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Dominique Garcia, président de l’Inrap
Par décret du Président de la République du 24 juin 2014, paru au Journal officiel
du 26 juin, Dominique Garcia est nommé président de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (Inrap), sur proposition du ministre de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de la
ministre de la Culture et de la Communication. Il succède à Jean-Paul Jacob,
président de juillet 2008 à mars 2014.
Archéologue, docteur en histoire et civilisations de l’Antiquité, habilité à diriger
des recherches, Dominique Garcia est professeur d’archéologie à l’université
d’Aix-Marseille et à l’Institut universitaire de France. Il a dirigé le centre CamilleJulian (unité mixte de recherche qui rassemble l’université d’Aix-Marseille, le
CNRS, le ministère de la Culture et de la Communication et l’Inrap) et il est
l’actuel directeur d’une école doctorale pluridisciplinaire (Ed 355 : Espace, Culture
et Société). Depuis 2012, il est vice-président du Conseil national de la recherche
archéologique (CNRA). En tant que président de la commission d’évaluation
scientifique, économique et sociale du dispositif d’archéologie préventive,
Dominique Garcia a remis, en mars 2013, un livre blanc de l’archéologie
préventive à Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication.
Il a participé à des fouilles en Italie, en Syrie et en Grèce et, en tant que spécialiste
des sociétés protohistoriques de Méditerranée nord-occidentale (Celtes et Gaulois,
Ibères, Ligures, etc.), il a dirigé le chantier-école de Lattes et de nombreuses
fouilles, programmées ou préventives. Ses thèmes de recherche sont l’ethnogenèse
et la dynamique territoriale, l’occupation du sol, l’urbanisme et l’architecture et
l’économie de ces sociétés.
Dominique Garcia a dirigé la revue Documents d’archéologie méridionale et
participé aux comités de rédaction ou de lecture de nombreuses revues. Il a publié
plus d’une centaine d’articles et une quinzaine d’ouvrages ; son dernier livre, La
Celtique méditerranéenne : habitats et sociétés en Languedoc et en Provence VIIIeIIe siècles av. J.-C., est paru en mars dernier.
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. Institut national de recherche, doté d’un budget de 166 M € en 2014 – dont
59 % de ressources propres – il réalise chaque année quelque 1 500 diagnostics
archéologiques et 250 fouilles en partenariat avec les aménageurs publics et privés,
en France métropolitaine et outre-mer.
L’Inrap a réalisé d’importantes découvertes parmi lesquelles, récemment, le
sanctuaire gallo-romain de Pont-Sainte-Maxence, le mammouth de Changis-surMarne, la sépulture préhistorique épigravettienne de Cuges-les-Pins, la nécropole
gauloise de Buchères, l’épave antique d’Antibes, la nécropole médiévale
d’Obernai, le fort Saint-Sébastien de Louis XIV…
Les missions de l’Inrap s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la
diffusion de la connaissance archéologique. Il mène ainsi une politique ambitieuse

de développement culturel à destination de tous les publics, notamment les jeunes
dans le cadre du « Grand projet pour l’éducation artistique et culturelle ». En outre,
l’Inrap organise, pour le compte du ministère de la Culture et de la
Communication, les Journées nationales de l’archéologie, dont la 5e édition vient
de s’achever avec succès.
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