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#ARCHEOCAMP

Participez au 1er Barcamp jamais réalisé autour de 
l’archéologie !

Une journée participative
Dans le cadre de la Fête de la science, l’Inrap et la DRAC Bourgogne 
invitent un large public à venir échanger, réfléchir et surtout se rencontrer 
autour de l’archéologie, cette science qui soulève de si nombreuses 
questions, liées tant à notre passé qu'à notre quotidien. Cette journée se 
déroulera en deux temps, avec une table ronde à partir de 11h puis des 
ateliers à partir de 14h. 

Table ronde : le pillage en question ! 
A partir de 11h
Dès 11h, une table ronde permettra de débattre autour du pillage et de la 
sécurité des chantiers archéologiques. Question délicate que de récents 
événements ont placé au cœur de l’actualité. Afin de l’évoquer, différents 
experts du monde archéologique mais aussi judiciaire seront présents.

Archéocamp : des ateliers pour questionner l’archéologie
A partir de 14h
Un Barcamp est une non-conférence ouverte qui prend la forme d'ateliers 
collaboratifs. Un seul principe : « pas de spectateur », « tous acteurs ». La 
forme du Barcamp est née il y a une dizaine d’année et Dijon en a déjà 
accueilli plus de 25 ! 
Pour la première fois en France (et hors de nos frontières !) nous 
proposons à des personnes de tous horizons de prendre part à un 
Barcamp spécial archéologie.
Une nouvelle manière nouvelle d’échanger sur l’archéologie et ses enjeux !
De nombreux ateliers participatifs ont lieu tout l’après-midi. Le déroulement 
des ateliers font ensuite l’objet d’une restitution. L’ensemble est relayé en 
direct et à l’issue de l’événement, sur les réseaux sociaux via 
#archeocamp par les organisateurs et les participants qui le souhaitent. 

Informations pratiques
Où ? Maison des Sciences de l’Homme - 6, Esplanade Erasme à Dijon
Quand ? Mardi 6 octobre 2015 de 11h à 17h (le déjeuner est prévu par les 
organisateurs)
Comment ? Évènement gratuit, sur inscription en ligne sur :
- le site dédié http://bit.ly/1LJ1W99,
- le site de la DRAC Bourgogne    http://bit.ly/1OsaT8t   
- l’évènement Facebook http://on.fb.me/1LWKQFP.
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