
 

« Vingt ans après Malte : l’archéologie 
préventive en Europe et en Italie » : rencontre 
internationale à l’École française de Rome 
 
 
L’Istituto per i beni artistici culturali e naturali Regione Emilia-Romagna (IBC) et 
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) organisent, 
vendredi 19 octobre 2012, une rencontre sur l’archéologie préventive en Europe, 
avec le concours de l’École française de Rome, sous le patronage de l’Unesco.  
Organisée dans le cadre du projet « Archéologie dans l’Europe contemporaine » 
(ACE), financé par le programme Culture 2007-2013 de la Commission 
européenne, cette rencontre permettra de comparer les différentes situations de 
l’archéologie en Europe.  
 
Depuis la convention de Malte en 1992, l’archéologie préventive a acquis une 
place majeure en Europe et elle a profondément modifié méthodes et pratiques de 
la recherche. L’essor de cette nouvelle discipline a permis une meilleure prise en 
compte de la protection du patrimoine archéologique et des enjeux scientifiques 
dans les législations européennes.  
 
Aujourd’hui, la récession économique et les grands travaux d’infrastructure des 
différents plans de relance ont un fort impact sur le patrimoine et sur la profession 
d’archéologue. Dans ce contexte, la rencontre « Vingt ans après Malte : 
l’archéologie préventive en Europe et en Italie » portera sur l’efficacité des 
différents systèmes européens de protection du patrimoine archéologique, sur le 
développement de la recherche, sur l’évolution du rôle des archéologues 
professionnels et sur l’impact de la crise.  
 
Avec : Remo Bitelli (IBC), Stéphane Bourdin (École française de Rome), 
Véronique Dauge (Unesco), Pascal Depaepe (Inrap), Monique H. van den Dries 
(Faculté d’archéologie, université de Leyde), Maria Pia Guermandi (IBC), Paolo 
Gull (Association nationale d’archéologie, Italie), Luigi Malnati (ministère des 
Biens et des Activités culturelles), Elisa Nicoud (École française de Rome), 
Romina Pirraglia (IBC), Andreina Ricci (Université de Rome), Kai Salas 
Rossenbach (Inrap), Andrea Santangelo (IBC), Harald Stäuble (Administration en 
charge du patrimoine archéologique de Saxe), Roger Thomas (English Heritage), 
Tor Vergata (École française de Rome), Catherine Virlouvet (École française de 
Rome). 
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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.  
 
L’IBC 
L’Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna 
(l’Institut pour les biens artistiques, culturels et naturels de la région Emilie-
Romagne) a été fondé en 1974 comme instrument de la programmation régionale et 
comme organe de conseil des autorités locales dans le secteur du patrimoine 
culturel.  
Il a pour mission de promouvoir et mener à bien des projets de recherches pour le 
développement, la restauration et la protection des objets culturels, des villes 
historiques et plus largement du patrimoine culturel. Il conseille à la fois le 
gouvernement régional et les autorités locales. 
 
ACE : 13 partenaires de 10 pays européens 
Archaeology Data Service, University of York, Grande Bretagne ; Uniwerstytet im. 
Adama Mickiewicza (Université Adam Mickiewicz), Poznan, Pologne ; Université 
Aristote, Thessalonique, Grèce ; Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali 
della Regione Emilia-Romagna, Bologne, Italie ; Instituto de Ciencias del 
Patrimonio del CSIC, Saint-Jacques-de-Compostelle, Espagne ; Onroerend Erfgoed 
(Agence du patrimoine flamand), Bruxelles, Belgique ; Römisch-Germanische 
Kommission, Francfort, Allemagne ; Universiteit Leiden, Leyde, Pays-Bas.   
En outre, le projet associe les partenaires suivants : Culture Lab – International 
Cultural Expertise, Bruxelles ; Kineon, association du festival du film 
archéologique, Bruxelles ; Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (Office national 
hongrois du patrimoine), Budapest ; Unité d’archéologie de la ville de Saint-Denis, 
France. 
http://www.ace-archaeology.eu 
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