
 

Chantiers archéologiques  

ouverts aux bénévoles 2021 

L’archéologie c’est quoi ? 

L’archéologie sert à étudier l’histoire de l’homme 

depuis la préhistoire à aujourd’hui. 

Quand on fait de l’archéologie  

on fait des recherches sur le terrain,  

on parle aussi de chantiers archéologiques  

ou de fouilles archéologiques. 

Par exemple on cherche dans le sol des objets,  

comme des poteries, des bijoux, …  

Grâce à ces objets on peut mieux comprendre comment les 

hommes vivaient autrefois. 

L’archéologie vous intéresse ?  

Vous pouvez participer à des fouilles archéologiques  

comme bénévole. 

Être bénévole, c’est travailler volontairement  

sans gagner d’argent.  

C’est la meilleur manière  

pour commencer à faire de l’archéologie. 

  

http://www.culturecommunication.gouv.fr/
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Vous apprenez  

• Les techniques de fouilles, par exemple bien 

déterminer l’endroit à fouiller  

ou bien creuser sans abîmer les objets. 

• L’enregistrement des données,  

par exemple noter ce vous découvrez. 

Où et quand trouver les chantiers archéologiques ? 

Tous les vendredis nous mettons à jour la liste des chantiers sur 

lesquels vous pouvez aller en tant que bénévole.  

Pensez à regarder cette liste tous les vendredis. 

Vous pouvez télécharger :  
La liste des Chantiers ouverts aux bénévoles 2021  

 

 

Comment s’inscrire sur un chantier archéologique ? 

1. Téléchargez  

la liste des chantiers archéologiques ouverts aux bénévoles 

2. Choisissez un chantier 

3. Envoyez un email au responsable de chantier. 

L’email est sur la liste dans la colonne de droite :  

 « pour s’inscrire » 

  

https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Chantiers-ouverts-aux-benevoles-2021-etat-au-30-juillet-.pdf2
https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Chantiers-ouverts-aux-benevoles-2021-etat-au-30-juillet-.pdf2
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Quelles sont les conditions pour s’inscrire ? 

• Avoir plus de 18 ans, sauf exception 

• Être sérieusement motivé 

• Être en bonne forme physique 

• Être vacciné  

Vous voulez participer à des fouilles à l’étranger ? 

Contactez le ministères des Affaires étrangères :  

Allez sur le site  ministère des Affaires étrangères. 

 

Vous voulez participer à des fouilles sous l’eau ? 

Contactez le Département des recherches 

subaquatiques et sous-marine (Drassm). 

Attention vous devez avoir un brevet de plongée sous-marine. 

Vous êtes étudiant en archéologie ? 

Vous pouvez vous former auprès de l'Institut national de 

recherches archéologiques préventives (Inrap) et des 

opérateurs agréés 

La charte « Chantier éthique 

Le ministère de la culture est engagé  

pour l’égalité des hommes et des femmes. 

Il soutient les associations dans l’archéologie  

pour l’égalité au travail, comme l’association  

Archéo-Ethique et le projet « Paye ta Truelle ».  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/archeologie-sciences-humaines-et-sociales/allocations-de-recherche-pour-missions-archeologiques/article/liste-des-instituts-de-recherche-francais-a-l-etranger-ayant-une-activite-dans
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Archeologie/Archeologie-sous-les-eaux/Coordonnees
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Archeologie/Archeologie-sous-les-eaux/Coordonnees
http://www.inrap.fr/
http://www.inrap.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Archeologie/Operateurs-agrees
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Ces 2 associations ont écrit une charte de bonne conduite 

pendant les fouilles archéologiques. 

Ce sont des règles à respecter  

pour qu’il n’y ait pas de différence entre les travailleurs.  

C’est-à-dire que tout le monde est traité de la même manière,  

que l’on soit par exemple un homme ou une femme, catholique ou 

musulman, noir ou blanc …  

Vous pouvez régulièrement télécharger  

la liste des chantiers qui appliquent cette charte de bonne 

conduite, on parle aussi de chantier éthique. 

Vous pouvez aussi mieux connaître et contacter les associations : 

• L’association  Archéo-Ethique   

• Le projet « Paye ta truelle »  

Vous voulez d’autres d’information sur les chantiers 

archéologiques ouverts aux bénévoles ? 

•  Présentation des chantiers archéologiques ouverts aux bénévoles  

•  Fieldwork opportunities open to volunteers  

•  Fiches pratiques & brochures  

 

Vous voulez d’autres information sur les jeunes 

bénévoles ? 

•  Fiche pratique  

•  En région Paca  

•  Portail Européen de la Jeunesse  

 

https://archeoethique.wixsite.com/association/charte-chantier-ethique
https://payetatruelle.wixsite.com/projet
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/63792/487770/file/chantier_accueil_francais.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/63794/487779/file/chantier_accueil_uk.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Archeologie/Ressources/Fiches-pratiques-brochures
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/63799/487806/version/5/file/fiche_junior_2014.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca/Politique-et-actions-culturelles/Conservation-regionale-des-monuments-historiques/Chantiers-de-jeunes-benevoles
http://europa.eu/youth/EU_fr
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© Logo européen Facile à lire : Inclusion Europe.  

Plus d’informations sur le site www.inclusion-europe.eu/easy-to-read .  

Mise en accessibilité FALC par Com’access.fr.  

Le texte a été relu et validé à l’ESAT des Bellevues à Herblay.  

Nous le remercions vivement.  

 

http://com-access.fr/
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