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Rencontres autour de l’archéologie préventive :
une démarche responsable

Mercredi 21 et jeudi 22 novembre
Bibliothèque nationale de France (grand auditorium)

Le ministère de la Culture et de la Communication organise les 21 et 22 
novembre 2012  « Les rencontres autour de l'archéologie préventive »  au 
grand auditorium de la Bibliothèque nationale de France.

Ces deux journées, qui réuniront les ministères chargés de la Culture et de 
la Recherche, le Conseil national de la recherche archéologique, l'Institut 
national  des  recherches  archéologiques  préventives,  les  opérateurs 
d'archéologie  préventive  agréés  ainsi  que  les  aménageurs,  seront 
l’occasion de présenter un bilan des découvertes archéologiques issues 
d’opérations d'archéologie préventive sur la période de 2007 à 2011, et 
leur apport à la connaissance et à la recherche. 

Le programme s’articule autour de quatre grands thèmes :
- un panorama de l’archéologie préventive
- les apports de l’archéologie préventive à la connaissance du passé
- l’archéologie, une discipline située entre recherche et conservation
- la présentation de différents partenariats et opérations de valorisation des 
résultats de fouilles en archéologie préventive

Au-delà de cette présentation scientifique et pédagogique, cet événement 
a pour vocation de démontrer que l'archéologie préventive peut être un 
atout  de  développement  économique  du  territoire,  mais  également  un 
précieux allié des politiques de développement durable.

Ces rencontres poursuivent l'élan impulsé par  Aurélie Filippetti, ministre 
de  la  Culture  et  de  la  Communication,  en  faveur  de  l’archéologie 
préventive  et  notamment  de  l’installation  récente  de  la  Commission 
d'évaluation scientifique, économique et sociale du dispositif d'archéologie 
préventive.  Elles  s'inscrivent  par  ailleurs  dans  la  continuité  du  rapport 
sénatorial relatif à l'archéologie préventive et à sa valorisation scientifique.

Inscriptions dans la limite des places disponibles

Paris, le 7 novembre 2012
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