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Journées nationales de l’Archéologie 2014

La cinquième édition se tiendra 
les 6, 7 et 8 juin 2014
Les participants peuvent dès à présent 
s'inscrire et saisir en ligne leur 
programme.  
Accéder au formulaire d'inscription

Actualités

Le CMN et l’Inrap signent une 
convention-cadre
Le jeudi 30 janvier 2014, les deux 
établissements ont signé une convention-
cadre destinée à renforcer et accroître 
leur collaboration.

Il était une fois... la bande à Niki
À partir du 13 mars, le musée en Herbe 
présente une exposition conçue avec 
l’Inrap. Des œuvres des Nouveaux 
Réalistes sont exposées, dont le 
« Déjeuner sous l’herbe » de Daniel 
Spoerri, mis au jour par les archéologues 
de l'Inrap en 2010. 

Des chevaux dans la guerre à 
Bar-sur-Aube
Les fouilles ont permis la découverte de 
tranchées de la seconde Guerre Mondiale 
recelant des restes de chevaux.  
Voir le reportage

Archéologie du bâti au Château 
du Coudray-Salbart (Deux-Sèvres)
L’étude, en amont des travaux de 
restauration de la tour, permet de 
retracer son mode de construction et 
d'appréhender son évolution.  
Voir le reportage 

Fouille de la chapelle de la 
Capelette à Marseille
Les archéologues explorent actuellement 
le sous-sol de la chapelle.  

Découvrir

Reportage : Un poilu sur le canal 
Seine-Nord Europe
Les restes d'un soldat de la Première 
Guerre mondiale ont été mis au jour sur 
une fouille du canal.

Images d'archéologie
Des photos du diagnostic archéologique 
réalisé à Chambord en 2012 sont en ligne 
sur l'iconothèque de l'Inrap. 

Le Salon noir : Marseille : 2 600 
ans d'histoire
Avec Philippe Mélinand, archéologue à 
l’Inrap et Marc Bouiron, archéologue de la 
ville de Nice.  
Une émission produite par Vincent 
Charpentier sur France Culture.

Manifestations

Journée portes-ouvertes : Fouille de Grand Fond, 
pointe des Aigrettes, à Saint-Paul (La Réunion), le 8 mars 
2014.  

Conférence : Allonnes depuis 1 500 ans, à la salle 
polyvalente Jean-Gallet, à Allonnes (Eure-et-Loir), le 13 mars 2014.

Conférence : Des milliers d'années sous la pelouse. 
Résultats des fouilles du futur stade de l'OL à 
Décines, à l'université Pierre-Mendès-France Grenoble II, à 
Grenoble, le 13 mars 2014.

Archéologie des premières navigations maritimes. 
Regards croisés en Méditerranée occidentale et en 
Manche/mer du Nord, à l'École française de Rome, le 20 mars 
2014.

Visites guidées du chantier archéologique du 
quartier Vienne à Blois, le 22 mars 2014.

Atelier n° 1 RurLand : Rural Landscape in north-eastern 
Roman Gaule from the late La Tène Period to the late 
Antiquity, à Paris, du 24 au 25 mars 2014.

Conférence : Culture et vie quotidienne aux Antilles 
aux XVIIIe et XIXe siècles, d’après des fouilles 
récentes de l'Inrap à la Martinique, à l'auditorium du 
musée du Louvre, à Paris, le 26 mars 2014. 

Expositions

Découvertes archéologiques à Sains-du-Nord, à la 
médiathèque de Sains-du-Nord (Nord), jusqu'au 19 avril 2014.

Arkéo XIXe– XXIe siècles. Quand l’homme construit 
son passé, au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Joseph-
Déchelette, à Roanne (Loire), du 1er mars au 11 novembre 2014.

Il était une fois… la bande à Niki, au musée en Herbe, à 
Paris, du 13 mars 2014 au 5 janvier 2015.

Publications

Transitions, ruptures et continuité en Préhistoire. 
Actes du XXVIIe congrès préhistorique de France, 
sous la direction de Jacques Jaubert, Nathalie Fourment et Pascal 
Depaepe, Société préhistorique française, 2013. 

Les haches du Chalcolithique et de l’âge du Bronze 
en Alsace, par Matthieu Michler, éditions Franz Steiner Verlag, 
Stuttgart, 2013. 

 

Éditorial

L’éducation à 
l’archéologie : un enjeu 
citoyen

Grâce au dynamisme de la 

recherche et à l’importance de 

l’activité préventive, l’archéologie 

renouvelle les connaissances sur 

les origines de l’Homme et ses 

rapports à l’environnement, sur la 

chronologie de l’humanité et les 

évolutions du climat. Elle offre 

ainsi des repères à chaque 

individu pour se construire en tant 

que citoyen.  
 
À la croisée des sciences humaines 

et des sciences exactes, elle entre 

en résonance avec un large 

spectre de disciplines scolaires. Sa 

pluridisciplinarité permet des 

approches variées et une 

pédagogie active, associant 

sorties, activités et travail en 

classe.  
 
S’appuyant sur le potentiel 

pédagogique de l’archéologie, 

l’Inrap est engagé, depuis sa 

création, dans une politique de 

développement culturel féconde et 

reconnue. L’institut organise des « 

portes ouvertes » et des 

colloques, publie des ouvrages 

scientifiques et grand public, 

produit ou coproduit des 

expositions, des audiovisuels et 

des multimédias et diffuse une 

large production iconographique.  
 
L'Inrap a ainsi constitué, et 

continue d'enrichir, un catalogue 

de ressources pédagogiques sans 

équivalent, afin d'encourager une 

meilleure prise en compte de 

l’archéologie dans la politique 

nationale d’éducation artistique et 

culturelle.  

 
Photo : Journées nationales de 

l’archéologie 2012 à Morigny-Champigny © 

Gaelle Girard 

ÉDITION 

Inrap, direction du développement 

culturel et de la communication 

contact@inrap.fr 

ABONNEMENT 

www.inrap.fr 
 
Pour se désabonner : 

cliquer ici 
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