Communiqué de presse
Paris, le 11 juin 2018

9e édition des Journées nationales
l’archéologie les 15, 16 et 17 juin 2018

de

Pilotées par l’Institut national de recherches archéologiques préventives sous l’égide du
ministère de la Culture, les Journées nationales de l’archéologie auront lieu les 15, 16 et
17 juin 2018 avec pour ambition de sensibiliser le public sur l’ensemble du territoire à
la diversité du patrimoine, aux résultats de la recherche et aux différentes méthodes
de fouilles archéologiques.
Organismes de recherche, universités, musées et sites archéologiques, laboratoires,
centres d’archives, opérateurs de l’archéologie préventive, associations et collectivités
territoriales se mobilisent et proposent, à cette occasion, des activités originales et
interactives pour tous.
Rendez-vous culturel et scientifique national majeur, les Journées nationales de
l’archéologie bénéficient pour leur 9e édition, du label « Année européenne du
patrimoine culturel », confirmant ainsi l’importance de cette science dans le paysage du
patrimoine culturel européen.
Des événements originaux et plus de 1300 manifestations partout en France
Plus de 600 lieux différents accueillent cette année sur tout le territoire plus de 1300
manifestations conçues par plus de 500 organisateurs.
35 chantiers en cours de fouille ouvrent leurs portes comme à Rennes, Angoulême,
Amiens, Lattes (Hérault), Longvic (Côte-d’Or), Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), SainteLucie-de-Tallano (Corse), l’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse)…
Sept « villages de l’archéologie », situés comme l’an dernier à Ajaccio, Lyon, Marseille,
Nantes, Nice, Paris (Archives nationales) et Rennes, et cinq nouveaux villages à Belfort,
Dijon, Orléans, Paris (ministère des Outre-mer) et Troyes, proposeront des expositions,
ateliers, rencontres, projections, démonstrations, expérimentations…
Le ministère des Outre-mer accueille ainsi pour la première fois, samedi 16 juin, à l’Hôtel
de Montmorin à Paris, dans son jardin et ses espaces, un « Village de l’archéologie »
dédié aux fouilles archéologiques ultra-marines. Également à Paris, les Archives
nationales proposent, pour la deuxième année, un « village de l’archéologie » en
partenariat avec l’Inrap dans les jardins de l’Hôtel de Rohan.
Partout en France, de nombreuses animations (visites guidées, expositions, spectacles,
démonstrations, ateliers, chantiers de fouilles, conférences, dégustations, portes
ouvertes…) viennent également rythmer ces trois journées dédiées à l’archéologie.

L’archéologie pour tous
Les Journées nationales de l’archéologie 2018 proposent des activités pour tous les
publics. Le vendredi 15 juin est consacré plus particulièrement au public scolaire.
Les élèves peuvent ainsi participer (sur réservation) à des animations spécifiques, ou se
transformer en médiateurs, guides ou conférenciers le temps d’une journée… Ceux qui
ont participé à des projets d’éducation artistique et culturelle pendant la période
scolaire restituent leurs recherches comme à Narbonne, Saint-Dizier et Paris.
L’accent est également mis sur l’accessibilité à tous des différentes initiatives
proposées.
Une programmation exceptionnelle sur ARTE
Une nouvelle fois partenaire des Journées nationales de l’archéologie, ARTE consacre,
samedi 16 juin, une journée thématique aux plus beaux sites archéologiques en France
et dans le monde, au travail des archéologues et aux résultats de leurs recherches.
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 1 800 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.
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.
Partagez les JNA sur les réseaux sociaux !
Facebook.com/journeesarcheologie
Twitter : #JNA18
Instagram : @journees_archeologie avec cette année encore, un concours (mot-clé :
#MesJNA18) où les internautes partagent leurs clichés et votent pour leur photo
préférée.
Consultez le programme complet
Journees-archeologie.fr
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