mal nécessaire : elle devient une valeur ajoutée de l’aménagement du 
territoire. Les formes et résultats de ce partenariat sont très divers selon la nature et la localisation 
des vestiges et les publics visés. Souvent, les actions associent d’autres partenaires locaux 
(musée, établissement scolaire, municipalité…) pour enrichir leur contenu et élargir leur impact.

15h45 : Table ronde - « Archéologie et mécénat »
Modérateur : Sylvie Apollin, Responsable du mécénat à l’Inrap

Même si la partie la plus visible de la discipline  est la recherche, il convient de ne pas oublier que la 
mission prioritaire de l’archéologie demeure la conservation. La fouille et l’étude ne constituent pas une 
fin en soi mais doivent correspondre à la démonstration d’un besoin avéré pour la recherche. Même 
dans le cadre de l’archéologie préventive, il ne peut en aucun cas s’agir de purger un terrain de son 
mobilier archéologique : un dialogue doit au contraire s’installer entre les représentants de la communauté 
scientifique et les aménageurs, afin d’amener ces derniers – qui ne sont pas des spécialistes de cette science 
et n’ont pas vocation à le devenir – à apprécier le potentiel scientifique auquel ils se retrouvent confrontés à 
l’occasion de leurs aménagements et à envisager toutes les solutions de nature à éviter de lui porter atteinte.

10h00 : Thème 3 - L’archéologie : une discipline entre recherche et conservation
Sous la présidence d’Isabelle Maréchal, Chef du service du patrimoine, direction générale des 
patrimoines


