
Communiqué de presse 
Patrimonito « BE Silex » Chantier international de volontaires pour le Patrimoine mondial à Spiennes (Mons)   

 
Entre le 16 août et le 1er septembre 2016, les archéologues de Spiennes accueillent un chantier de 
jeunes volontaires du patrimoine mondial. Celui-ci se déroule sur le site des minières néolithiques de 
silex, classé au patrimoine mondial. Ce chantier baptisé « Be Silex » a obtenu le label « Patrimonito » 
et est parrainé par l’UNESCO. Il est organisé par les asbl « Jeunes Actifs dans le Volontariat et les 
Voyages Alternatifs » (JAVVA) et « Société de Recherche préhistorique en Hainaut » (SRPH) avec leurs 
partenaires du Service Public de Wallonie et de la Ville de Mons. L’objectif du chantier est de 
sensibiliser les volontaires et la population locale au patrimoine et à sa protection. Pour ce faire les 
volontaires, issus du monde entier (Allemagne, Corée du Sud, France, Ghana, Italie, Mexique, Serbie, 
Turkménistan…), participeront aux fouilles archéologiques mais aussi à des conférences, des 
rencontres avec les habitants et des visites du patrimoine local. 
Les dates à retenir : 16 août au 1er septembre 2016 (du lundi au vendredi, de 10h à 17h sauf le vendredi 19 août) :  chantier Patrimonito « BE silex » sur le site archéologique de Petit-Spiennes 18 août (20h): conférence « Les migrations dans la préhistoire/Human migrations in Prehistory »  précédée à 19h d’un apéro-rencontre à Petit-Spiennes avec les volontaires (réservation souhaitée au 0473/71.18.23)  25 août (20h): conférence « Le Patrimoine mondial dans le monde » (Voir ci-après pour le détail des deux conférences)  Coordonnées de contacts : Société de Recherche préhistorique en Hainaut et Service public de Wallonie, Service de l’archéologie en Hainaut Philippe Lavachery et Lyse Unger (SRPH), Hélène Collet (SPW) fouilles@minesdespiennes.org  GSM de la SRPH : 0473/71.18.23 https://www.facebook.com/mines.despiennes.9 http://www.minesdespiennes.org/blog/  Jeunes Actifs dans le Volontariat et les Voyages Alternatifs (JAVVA) Laura Drielsma: hosting@javva.org Thierry Gouders: communication@javva.org Téléphone: 02/ 478.29.19 



Conférences des 18 et 25 août au Silex’S,  Centre d’interprétation des minières de silex néolithiques de Spiennes      Dans le cadre du chantier international Patrimonito «BE Silex» à Spiennes, deux conférences sur des thèmes chers à l’UNESCO se tiendront au Silex’S :    - Le  jeudi 18 août 2016 à 20h :  La conférence aura pour sujet «De l’Afrique à l’Europe : les migrations de la préhistoire».  Elle sera présentée par J.-Ph. Collin (Aspirant FNRS), H. Collet (archéologue SPW) et Ph. Lavachery (archéologue SRPH).   - Le jeudi 25 août à 20h :   La conférence aura pour thème «Le patrimoine mondial de par le monde». Un voyage qui nous mènera du Ghana au Mexique en passant par le Turkménistan, l’Italie et l’Allemagne. Elle sera présentée par les volontaires internationaux.   Tarif d’accès aux conférences : 3 euros Lieu des conférences : Silex’S, Centre d’interprétation des minières néolithiques de Spiennes, rue du Point du Jour n°300.  Parkings et chemin d’accès pour se rendre au Silex’S :  Parking sur la place de Spiennes puis accès piéton par la rue des prisonniers et la rue de Nouvelles 
(longer la rivière Trouille), ensuite escalier (sur la droite) vers le Silex’S (12 min). 
Pour les personnes à mobilité réduite : parking au Silex’S rue du Point du Jour n°300 puis passerelle d’accès jusqu’au bâtiment.    



Illustrations communicables en haute définition   

 Les volontaires du Patrimoine mondial à Bois-du-Luc en 2014. Photo Nasim Zand Dinari © Javva  

  

 Fouille à Spiennes. Photos M. Woodbury © SPW 


