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Accueil et café

Programmation de la recherche et administration de la Culture 
 Vincent BERJOT, Directeur général des patrimoines

Le point de vue de la Recherche
Francis PROST, Chargé de mission à la Direction générale de la recherche et de 
l’innovation - Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche 

L’esprit d’une programmation
Anne LEHOËRFF, Vice-présidente du Conseil national de la recherche archéologique

La programmation, outil pour mieux définir les grandes orientations de la 
recherche en région
Stéphane DESCHAMPS, Conservateur régional de l’archéologie d’Ile-de-France, 
Président du  bureau de la Conférence des conservateurs régionaux de l’archéologie

Débat

Table-ronde et débat 
Programmation, quels enjeux opérationnels ?
Modérateur : Benoît KAPLAN, Sous-directeur de l’archéologie

Appuyée sur un bilan analytique, la programmation met en exergue les questions à résoudre, 
les recherches complémentaires à engager et, plus globalement, les pistes de recherche à 
privilégier.  Elle témoigne également -en creux- du développement inégal de la réflexion et 
des problématiques dans les différents domaines. Elle a ainsi vocation à contribuer aux choix 
et arbitrages, tant en archéologie préventive que pour les opérations programmées.

Participants : 
Dany BARRAUD, Inspecteur des patrimoines, Collège archéologie ; Jean-Pierre 
BRACCO, Directeur de l’UMR 7269 LAMPEA ; Véronique BROUQUIER-REDDÉ, 
Chargée de recherche - CNRS ; Matthieu FUCHS, Directeur général de Archéologie 
Alsace ; Séverine HURARD, Ingénieure chargée de recherche à l’Inrap ; Patrick PION, 
Directeur scientifique et technique de l’Inrap ; Frédéric ROSSI, Administrateur de 
Archeodunum S.A.

Déjeuner libre
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Table-ronde et débat
De la Préhistoire aux débuts de la Protohistoire : une programmation 
refondue pour une recherche décloisonnée, perspectives nouvelles
Modérateur : Jean-Pierre GIRAUD, Inspecteur des patrimoines, Collège archéologie

Aux 13 programmes instaurés en 1997 se substituent désormais 4 axes, couvrant l’intégralité 
du champ chronologique entre le Paléolithique ancien et le Chalcolithique. Cette remise à 
plat vise à faire ressortir les enjeux scientifiques majeurs ayant trait à l’origine et l’évolution 
de l’homme, l’homme en société, les interactions culturelles et l’emprise des sociétés sur 
l’environnement.

Participants : 
Didier BINDER, Directeur de recherche - CNRS ; Jean-Luc LOCHT, Ingénieur de 
recherche à l’Inrap ; Jean-Paul RAYNAL, UMR 5199 PACEA (sous réserve)

Pause café

Table-ronde et débat
Construction des paysages sur la longue durée : bilan et nouvelles 
orientations
Modérateur  :  Stéphanie THIEBAULT,  Directrice de l’Institut écologie et environnement 
- CNRS

Créé dans le cadre de la programmation 1997, le programme 20 (aujourd’hui axe 10) 
regroupait l’archéologie de l’espace rural sur deux millénaires, transcendant les approches 
chronologiques traditionnelles. Les recherches menées depuis lors révèlent progressivement 
la complexité et la diversité des organisations rurales et la construction des paysages sur la 
longue durée. Vingt ans après, un premier bilan et de nouvelles perspectives.

  
Participants : 
Vincent LE QUELLEC, Adjoint au responsable du Pôle archéologique - Département 
de l’Aisne ; Christophe PELLECUER, Conservateur en chef - SRA Occitanie ; 
Edith PEYTREMANN, Ingénieure de recherche à l’Inrap

Conclusion
Benoît KAPLAN, Sous-directeur de l’archéologie et  Anne LEHOËRFF, Vice-présidente 
du Conseil national de la recherche archéologique

Clôture de la journée



Auditorium Colbert
Galerie Colbert
2, rue Vivienne
75002 PARIS

Accès à la galerie Colbert 
2, rue Vivienne ou 6, rue des Petits-Champs

La dernière programmation nationale de la recherche archéologique remontait à 1997. Depuis cette date, 
le renouvellement considérable des connaissances et des pratiques, ainsi que les importantes avancées 
méthodologiques, ont rendu nécessaire l’élaboration d’une nouvelle programmation. Ce document, 
préparé par le Conseil national de la recherche archéologique, a été diffusé à l’automne 2016 auprès des 
services, opérateurs et autres intervenants.
Le ministère de la Culture et de la Communication a souhaité organiser une journée de présentation de la 
programmation nationale afin que les acteurs de l’archéologie dans leur diversité puissent échanger autour 
de cette programmation et se l’approprier pour l’utiliser au mieux et, le cas échéant, la faire évoluer, toujours 
au plus près des objectifs scientifiques de la discipline.

Métro 
1 et 7 Palais Royal-Musée du Louvre
3 Bourse
7 et 14 Pyramides

Bus 
29 Bibliothèque nationale ou Mairie du IIe
39 Sainte-Anne-Petits-Champs

Inscription obligatoire : archeologie@culture.gouv.fr


