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PRENEZ DATE !

La 8e édition des Journées nationales
de l’archéologie (JNA) se déroulera
du vendredi 16 au dimanche 18 juin 2017
Pilotées par l’Inrap sous l’égide du ministère de la Culture et de la
Communication, ces journées mobilisent l’ensemble de la communauté
archéologique en France métropolitaine et outre-mer.
Les JNA sont un rendez-vous incontournable pour découvrir les
différentes facettes de l’archéologie. Ces journées sensibilisent le public
à la diversité du patrimoine archéologique et présentent les dernières
avancées de la recherche.
Tous les acteurs de l’archéologie s’associent pour faire découvrir au plus grand
nombre les richesses et les coulisses de la discipline.
Musées et sites archéologiques, laboratoires, centres d’archives,
organismes de recherche, universités, associations, collectivités
territoriales, offices de tourisme et bibliothèques organisent des activités
originales et familiales qui contribuent au rayonnement de l’archéologie.

http://journees-archeologie.fr
#JNA17

LES ACTIVITES PROPOSÉES
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DES EXPÉRIMENTATIONS

Pour se plonger dans les grandes périodes de l’histoire de l’humanité,
du Paléolithique à nos jours, plus de 1 200 animations sont
programmées sur le territoire : ateliers poterie, vannerie, cuisine ou
tissage, initiation à la fouille, tir au propulseur, frappe de monnaie,
balade et enquête archéologiques, travail de l’os, parcours sensoriels,
dégustations…
Toutes ces expériences sont à tenter lors des JNA !

DES VILLAGES DE L’ARCHÉOLOGIE

Ces villages rassemblent en cœur de ville les acteurs locaux de
l’archéologie. Archéologues et chercheurs viennent à la rencontre du
public pour présenter leur métier par le biais d’activités ludiques et
pédagogiques. C’est l’occasion de découvrir la diversité de la discipline,
l’actualité des fouilles et les dernières avancées de la recherche.
Des villages de l’archéologie sont déjà prévus à Paris, Lyon,
Marseille, Corte et Nice.

DES OUVERTURES EXCEPTIONNELLES

Les JNA sont une occasion unique de découvrir et d’accéder aux
chantiers de fouille et aux centres de recherches, habituellement fermés
au public. Portes ouvertes, visites guidées, jeux, démonstrations,
projections ou expositions permettent de mieux comprendre la
profession et les enjeux de l’archéologie.

LES SCOLAIRES

Le vendredi 16 juin est dédié aux scolaires.
Visites et ateliers leur sont proposés dans des centres de recherches,
des musées et d’autres lieux culturels.
C’est aussi le moment pour les élèves qui ont pris part à des projets
d’éducation artistique et culturelle de restituer et valoriser leurs travaux.
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#ARCHEOWEEK
L’Inrap organise la 3e édition de l'#Archeoweek du 13 au 15 juin.
Les institutions culturelles nationales et internationales, les acteurs des
JNA, les musées et les associations sont invités à célébrer l’archéologie
sur Twitter autour de thèmes quotidiens.

L’INRAP

Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap, établissement
public de l’Etat, placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de la
Communication et du ministère de l’Éducation nationale de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, est la plus importante
structure de recherche archéologique française et l’une des toutes
premières en Europe. Il réalise la majorité des diagnostics
archéologiques et une part essentielle des fouilles en partenariat avec les
aménageurs, soit près de 2 000 chantiers par an, en métropole et outremer. Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et
à la diffusion de la connaissance archéologique au public.
L’Inrap organise les JNA sous l’égide du ministère de la Culture et de la
Communication.
www.inrap.fr
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RETOUR EN IMAGES
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1 - JNA 2016 portes ouvertes sur le chantier de fouille à Beire-le-Châtel © Comair, Inrap
2 - JNA 2016 portes ouvertes sur chantier de fouilles à Lille © Elisabeth Justome, Inrap
3 - JNA 2016 atelier anthropologie au musée gallo-romain de Lyon © Myr Muratet, Inrap
4 - JNA 2015 atelier céramologie aux Champs libres à Rennes © E.Collado, Inrap
5 - JNA 2016 reconstitution historique au village de l’archéologie à Marseille © P. Ratier, Inrap
6 - JNA 2016 visite du centre de recherches archéologiques de La Courneuve © J. Pinthier, Inrap
7 - JNA 2016 module de fouilles à l’IME de la Bouissière © Inrap

>> Visuels téléchargeables sur http://journees-archeologie.fr
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Contacts / Relations avec la presse

Paris, siège Inrap
Mahaut Tyrrell I 01 40 08 80 24 I mahaut.tyrrell@inrap.fr
Alsace, Bourgogne, Franche-Comté
Malika Imbert I 06 72 56 28 51 I malika.imbert@inrap.fr
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Outre-mer
Joëlle Sawané I 06 07 90 66 26 I joelle.sawane@inrap.fr
Auvergne, Rhône-Alpes
Christel Fraisse I 06 73 48 26 95 I christel.fraisse@inrap.fr
Bretagne, Normandie, Pays-de-la-Loire
Sandrine Lalain I 06 45 99 16 03 l sandrine.lalain@inrap.fr
Mélanie Scellier I 06 71 04 59 92 I melanie.scellier@inrap.fr
Centre - Val-de-Loire
Gwenaëlle Jousserand I 06 33 11 41 32 I gwenaelle.jousserand@inrap.fr
Champagne-Ardenne, Lorraine
Estelle Bénistant I 06 74 10 26 80 I estelle.benistant@inrap.fr
Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Cécile Martinez I 06 87 01 62 86 I cecile.martinez@inrap.fr
Hauts-de-France
Elisabeth Justome I 06 73 73 30 33 I elisabeth.justome@inrap.fr
Île-de-France
Christelle de Belvata-Balasy I 07 86 00 49 40 I christelle.de-belvata-balasy@inrap.fr
Limousin, Poitou-Charentes
Coralie Roumagne I 06 85 04 97 95 I coralie.roumagne@inrap.fr

Contacts / Coordination générale
Inrap 121 rue d’Alésia, CS 20007 - 75685 Paris cedex 14
Laurence Gillion I 01 40 08 81 57 l laurence.gillion@inrap.fr
Pascal Ratier I 01 40 08 81 80 l pascal.ratier@inrap.fr
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