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Les Rencontres de l’ANACT 
sont ouvertes à TOUS et pas 
seulement aux adhérents de 
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Vous êtes les BIENVENUS pour 
réflechir ensemble sur nos 
métiers !



7e Rencontres
de l’AssociAtion nAtionAle pour l’Archéologie de collectivité territoriAle

 Jeudi 26 juin 2014
8h30   Accueil

9h00 Discours inauguraux

9h25 La valorisation du patrimoine paléontologique de La Voulte-sur-Rhône comme levier
 Bruno Caze (Mairie de La Voulte-sur-Rhône) et Vincent Biot (Laboratoire EDYTEM, UMR 5204)

9h50 L’usage de l’archéologie expérimentale pour dynamiser l’économie touristique ? 
 Le cas limite de Guédelon (Bourgogne) 
 Emmanuel Gleyze (Docteur en sociologie de l’Université Paul-Valéry, Montpellier III)

10h15 Pause

10h45 D'Evreux à Gisacum : de l'animation culturelle à la mise en tourisme sur un territoire partagé
 Antide Viand (Mission archéologique départementale de l'Eure)

11h05 Mise en valeur du site gallo-romain d’Aquae Segetae à Sceaux-du-Gâtinais (Loiret) : 
 comment révéler l’invisible ? 
 Lionel Roche (Agence Maîtres du Rêve) et Jean-Michel Morin (Conseil Général du Loiret)

11h30 Découverte touristique du patrimoine antique dans le Nord - Pas-de-Calais : Mirage ou réalité ?
 Véronique Beirnaert-Mary (Forum Antique de Bavay, Musée archéologique du département du Nord)

11h55 Discussion

12h20 Déjeuner

14h00 Mémoires du Kreiz Breizh : le patrimoine archéologique, vecteur du développement en milieu rural
 Céline Kergonnan (Les Mémoires du Kreiz Breizh)

14h25 Construire une offre touristique et culturelle en milieu rural : réflexions à partir de l’exemple du 
 Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim
 Diane Dusseaux et Magali Fontaine (Conseil Général de la Moselle)

14h50 Un site archéologique peut-il attirer tous les publics ? Approches globales et solutions ciblées à Bibracte
 Laïla Ayache et Pascale Plaza (Etablissement public de coopération culturelle - EPCC - de 
 Bibracte)

15h15 Pause

15h45 Patrimoine archéologique et offre touristique locale : des synergies territoriales en développement
  Le cas de l’Ardèche  
 Adeline Bontet (Musée Archéologique Départemental d’Alba La Romaine -»MuséAl»)

16h10 Patrimoine industriel, politiques territoriales et identités locales 
 Bénédicte Rolland-Villemot (Ministère de la culture)

16h35 Le patrimoine et l’archéologie, comme outils de l’identité culturelle d’une ville industrielle  
 et populaire : l’exemple de Martigues
 Florian Salazar-Martin, adjoint au maire à la Culture, vice président de la FNCC (Fédération Nationale des  
 Collectivités territoriales pour la Culture) et Jean Chausserie-Laprée (Service Archéologie de Martigues)

17h00 Discussion

Vendredi 27 juin 2014
9H00 Assemblée générale de l’ANACT

10h45 Le passé de la ville dans le quotidien des habitants de Corbeil-Essonnes 
 Isabelle De Miranda (Association ArkéoMédia)

11h05 Archéologie pour les habitants : qu’attendre du travail de médiation ?
 Christelle Amand-Chamousset (Unité d’archéologie de la ville de Saint-Denis) et Julien Cauchon 
 (ARCHÉA, Communauté d’Agglomération Roissy Porte de France)

11h30 « Ormesson 47 000 ans d’histoires » 
 Jean-Luc Rieu (Musée départemental de Préhistoire de Nemours)

11h55 Discussion

12h20 Déjeuner

14h00 Un patrimoine multi-millénaire au service du développement touristique d’un petit territoire :   
 rélexions autour du projet de mise en valeur des mégalithes en Pays Ruffécois (Charente) 
 Vincent Ard (Université Toulouse 2 - Le Mirail, UMR 5608 TRACES)

14h25 Réseaux de sites et de musées, quels montages ? Approche comparative entre le « réseau des musées 
 d’archéologie et d’histoire de Montpellier et ses environs » et le « réseau des sites d’exception en  
 Languedoc » 
 Lionel Pernet (site archéologique Lattara, Musée Henri Prades de Montpellier Agglomération) et Benoît  
 Piquart (Directeur général, Office de Tourisme Intercommunal).

14h50 Le projet Grand Patrimoine de Loire-Atlantique
 Laure Barthet (Conseil général de Loire-Atlantique)

15h15 Pause

15h45 La Vallée de l’archéologie : un projet de réseau patrimonial en Somme
 Yoann Zotna (Conseil général de la Somme)

16h10 Mise en place et communication d’un projet archéo-touristique national en Suisse (Les sites 
 archéologiques du mois : un patrimoine suisse à découvrir au gré des promenades et des saisons)
 Cynthia Dunning Thierstein (ArchaeoConcept Sàrl)

16h35 La mise en place d’un tourisme autour des sites d’art rupestre du Maloti-Drakensberg 
 (Afrique du Sud / Lesotho) : enjeux de diversification touristique et freins observés 
 Mélanie Duval-Massaloux (Laboratoire Edytem UMR 5204 CNRS / Université de Savoie Rock Art Research  
 Institute, Université de Witwatersrand, Johannesburg, Afrique du Sud)

17h00 Discussion / Conclusion

PROGRAMME

Les communications sont prévues d’une durée de 20 minutes, suivies de 5 minutes pour les questions


