
 

L’Inrap aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois 
 
L’Institut national de recherches archéologiques préventives participe, pour la 
première fois, aux Rendez-vous de l’Histoire, à Blois, du jeudi 13 au dimanche16 
octobre 2011. 
Il s’agit, pour l’institut, de mettre en valeur sa production éditoriale et audiovisuelle 
et de souligner l’importance de l’archéologie dans le concert de la recherche 
historique.  
 
Un active politique éditoriale 
Depuis 2005, l’Inrap est engagé dans une active politique éditoriale pour favoriser 
la diffusion des résultats scientifiques, développer des supports méthodologiques 
propres à l’archéologie et multiplier les ouvrages destinés à un large public 
d’adultes et d’enfants.  
Plus de 50 titres ont ainsi été publiés depuis 2004. 
Parallèlement, l’Inrap a suscité et coproduit 7 documentaires audiovisuels et 34 
films courts sur l’archéologie, diffusés sur des chaînes de télévisions, au sein 
d’expositions temporaires ou sur le site internet de l’Inrap. 
 
Archéologie au stand n° 69 
Sur son stand, l’Inrap propose l’ensemble de ses productions éditoriales et de ses 
productions audiovisuelles commercialisées : quatre titres pour les enfants dans la 
collection « à petits pas » aux éditions Actes Sud Junior (L’archéologie à petits 
pas, La Préhistoire… Les Gaulois… Le Moyen Âge...), six titres aux éditions 
Ouest-France (Fouilles et Découvertes en… Alsace, Bretagne, Franche-Comté,, 
Normandie, Picardie et Archéologie de la Grande Guerre), les dix titres de la 
collection « Archéologies de la France » aux éditions La Découverte (du 
Paléolithique à nos jours), cinq actes de colloques (L’avenir du passé, Comment les 
Gaules devinrent romaines, Archéologie du Judaïsme, La Fabrique de 
l’archéologie) et deux titres chez CNRS éditions (La Révolution néolithique dans 
le monde et Tromelin – L’ile aux esclaves oubliés) ainsi que deux beaux livres aux 
éditions Hazan (La France archéologique) et Gallimard (L’Europe, un continent 
redécouvert par l’archéologie). 
Destinés aux spécialistes, les deux premiers titres de la collection « Recherches 
archéologiques », coéditée avec CNRS Editions, seront présentés en avant-
première (Le bivouac préhistorique du Buhot à Caleville et Le cimetière Saint-
Michel de Toulouse), aux côtés des « Cahiers de l’Inrap » et de la revue 
trimestrielle, Archéopages – Archéologie et société, qui, dans chaque livraison, 
croise les points de vue d’archéologues et d’autres chercheurs en sciences 
humaines. 
Des archéologues seront également au rendez-vous pour évoquer leur métier, les 
enjeux de l’archéologie. 
 
L’archéologie s’est-elle arrêtée hier ? 
Vendredi 14 octobre, de 15h30 à 16h30 (salle 008, antenne universitaire), Gilles 
Bellan, ingénieur de recherches à l’Inrap, présentera une communication sur 
Archéologie de la France moderne et contemporaine (collection « Archéologies de 
la France », éditions La Découverte, 2011), l’ouvrage qu’il a codirigé avec 
Florence Journot, maître de conférences à l’université de Paris I. 
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L’Inrap 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante 
structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en 
Europe. Établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de 
la Communication et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
il réalise la majorité des diagnostics archéologiques et des fouilles en partenariat 
avec les aménageurs, soit près de 2 000 chantiers par an, en Métropole et dans les 
DOM. Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la 
diffusion de la connaissance archéologique au public. 
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