
 

Le Centre du Patrimoine mondial de l’Unesco  
et l’Inrap signent un accord de coopération 
 
L’Inrap et le Centre du patrimoine mondial de l’Unesco viennent de signer un 
accord (« lettre d’intention ») pour contribuer conjointement à la conservation et la 
valorisation des sites et des monuments inscrits sur la liste du Patrimoine mondial 
de l’Humanité (convention de 1972 pour la protection des sites naturels et 
culturels, ratifiée par 186 États). 
 
L’Inrap apportera ses compétences et ses moyens à des programmes d’archéologie 
préventive mis en œuvre dans des sites inscrits ou à l’étude, et à la protection du 
patrimoine archéologique dans la gestion et l’aménagement des sites du patrimoine 
mondial et du patrimoine en péril. 
 
Pour favoriser le développement de l’archéologie préventive dans le monde, et à la 
demande des autorités nationales le plus souvent, l’Inrap intervient notamment sur 
des sites patrimoniaux riches de vestiges archéologiques, parmi lesquels des sites 
du Patrimoine mondial : 

- en Ethiopie, pour dresser la carte archéologique et topographique des 
églises monolithes de Lalibela, haut lieu de pèlerinage chrétien depuis le 
XIIIe siècle ; 

- en Algérie, au pied de la Casbah d’Alger, place des martyrs, pour une 
opération menée en amont de la construction d’une station de métro. Cette 
collaboration entre les autorités algériennes, l’Unesco et l’Inrap prolonge 
une campagne de sensibilisation à l’archéologie préventive au Maghreb 
inaugurée par un colloque international à Alger en novembre 2004 et suivi 
d’un autre colloque à Nouakchott en 2007 ;  

- au Cambodge, avec le concours apportée à l’autorité cambodgienne pour la 
gestion du site d’Angkor Vat (Apsara), et la conduite des fouilles 
préventives de l’aéroport de Siem Reap en collaboration avec le groupe 
Vinci ; 

- en Lybie avec des expertises pour évaluer l’incidence du développement de 
l’infrastructure routière sur des sites antiques majeurs (Cyrène, Sabratha, 
Leptis Magna).  

 
L’Inrap 
Avec 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante structure de 
recherche archéologique française et l’une des toutes premières en Europe. Institut 
national de recherche, il réalise l’essentiel des diagnostics archéologiques et des 
fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics : soit plus de 2 000 
chantiers par an, en France métropolitaine et dans les Dom. 
Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion 
de la connaissance archéologique auprès du public. 
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