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CONSERVATION ET MISE EN VALEUR  
DES SITES ARCHÉOLOGIQUES DE GRÈCE  

(DELPHES, DÉLOS, THASOS : FOUILLES ET RECHERCHES DE L’EFA) 

Samedi 21 Octobre 2017 
9h30-17h30 

Ecole Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, Paris 5e (Salle Dussane) 
Entrée libre  

(se munir d’une pièce d’identité ou d’une carte professionnelle)

PROGRAMME DE LA JOURNEE-ATELIER 
Matin (9h30-12h30) 

INTRODUCTION (15 minutes) 

I/Perspective historique  
1. J.-Fr. Bommelaer : « Retour sur divers aménagements menés à Delphes : enjeux des 
présentations anciennes ou nouvelles » (20 minutes) 

II/Projets de restaurations à Delphes 

2. S. Huber - D. Laroche : « Projet de mise en valeur patrimoniale du site de Marmaria à 
Delphes » (15 minutes) 

3. A. Jacquemin - D. Laroche : « L’anastylose du Pilier des Rhodiens à Delphes » (15 
minutes) 

III/L’exemple des SIG de Délos et de Thasos : archivage des données et veille 
archéologique. 

4. J.-Ch. Moretti : « Le SIG de Délos : son rôle possible dans le programme de conservation 
et de mise en valeur du site » (15 minutes) 

5. N. Trippé : « Le SIG du centre monumental de Thasos : étude, veille et mise en valeur » 
(15 minutes) 

6. DISCUSSION (11h30-12h30) : « Fouille, étude, aménagement et rôle des SIG » 
 (Discutant : St. Verger ; co-discutant : L. Fadin) 

Après-midi (14h-17h30) 

IV-Formation et mise en valeur des sites  

7. Ph. Fraisse-Fr. Muller, « Aménagement et valorisation du site de Délos : présentation des 
séminaires 2016 et 2017 » (20 minutes). 

8. Pl. Pétridis, « Du projet à l’application : l’exemple du quartier tardif de Delphes » (20 
minutes) 

V- Un exemple de projet d’aménagement : montage, financement, collaborations 

9. A. Muller : « Mise en valeur d’une demeure proto-byzantine à Thasos (DOM5) » (20 
minutes) 

10. DISCUSSION : (15h30-17h15). « Monter un projet de valorisation et s’adresser aux 
visiteurs : aspects pratiques et administratifs » (Discutant J.-Ch. Moretti ; co-discutants : 
A. Muller, A. Farnoux) 


