Table ronde Archéologie et événementiel
27 juin 2013, Université de Lausanne

A la suite du concours d’idée Archéologie et société, lancé dans le cadre du colloque national
Horizons 2015 (www.horizont2015.ch), l’association Archaeotourism 2012 organise une table ronde
intitulée Archéologie et événementiel. Cette rencontre entre professionnels de l’archéologie et du
tourisme suisses entend faire le point sur les différents événements en lien avec l’archéologie
proposés en Suisse, cibler les besoins de la discipline en la matière et réfléchir à des projets
réalisables dans le contexte actuel.
A l’heure d’une hausse importante d’événements dans les différents secteurs de la société,
notamment dans les domaines scientifique et culturel, et d’un besoin exprimé par l’archéologie
suisse de revaloriser sa place dans la société, la question du recours à l’événementiel peut être
posée. En effet, son potentiel semble être important, en termes de communication comme de
vulgarisation. Des tentatives innovantes pour aller au-devant d’un public élargi ont ainsi été menées
ces dernières années par des associations, des services d’archéologie cantonale ou des institutions
muséales de manière individuelle (p. ex. Festival Vully Celtic, Römerfest d’Augst, Médiévales de
Saint-Ursanne, Römertag de Vindonissa, Festival du Film d’archéologie de Nyon, Zeitstrasse de Bâle,
Fête romaine de Petinesca, etc.). Leur fort taux de fréquentation, atteignant parfois plusieurs
dizaines de milliers de visiteurs, démontre le vif intérêt du public pour ce type d’événements,
notamment pour la reconstitution historique.
Or, à l’exception de l’Archéofestival organisé par Archéologie Suisse en 2007, on constate une
absence d’effort collectif en la matière de la part des scientifiques suisses, contrairement à des pays
comme la France (Journées nationales de l’archéologie), le Royaume-Uni (Festival of British
Archaeology) ou le Québec (Le Mois de l’archéologie) dans lesquels des projets nationaux sont
menés depuis plusieurs années. En effet, le recours à l’événementiel dans le domaine de la culture et
de la recherche n’est pas sans danger et nécessite un investissement considérable en termes
financiers comme en temps de travail.
Cette première table ronde suisse consacrée à la problématique de l’événementiel au service de
l’archéologie sera enrichie par une présentation de M. Pascal Ratier, coordinateur des Journées
nationales de l’Archéologie en France (Journees-archeologie.inrap.fr). Rendez-vous culturel et
scientifique national organisé par le Ministère de la Culture et de la Communication, et coordonné
par l’INRAP, ces journées visent depuis 4 ans à sensibiliser le public français à la richesse et à la
diversité du patrimoine archéologique et à lui faire découvrir les enjeux actuels de la recherche, ses
disciplines et ses méthodes. Cet exemple concret permettra d’alimenter les débats et de réfléchir à
l’inscription d’un tel événement dans le paysage suisse.

Programme de la journée
9h-9h30

Accueil et café (salle 1021)

9h30-9h40

Ouverture de la table ronde par Archaeotourism 2012 (salle 4030)

9h40-11h30

Présentation des participants et de leurs projets

11h30-12h

Présentation de M. Pascal Ratier (INRAP), coordinateur des Journées nationales de
l’archéologie (F)

12h-13h30

Repas de midi au restaurant de Dorigny (à la charge des participants)

13h30-15h

Discussions thématiques

15h-15h20

Pause café

15h20-16h30

Discussions thématiques

16h30-17h

Synthèse et conclusion de la journée

Informations pratiques
Date :
Horaire :
Lieu :
Salles :

Le jeudi 27 juin 2013
De 9h à 17h
Université de Lausanne, 1015 Dorigny, Bâtiment Anthropole (cf. plan en annexe)
Pour la table ronde : Salle 4030, entrée est du bâtiment, 4ème étage
Pour l’accueil et la pause café : Salle 1021, entrée est du bâtiment, 1er étage

Accès :

En transports publics, depuis la gare de Lausanne
Métro m2, direction "Croisettes", transbordement à l'arrêt "Lausanne-Flon"
Ensuite métro m1, direction "Renens CFF"
Arrêt "UNIL-Dorigny"
En transports publics, depuis la gare de Renens
Métro m1, direction "Lausanne Flon"
Arrêt "UNIL-Dorigny"
En voiture, par l’autoroute
Direction "Lausanne-Sud"
Sortie "UNIL-EPFL"
Suivre "UNIL"

Contact :

Dr. Cynthia Dunning
Tél. +41 (0)32 322 77 03
Tél. portable : +41 (0)79 743 29 14
cynthia.dunning@archaeoconcept.com
Karine Meylan
Tél. portable : +41 (0)78 732 83 26
Karine.Meylan@unil.ch
www.archaeotourism2012.ch

