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Premier « village de l’archéologie » au ministère
des Outre-mer, samedi 16 juin 2018
En partenariat avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(Inrap) et à l’occasion des journées nationales de l’archéologie (15, 16 et 17 juin
2018) dont l’Institut assure la coordination, le ministère des Outre-mer accueille
pour la première fois un « village de l’archéologie » dédié à l’archéologie ultramarine.
Pilotées par l’Inrap sous l’égide du ministère de la Culture, les Journées nationales
de l’archéologie ont pour vocation, dans la France entière, de sensibiliser le public
à la diversité du patrimoine archéologique, aux résultats de la recherche et aux
différentes méthodes de fouilles.
Un premier « village de l’archéologie des Outre-mer »

Les « villages de l’archéologie » font découvrir au public la diversité de la
discipline, l’actualité des fouilles et les dernières avancées de la recherche.
Pour montrer les spécificités de l’archéologie ultra-marine et la richesse du
patrimoine de ces territoires, l’Inrap propose au public un atelier de découverte de
la céramique antillaise et deux simulateurs de fouille évoquant un site amérindien à
partir de la fouille de Grande Anse les Trois Rivières et un cimetière d’esclaves
d’époque coloniale à Saint-François Les Raisins Clairs.
Une exposition photos sur l’archéologie dans les 12 départements et régions
d’Outre-mer, une exposition-dossier « Tromelin, l’île des esclaves oubliés » et une
diffusion de reportages vidéos viennent enrichir ce « village ».
Vendredi 15 juin : un moment privilégié de découverte

Annick Girardin, ministre des Outre-mer, inaugurera le « village de l’archéologie
des Outre-mer » vendredi 15 juin à 18h30, avant de présenter avec Dominique
Garcia, président de l’Inrap, la conférence intitulée « Mémoire des outre-mer : des
amérindiens aux rescapés de Tromelin » en présence d’Édouard Jacquot,
conservateur en chef du patrimoine au ministère de la Culture, pour l’Océan Indien,
et d’André Delpuech, conservateur général du patrimoine et directeur du musée de
l’Homme, pour les Antilles.
Cette rencontre sera retransmise sur Inrap.fr, outre-mer.gouv.fr et France Culture
Conférences.
Informations pratiques

Village de l’archéologie des Outre-mer
samedi 16 juin, 10h – 18h
Ministère des Outre-mer – 27, rue Oudinot, 75007 Paris
Consultez le programme complet
journees-archeologie.fr

Les Journées nationales de l’archéologie bénéficient du soutien de

Bouygues Travaux Publics,
GRTgaz,
Groupe Demathieu Bard,
Groupe Capelli.
Elles sont également placées sous le parrainage du ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

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.
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