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Inscriptions jusqu’au 23 novembre 2018
Justine Lemoine-Briat, réservations et accueil des publics, Bibracte

resa@bibracte.fr – 03 85 86 52 36

Pr
o

g
ra

m
m

e 12h  

Échanges avec la salle

 12h30 Déjeuner (libre)

14h 

Les vestiges de l’agglomération antique de Nasium, 
communes de Saint-Amand-sur-Ornain, Boviolles et 
Naix-aux-Forges (Meuse). 
Franck Mourot, chef des services culture et animation, Ville 
de Bar-le-Duc (Meuse)

14h30 

L’aménagement de la cité antique aujourd’hui, un 
carrefour de temporalités.
Pierrick tranchevent, maire de Jublains (Mayenne) 

15h 

Développer le territoire par l’archéologie. 
François cornut-Gentille, député de la Haute-Marne 

15h30 

Discussion avec la salle, bilan des journées et  perspectives
 

Jeudi 29 novembre 2018
9h

Présentation de l’association ArchéOlonna de Saint-
Dizier et de l’action « Un bol d’air avant l’hiver », des 
jeunes de Saint-Dizier à Bibracte dans le cadre de 
l’opération nationale « C’est mon patrimoine ! ».
Marie-claire GasPard, présidente de l’association 
ArchéOlonna et Élodie delhoMMeau, médiatrice culturelle, 
Bibracte

9h30 

La vie de l’association ArcheoMED : un engagement 
citoyen pour promouvoir l’archéologie en milieu 
éducatif, au sein de cafés-archéo, d’ateliers tout public 
ou d’associations de mal-voyants.
christiane BorG, vice-présidente de l’association ArcheoMED

10h

Les archéologues dans la ville. 
Maxence Pieters, directeur du  Centre ardennais de 
recherche archéologique (CARA), centre de recherche 
sous statut associatif (loi 1901) fondé en 1983 et basé à 
Charleville-Mézières (Ardennes)

10h30  Pause

11h

Les enquêtes archéologiques au service de « l’archéo-
citoyenneté ».
nathalie chevalier, coordinatrice du programme Cap’Archéo

11h30 

Médiations dans le cadre du Parcours laïque et citoyen 
mis en place pour le département de la Haute-Garonne. 
Pauline raMis, directrice de l’association Grottes et 
Archéologies et Marion nouvel, médiatrice, Grottes et 
Archéologies

18es JOURNÉES D’AUTOMNE DE BIBRACTE 
Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle (Préac) 

Patrimoine archéologique

L’ARCHÉOLOGIE
DANS LA CITÉ

Du mardi 27 au jeudi 29 novembre 2018
à Saint-Dizier (Haute-Marne)

Organisation & contacts

Eloïse Vial, archéologue responsable de l’action culturelle, Bibracte
e.vial@bibracte.fr – 03 85 86 52 38

Franck Raimbault, adjoint au maire en charge des partenariats culturels et 
éducatifs. Ville de Saint-Dizier
fraimbault@mairie-saintdizier.fr – 06 31 55 94 81

Laure Ferry, chargée du développement des publics, Inrap
laure.ferry@inrap.fr – 06 84 80 73 58

L’idée centrale de ces 18es journées d’automne est d’analyser comment 
l’archéologie peut participer à la construction d’une citoyenneté 
assumée, éclairée et apaisée. Ces rencontres se proposent de porter 
un éclairage sur trois thèmes centraux de la société : l’école, le milieu 
associatif et les politiques culturelles des collectivités territoriales.

S’appuyant sur Bibracte, structure culturelle, le Préac Patrimoine 
archéologique fonde sa spécificité sur l’archéologie en tant que 
démarche transversale. Ces trois journées de formation-action 
sont destinées aux professionnels de la médiation, enseignants, 
médiateurs socioculturels, chercheurs… Par le biais de conférences, 
témoignages, retours d’expérience, débats, visites et grâce à une 
bourse d’échanges, il s’agira de confronter et de discuter des effets 
de la médiation de l’archéologie dans les politiques territoriales et 
culturelles et de ses implications dans les projets éducatifs.

Manifestation organisée dans le cadre de 
l’année européenne du patriMoine
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8h45 - 9h15 

Accueil des participants à la mairie de Saint-Dizier

9h30 

Ouverture des journées au théâtre de Saint-Dizier 
(face à la mairie)

10h Conférence inaugurale

Apprendre par l’archéologie. Les apports de 
l’archéologie à l’enseignement de l’histoire.
Bernard GuillauMe, professeur d’histoire-géographie, 
docteur en sciences de l’éducation

11h

7,2 milliards d’individus et moi, émois. L’archéologie 
pour lutter contre la discrimination et le racisme.
david laPoral, responsable du service du développement 
culturel et des publics du Musée d’Archéologie nationale et 
bénévole de l’association ArkéoMedia et isaBelle de Miranda, 
directrice de l’association ArkéoMedia

11h30 

Éducation populaire et institutions culturelles, des 
projets transdisciplinaires pour les enfants et les 
professionnels. 
laurent striPPoli et nicolas hirsch, service archéologique 
de la Ville de Lyon

12h Échanges avec la salle

 12h30 Déjeuner (libre)

14h30

Découverte de la ville de Saint-Dizier en trois groupes : 
visite guidée du centre-ville, visite du musée municipal et 
présentation du projet de densification et de revitalisation du 
centre-ville.

19h Pot d’accueil à la mairie de Saint-Dizier

9h

Accueil au collège Anne–Frank (1 bd Salvador Allende)
La classe Archéologie, un projet transdisciplinaire et un 
partenariat privilégié en faveur de l’éducation artistique 
et culturelle.

9h15 - 9h30

Introduction
Éric GuÉrin, délégué académique à l’éducation artistique et à 
l’action culturelle, IA-IPR d’art plastique, rectorat de Reims et 
Jean-François MaBile, IA-IPR d’histoire-géographie, rectorat 
de Reims

9h30 - 10h 

Présentation générale du dispositif archéologique 
du collège Anne-Frank après quatre années de 
fonctionnement.
laurent Bastien, enseignant en histoire-géographie et 
raPhaël durost, archéologue, Inrap (Institut national de 
recherches archéologiques préventives)

10h - 11h 

Découverte des dispositifs archéologiques du collège 
Anne-Frank et du lycée Saint-Exupéry dans le cadre 
d’ateliers de 15 minutes centrés sur le  témoignage des 
élèves de la classe Archéologie :

• Le simulateur de fouilles, avec raPhaël durost

• Le tutorat en archéologie, avec laurent Bastien et 
Gwenaëlle Pinheiro-cruz, professeure des écoles en 
maternelle
• Pluridisciplinarité et archéologie, avec christelle 
JacoBÉ, professeure documentaliste, odile Borras, 
professeure de sciences physiques, cÉlia Berthel, 
professeure de français et laure Giua, professeure 
d’éducation musicale
• L’archéologie au lycée, Martine Gillet et david noirot, 
professeurs de SVT, aGathe PaPini, professeure d’histoire- 
géographie et Yann thirY, professeur de sciences 
physiques

11h - 11h30  Pause

11h30 – 12h00 

Une mise en perspective des dispositifs archéologiques 
à l’aune de l’expérience de l’option archéologie (1998-
2016) au collège Do Mistrau à Suze-la-Rousse (Drôme).
Bernard GuillauMe, professeur d’histoire-géographie, 
docteur en sciences de l’éducation

12h - 12h30   

Échanges avec la salle

 12h30 Déjeuner (libre)

14h30 

Appréhender la citoyenneté avec un parcours éducatif 
en archéologie.
saBine JuBrÉaux, professeure de lettres classiques,  
olivier Guichard, professeur de SVT, collège Université, 
Reims et chiara Martini-Picot, archéologue chargée de 
médiation, Bibracte.

15h 

La pédagogie du « faire ». L’expérience des services 
éducatifs de la Fondation RavennAntica.
licia la sala, responsable du service pédagogique auprès 
de la fondation RavennAntica et cecilia Milantoni, médiatrice 
culturelle

15h30 

L’expérience du Parc archéologique européen de 
Bliesbruck-Reinheim (Moselle, Sarre) : les projets 
communs France-Allemagne et les axes transversaux 
d’éducation citoyenne qui préoccupent le site des deux 
côtés de la frontière. 
diMitri Mathiot, archéologue responsable du service des 
publics, Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim
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Mardi 27 noveMbre 2018 Mercredi 28 noveMbre 2018
16h  

Les recherches récentes sur la villa d’Andilly-en-
Bassigny et leur valorisation.
claire serrano, conservateur du patrimoine

16h30 

Bourse d’échanges
• Musée municipal de Saint-Dizier
• ArcheOlonnA (association dédiée à la connaissance, 
à la valorisation et à la protection du patrimoine 
archéologique et historique du nord haut-marnais et de sa 
périphérie)
• Bibracte 
• Musée Saint-Remi, Reims
• Palais du Tau, Reims
• Association Ségusia
• La cité des Leuques
• Musée de Jublains
• Cap Archéo

19h Conférence

Les recherches sur l’agglomération antique du Châtelet 
de Gourzon à Bayard-sur-Marne. 
Michel Kasprzyk, archéologue, Inrap/UMR 6298 ArTeHiS
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