
 

 

 

Paris, le 15 juin 2016 

 

7ème édition des Journées nationales de 
l’archéologie,  
les 17, 18 et 19 juin 2016 
 

 
 
 
La 7ème édition des Journées nationales de l’archéologie (JNA), pilotée par l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives (Inrap) sous l’égide du ministère de la 
Culture et de la Communication, se déroulera du vendredi 17 au dimanche 19 juin 2016. 
Ces journées mobilisent l’ensemble de la communauté archéologique en France 
métropolitaine et en outre-mer. 
 
Véritable rendez-vous culturel et scientifique national, les Journées nationales de l’archéologie 
ont pour objectif de sensibiliser le public à la diversité du patrimoine archéologique, aux résultats 
de la recherche et aux différentes spécialisations et méthodes de fouilles. Lors de ces journées, 
tous les acteurs du monde de l’archéologie se mobilisent pour faire découvrir au plus grand 
nombre les richesses et les coulisses de cette science. 
 
Organismes de recherche, universités, musées et sites archéologiques, laboratoires, centres 
d’archives, associations et collectivités territoriales sont ainsi encouragés à organiser des 
activités originales et interactives pour tous. 
 
 
1150 manifestations 
 
Sur tout le territoire, 1150 manifestations produites par plus de 500 organisateurs se dérouleront 
dans plus de 600 lieux différents. 43 « portes ouvertes » seront proposées sur des chantiers en 
cours de fouille comme à Montauban, Nancy ou Montélimar, et 9 « Villages de l’archéologie » se 
tiendront à Besançon, Bonifacio, Bordeaux, Hostens, Lorient, Lyon, Marseille, Nice et Rezé, 
présentant des ateliers, rencontres, projections, démonstrations ou expérimentations. 
 
 
 



 
Les animations des Journées nationales de l’archéologie, ce sont 
 

 
 
 
Des événements originaux et inédits 
 
Le musée du Louvre organise « 24h avec Champollion » pour déchiffrer les hiéroglyphes et 
percer les mystères de la civilisation égyptienne. Le musée Dobrée à Nantes reconstitue un 
camp gaulois. L’archéosite mérovingien de Blangy-sur-Bresle propose des ateliers boulangerie, 
tissage, travail de l’os et poterie ainsi qu’une dégustation de pâtisseries et jus de fruit médiévaux.  
 
Des initiatives originales et conviviales comme des parcours sensoriels, des cours de cuisine 
gauloise ou byzantine, des siestes archéo… sont imaginées partout en France. 
 
Des ateliers inédits de poterie, vannerie, frappe de monnaie, tir au propulseur, cosmétiques 
antiques, fabrication de parures, taille de mini dolmens sont également au programme des JNA. 
 
Enfin, ces journées permettent de (re)découvrir les cœurs des villes sous l’éclairage 
d’archéologues, comme à Dijon, Rennes, Brignoles, Toulouse et faire des archéo-promenades à 
pied, à vélo, en canoë, en gabarre ou encore en covoiturage.  
 
L’archéologie pour tous 
 
Les Journées nationales de l’archéologie 2016 seront ouvertes à tous les publics.  
 
Le vendredi 17 juin, réservé au public scolaire, les élèves qui ont pris part à des projets 
d'éducation artistique et culturelle restitueront leurs recherches comme à Villers-Bocage, à Autun, 
au Théâtre antique de Mandeure-Mathay ou à Bondy.  
 
En effet, s’appuyant sur le fort potentiel pédagogique de l’archéologie, à la croisée des sciences 
humaines et des sciences exactes, l’Inrap entend s’inscrire de manière significative dans les 
actions d’’éducation artistique et culturelle pilotées par le ministère de la Culture. 
 
L’Inrap s’engage cette année dans une mise en accessibilité de ses différentes actions et sources 
de communication, avec des productions audiovisuelles sous-titrées, une documentation adaptée 
aux personnes mal voyantes, ainsi qu’une visite en langue des signes française (LSF) sur 
l’ensemble de ses portes ouvertes de chantiers. 
 
Une programmation exceptionnelle sur ARTE 



 
Une nouvelle fois partenaire des Journées nationales de l’archéologie, la chaine franco-
allemande ARTE proposera, samedi 18 juin, une programmation exceptionnelle consacrée à 
l’archéologie, au travail des archéologues et aux résultats de leurs recherches. Deux nouveaux 
épisodes de la série « Les Experts remontent le temps », coproduite par l'Inrap et ARTE, seront 
ainsi diffusés. 
 
Retrouvez les JNA sur les réseaux sociaux ! 
 
Les Journées nationales de l’archéologie se vivent aussi sur Facebook 
(facebook.com/journeesarcheologie), Twitter (#JNA16) et Instagram (@journees_archeologie). 
Durant les JNA, une #Archeoweek est organisée sur Twitter du 13 au 17 juin, au cours de 
laquelle, chaque jour, twittos et organisateurs seront invités à partager leurs contenus. 
Cette année, un concours Instagram est lancé sur le thème : J’étais aux #JNA16. Les internautes 
partagent leurs clichés et votent pour leur photo préférée.   
 
Soutiens 
 
Placée également sous le parrainage du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, cette manifestation bénéficie du soutien de GRTgaz et de 
Bouygues Travaux Publics. 
 
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, il réalise chaque année quelque 1 800 diagnostics archéologiques et 250 fouilles en 
partenariat avec les aménageurs privés et publics, en France métropolitaine et outre-mer. Ses 
missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la connaissance 
archéologique auprès du public. L’Inrap pilote les JNA sous l’égide du ministère de la Culture et 
de la Communication. 
 
 
Le programme complet est disponible sur http://journees-archeologie.fr 
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Ministère de la Culture et de la Communication 
Délégation à l’information et à la communication 
Service de presse  
01 40 15 80 11 
service-presse@culture.gouv.fr  

Direction générale des patrimoines 
Florence Barreto 
01 40 15 87 56 
florence.barreto@culture.gouv.fr 

Inrap 
Mahaut Tyrrell 
01 40 08 80 24 
mahaut.tyrrell@inrap.fr  
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