
            

 

L’Inrap (France) et l’Insap (Maroc) signent une 
convention de collaboration  
 
M. Dominique Garcia, président de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap) et M. Abdelouhaed Ben-Ncer, directeur de l’Institut national 
des sciences de l’archéologie et du patrimoine (Insap) ont signé une convention-
cadre de collaboration en présence de SEM l’Ambassadeur de France au Maroc, M. 
Jean-François Girault, et de M. Mohamed El Aaraj, ministre de la Culture et de la 
Communication, le mardi 11 décembre 2018, au ministère de la Communication, à 
Rabat. 

Cette convention réaffirme la volonté des deux instituts de collaborer durablement 
sur des missions de recherche, de formation, de diffusion de l’archéologie, et 
notamment de l’archéologie préventive. Elle permet d’entériner une coopération 
florissante entre la France et le Maroc en matière d’archéologie, en particulier dans 
le domaine de la recherche. Cette coopération de longue date, portée notamment 
par quatre chantiers de fouilles en codirection, financés par la commission des 
fouilles du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (à Sijilmâsa, Littoral, 
Igîlîz et Rirha), s’est récemment concrétisée par des découvertes majeures comme 
celle de A. Ben-Ncer et Jean-Jacques Hublin à Jebel Irhoud. Cette convention 
permet également de lancer les bases d’une coopération en matière de formation 
aux métiers de l’archéologie et de la conservation patrimoniale dans 
l’enseignement supérieur. Le premier résultat escompté de cette convention est la 
création de deux filières Licence et Master à l’Insap. 
 
 
 
L’Inrap 
L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement 
public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il assure 
la détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux 
d’aménagement du territoire et réalise chaque année quelque 1800 diagnostics 
archéologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des aménageurs privés et 
publics, en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’analyse 
et à l’interprétation scientifiques des données de fouille ainsi qu’à la diffusion de la 
connaissance archéologique. Ses 2 200 agents, répartis dans 8 directions régionales 
et interrégionales, 42 centres de recherche et un siège à Paris, en font le plus grand 
opérateur de recherche archéologique européen. 
 
L’Insap 
L’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (Insap) est une 
institution sous tutelle du Ministère de la culture marocain, qui forme des cadres 
dans les domaines de l’archéologie et du patrimoine. 
Créé en 1986 à Rabat, l’Insap compte six départements : archéologie préhistorique, 
archéologie préislamique, archéologie islamique, anthropologie, muséologie, 
monuments historiques. 
http://www.minculture.gov.ma/fr/index.php/patrimoine2/insap2 

Communiqué de presse 
13 décembre 2018 



 

 

Contacts 
 
Mahaut Tyrrell 
chargée de communication médias 
Inrap, service partenariats et relations médias 
01 40 08 80 24 – mahaut.tyrrell@inrap.fr 
 
Laila Bennis 
chargée de mission presse et communication 
Ambassade de France au Maroc, service de presse et de communication -  
+212 5 37 68 97 45 - laila.bennis@diplomatie.gouv.fr 
 


