
   

Rapport annuel 
Jahresbericht  

2017 



 2 

Table des matières 

 

 Message du Conseil d’administration      3 

 Missions et visions d’ArchaeoConcept       4 

 Activités 2016         5 

  Conseils        5 

  Analyses et expertises       7 

  Gestion et coordination de projet   10 

  Conférences et présentations  publiques  18 

  Publications, articles et traductions   23 

 Perspectives futures      25 

 Organisation       26 

 Statuts légaux       27 

      

file:///C:/Users/ArchaeoConcept/Dropbox/archaeoconcept/4%20Communication/Annual%20Reports/Rapport%20annuel%202016.docx#_Toc472441877#_Toc472441877
file:///C:/Users/ArchaeoConcept/Dropbox/archaeoconcept/4%20Communication/Annual%20Reports/Rapport%20annuel%202016.docx#_Toc472441878#_Toc472441878
file:///C:/Users/ArchaeoConcept/Dropbox/archaeoconcept/4%20Communication/Annual%20Reports/Rapport%20annuel%202016.docx#_Toc472441879#_Toc472441879
file:///C:/Users/ArchaeoConcept/Dropbox/archaeoconcept/4%20Communication/Annual%20Reports/Rapport%20annuel%202016.docx#_Toc472441880#_Toc472441880
file:///C:/Users/ArchaeoConcept/Dropbox/archaeoconcept/4%20Communication/Annual%20Reports/Rapport%20annuel%202016.docx#_Toc472441884#_Toc472441884
file:///C:/Users/ArchaeoConcept/Dropbox/archaeoconcept/4%20Communication/Annual%20Reports/Rapport%20annuel%202016.docx#_Toc472441891#_Toc472441891
file:///C:/Users/ArchaeoConcept/Dropbox/archaeoconcept/4%20Communication/Annual%20Reports/Rapport%20annuel%202016.docx#_Toc472441903#_Toc472441903
file:///C:/Users/ArchaeoConcept/Dropbox/archaeoconcept/4%20Communication/Annual%20Reports/Rapport%20annuel%202016.docx#_Toc472441908#_Toc472441908
file:///C:/Users/ArchaeoConcept/Dropbox/archaeoconcept/4%20Communication/Annual%20Reports/Rapport%20annuel%202016.docx#_Toc472441909#_Toc472441909
file:///C:/Users/ArchaeoConcept/Dropbox/archaeoconcept/4%20Communication/Annual%20Reports/Rapport%20annuel%202016.docx#_Toc472441912#_Toc472441912


 3 

En 2017, ArchaeoConcept a développé et diversifié 

ses activités. Nous nous sommes en particulier in-

téressés à des projets qui concernent les défis de la 

société actuelle. Nous nous demandons régulière-

ment comment l’archéologie peut servir à amélio-

rer notre environnement. C’est pourquoi une 

grande partie de nos activités se sont concentrées 

sur la valorisation de l’archéologie, par le biais du 

tourisme avec le projet du Site du mois et par la 

publication des actes du colloque de Fribourg (voir 

rapport annuel de 2016). 

Plusieurs demandes d’expertise dans le cadre de la 

gestion des biens UNESCO nous sont parvenues de 

la part de l’UNESCO à Dakar (Sénégal) et pour les 

sites du patrimoine mondial de Palestine à Amman 

en Jordanie. Ces déplacements ont permis de faire 

connaissance avec des collègues qui nous ont ap-

pris à percevoir et à analyser notre fonctionnement 

en Suisse de manière plus critique. 

Durant cette année s’est achevée rédaction du plan 

de gestion de la nomination au patrimoine de 

l’UNESCO de Sharjah, Gateway to the Trucial 

States. Nous souhaitons à l’équipe du Management 

Office une bonne continuation lors de ce processus 

de nomination prévu pour 2018 !  

Nous restons toujours présentes à Sharjah pour 

mettre en place avec le Sharjah Archaeology Au-

thority la nomination UNESCO et le plan de gestion 

des sites archéologiques de la région centrale de 

l’Emirat.   

Comme nous aimons beaucoup initier les discus-

sions relative à la pratique de l’archéologie, nous 

participons activement à de nombreuses confé-

rences en Suisse et en Europe. Nos contributions 

ont principalement porté sur le tourisme, mais aus-

si sur d’autres thèmes en lien avec la gestion ar-

chéologique.  

Finalement, le plaisir s’entremêle souvent au tra-

vail de médiation et nous avons été invitées  à par-

ticiper à la troisième régate internationale de pi-

rogues préhistoriques à Aiguebelette en Savoie.  

Xyphia, la pirogue du NMB était bien sûr de la par-

tie! 

Je voudrais remercier toutes les institutions et per-

sonnes qui ont eu confiance en nous en nous sou-

tenant tout au long de l’année. Un grand MER-

CI donc à l’Office fédéral de la Culture, la Section 

Archéologie cantonale du Service immeubles, patri-

moine et logistique du canton de Vaud, le Nouveau 

Musée Bienne, la Direction de l’Education et de la 

Culture du canton de Berne, le Secrétariat d’Etat à 

l’Economie SECO - InnoTour, les cantons suisses 

(Argovie, Basel-Stadt, Berne, Genève, Graubünden, 

Jura,  Luzern, Thurgau, Ticino, Valais, Vaud) et les 

partenaires locaux (le site et musée d’Avenches, 

Jurassica, Laténium, Stiftung Ermitage, Arlesheim, 

Musée romain de Pully, Musées de Sion, Stiftung 

Weissenburgbad), les bureaux de tourisme locaux 

(Lausanne, Müstair, Neuchâtel, Porrentruy, Rigi, 

Sion, Simmental, Thurgau et Yverdon), ICCROM-

ATHAR à Sharjah, l’Institute for Heritage de Shar-

jah, le Sharjah Museums Department, Shurooq, le 

Sharjah Archaeology Authority, l’Executive Office of 

Sheikha Bodour, L’Unité Afrique du Centre du patri-

moine mondial UNESCO, le bureau de l’UNESCO à 

Ramallah, ICOMOS Paris, ICOMOS-ICAHM et son 

directeur Douglas Comer, ainsi qu’Annemarie Wil-

lems qui, bien qu’elle nous ait quittée en 2015, 

reste proche de nous dans nos aventures concer-

nant le tourisme et le patrimoine culturel. 

Juin 2018 

Cynthia Dunning Thierstein 

 

Message du Conseil d’administration 
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ArchaeoConcept est une société indépendante qui 

apporte les solutions adéquates aux défis ren-

contrés par les archéologues et les gestionnaires du 

patrimoine. Elle offre une réponse alternative aux 

structures existantes, tout en collaborant active-

ment avec elles. ArchaeoConcept participe égale-

ment au développement de la gestion du patrimoi-

ne matériel et immatériel dans différents pays, par 

la mise en place de projets intégrateurs et nova-

teurs. Cette petite société se caractérise par sa 

souplesse, sa réactivité, son dynamisme et ses idé-

es innovantes.  

Avoir conscience de sa culture et de son histoire 

mais aussi de celles de ses voisins proches ou loin-

tains est un facteur important pour le développe-

ment équilibré d’une communauté donnée. De ce 

point de vue, la gestion du patrimoine, dont 

l’archéologie fait partie, est une activité sociétale 

essentielle. L’étude des vestiges archéologiques 

anciens permet une meilleure compréhension de 

l’histoire non écrite des sociétés humaines. Ces 

recherches élargissent non seulement le champ 

des connaissances sur  ces humanités  passées, 

mais offre aussi un éclairage nouveau sur les activi-

tés humaines contemporaines.  

Le « patrimoine » résulte des valeurs qu’une 

société attribue à certaines traces et vestiges du 

passé à un moment donné de son existence. Le 

domaine de la gestion de ce patrimoine évolue 

constamment en lien avec la société. Ce dynamis-

me nécessite une acuité, une ouverture et une 

réceptivité à l’égard des nouveaux besoins des po-

pulations et des professionnels. Un gestionnaire du 

patrimoine doit non seulement être prêt à s’adap-

ter à des réalités mouvantes et à des populations 

caractérisées par leur diversité, mais il doit aussi 

être proactif dans ses recherches et ses projets. 

Pourtant, le manque de temps, de personnel 

adéquat ou encore les limites structurelles rendent 

ces objectifs difficiles à atteindre. À cela peut aussi 

s’ajouter un manque de connaissance des réseaux 

indispensables au développement de stratégies et 

de concepts durables.  

ArchaeoConcept se définit comme une structure 

qui peut aider à remédier à cette situation. Nous 

offrons une activité de conseil sous la forme d’ana-

lyses, de guidance, de consultation et d’expertise. 

Nous sommes également spécialisés dans le déve-

loppement et la gestion de projets interdiscipli-

naires en archéologie et en valorisation du pat-

rimoine qui nous amènent à coopérer, sur le plan 

national et international, avec d’autres professi-

onnels du patrimoine, du tourisme et avec les 

publics.  

Par notre travail de création, d’accompagnement 

et de soutien, et grâce à notre réseau de plus en 

plus étendu, nous contribuons au développement 

en Suisse et à l’étranger d’une gestion du patrimoi-

ne archéologique dynamique, efficace et durable, 

fondée sur les principes éthiques définis par le 

Conseil de l’Europe et l’UNESCO.  

Par nos trois champs d’activités principales, le 

conseil, l’analyse et l’expertise ainsi que la coordi-

nation de projets, nous suivons notre devise : 

« nous accompagnons vos changements dans la 

gestion du patrimoine. »  

Cynthia Dunning Thierstein 

Mission et vision d’ArchaeoConcept 
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Les activités de 2017 se sont concentrées sur des 

projets de grande envergure internationale tels 

l’accompagnement du plan de gestion de « Sharjah, 

Gateway to the Trucial States » (EAU), la rédaction 

de la nomination pour le patrimoine mondial du 

paysage archéologique de la région centrale de 

Sharjah (EAU) ainsi qu’en Suisse avec la continua-

tion du Site du Mois, le développement du projet 

de mise en valeur des sites de la colline du Schal-

tenrain dans la commune d’Ins et la publication du 

colloque d’Archaeotourism à Fribourg. La gestation 

de nouveaux projets tels les salons archéologiques 

a également marqué cette année. Nous avons, de 

plus, reçu plusieurs mandats intéressants comme la 

demande de contribution faite à la Confédération 

pour le Laténium, l’accompagnement à la mise en 

place de plans de gestion pour les sites du patri-

moine mondial en Sénégambie et en Palestine. 

Nous en sommes très honorées. L’année a égale-

ment été ponctuée par des actions publiques telles 

la régate internationale de pirogues en France et 

des visites commentées dans le cadre des journées 

européennes du patrimoine. Toutes les collabora-

trices ont finalement participé à des colloques aussi 

bien en Suisse qu’à l’Etranger.  

ArchaeoConcept jouit d’une grande expérience 

dans le domaine de la gestion patrimoniale au sens 

large. Faire bénéficier de cette expérience est un 

de nos buts. C’est pourquoi nous offrons, d’une 

part, l‘accompagnement et la participation à la 

mise en place de concepts ponctuels et globaux 

dans le domaine de la gestion du patrimoine 

(création – restructuration – gestion durable) et 

d’autre part, la mise à profit de concepts et struc-

tures déjà existantes pour proposer de nouvelles 

actions dans le domaine de la gestion du patri-

moine archéologique.   

Cette année, nous avons pu faire profiter de nos 

connaissances le Laténium, dans sa recherche de 

fonds d’exploitation à long terme.   

Nous avons eu le plaisir d’accompagner les col-

lègues dans la mise en place de plans de gestion 

accompagnant des nominations au Patrimoine 

mondial de l’UNESCO, en Afrique de l’Ouest et en 

Palestine. 

 

Demande d’une contribution d’exploitation à la 

Confédération (OFC) pour le musée du Laténium 

En 2017, la Confédération (OFC) a décidé de modi-

fier le système de distribution des contributions 

d’exploitation aux musées, allouées jusqu’alors à 

sept institutions désignées par le Conseil fédéral et 

le Parlement, en fonction du message culture qu’ils 

désiraient soutenir. Pour cela, l’OFC a lancé une 

mise au concours publique à laquelle les musées 

pouvaient répondre en déposant une demande 

écrite complète, répondant à plusieurs critères : 

« …ils doivent : (1) démontrer un rayonnement et 

une qualité reconnus au niveau national, (2) pré-

senter une collection importante, qui se mesure à 

son originalité et à sa valeur culturelle pour la 

Suisse et (3) effectuer un travail de médiation inno-

vant destiné à un large public ». 

Le Laténium a mandaté ArchaeoConcept pour la 

rédaction de cette demande, avec succès : sur 35 

dossiers déposés, ce musée est l’une des 13 institu-

tions suisses à avoir reçu une contribution d’exploi-

Activités 2017 

Conseils  
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tation, d’un montant de CHF 820'000.- pour la pé-

riode de 2018-2022. 

Cette contribution d’exploitation permettra à ce 

musée de renommée internationale d’entre-

prendre trois types de travaux d’envergure qui au-

raient été impossibles à mener sans ce soutien : la 

réorganisation et l’agrandissement de ses dépôts ; 

la modification de certaines parties de l’exposition 

permanente, dont la muséographie est restée la 

même depuis son ouverture en septembre 2001 ; 

et la mise en place d’un plan d’action contre le 

vieillissement du Laténium.  

Ellinor Dunning 

Conseils pour divers bureaux de l’UNESCO 

pour les plans de gestion de nominations 

à la Liste du patrimoine mondiale de 

l’UNESCO 

En mars 2017, le bureau de l’UNESCO à Ramallah a 

assigné à ICOMOS l’organisation d’un atelier sur la 

gestion de sites du patrimoine culturel et sur la 

rédaction des plans de gestion pour les sites du 

patrimoine mondial de Palestine. En compagnie 

d’une autre experte appointée par ICOMOS, Luisa 

De Marco, Cynthia Dunning Thierstein a modéré 

cet atelier où les plans de gestion des sites de Be-

thlehem, Battir, Hébron et Jéricho ont été discutés 

et mis en forme. 

L’Unité Afrique du Centre du patrimoine mondial 

UNESCO a mandaté Cynthia Dunning Thierstein 

pour apporter son savoir en tant qu’experte ICO-

MOS dans l’accompagnement de la révision du 

plan de gestion pour le bien UNESCO « Stone 

Circles of Senegambia » lors d’une mission de 

quatre jours au mois d’avril 2017 à Dakar au Séné-

gal. Il s’agissait de développer une stratégie de re-

cherche et d’inclure dans la méthodologie propo-

sée des éléments concernant les traditions et le 

rôle des communautés locales ainsi que de suivre 

le processus de révision du plan de gestion datant 

de 2005.  

Cynthia Dunning Thierstein a également été man-

datée par ICOMOS pour effectuer l’expertise d’un 

dossier de nomination pour la Liste du patrimoine 

mondial de l’UNESCO en septembre 2017.  

Cynthia Dunning Thierstein 

Système d’information archéologique de 

la République tchèque de deuxième géné-

ration (AIS-2). Programme de recherche, 

de développement et de formation   

Cynthia Dunning Thierstein a été invitée a partici-

per au comité consultatif scientifique pour accom-

pagner la mise en place du programme de re-

cherche, de développement et de formation con-

cernant le système d’information archéologique de 

la République tchèque. Son rôle consiste à suivre 

l’évolution de ce système d’information, d’y appor-

ter ses connaissances en particulier en relation 

avec les archives et l’utilisation par le grand public, 

de le promouvoir et d’assurer son fonctionnement 

dans les systèmes de gestion du patrimoine ar-

chéologique. Une première séance a eu lieu à 

Prague en décembre 2017. 

Cynthia Dunning Thierstein 
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ArchaeoConcept réalise des analyses de situations 

liées à des problèmes inhérents à la gestion du 

patrimoine et propose des solutions réalistes en 

relation avec les structures en place.  

Avec le temps, nous nous sommes spécialisées 

dans l’analyse des projets de protection, conserva-

tion et valorisation des sites archéologiques et plus 

particulièrement dans les projets de nomination 

sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, 

tels ceux de l’Emirat de Sharjah aux Emirats Arabes 

Unis. 

Nous nous intéressons par ailleurs aux probléma-

tiques et enjeux liés au domaine interdisciplinaire 

du tourisme archéologique. Nous sommes actuelle-

ment la seule entreprise qui propose une expertise 

dans ce domaine en Suisse et participe activement 

à la mise en place d’études et de réflexions dans ce 

domaine sur le plan national aussi bien qu’interna-

tional.  

Conception du plan de gestion accompa-

gnant le dossier de nomination sur la liste 

du patrimoine mondial de l’UNESCO 

« Sharjah, the Gateway to the Trucial 

States » (Emirats Arabes Unis) 

En 2016, ArchaeoConcept a été mandaté par l’émi-

rat de Sharjah (EAU) pour concevoir et rédiger le 

plan de gestion accompagnant le dossier de nomi-

nation sur la liste du patrimoine mondial de l’UNES-

CO intitulé « Sharjah, the Gateway to the Trucial 

States ». Cette nomination a pour but de souligner 

le rôle international prépondérant de l’Emirat de 

Sharjah dans la pacification de la région et le déve-

loppement du commerce international sur la pé-

ninsule depuis le 19ème siècle, amorçant ainsi les 

processus de changements profonds qui feront des 

Emirats Arabes Unis ce qu’ils sont devenus aujour-

d’hui. Ils représentent actuellement des pôles com-

merciaux internationaux marqués par la globalisa-

tion et reflètent les échanges entre l’Asie, l’Europe 

et l’Afrique. Ces changements sociétaux sont amor-

cés avec la signature, en 1815, de la trêve entre  

l’émir  de  Sharjah  et la Grande Bretagne. Dans les 

grandes lignes, ce document stipule que les Emirats 

restent libres, tout en assurant aux Anglais le mo-

nopole sur les lignes commerciales transitant par 

les ports et caravanes émiraties. Cet accord per-

mettra également de pacifier la zone connue pour 

les dangers liés à la piraterie, grâce au déploiement 

des Trucial Oman Scouts dans cette zone de la pé-

ninsule.   

Le dossier de la nomination “Sharjah, the Gateway 

to the Trucial States” a été déposé à l’UNESCO à 

Paris au mois de janvier 2017. Le plan de gestion 

des biens a cependant été complété encore durant 

le premier semestre de cette année. En effet, de 

nombreux aspects ont dû être adaptés en fonction 

du dossier rendu, qui a été modifié jusqu’au der-

nier moment. La version finale a été rendue en 

janvier 2018. 

Ellinor Dunning 

Workshop sur l’archéologie preventive 

dans l’Emirat de Sharjah 

Dans le cadre de la mise en place du plan de ges-

tion pour « Sharjah, the Gateway to the Trucial 

States » , nous avons organisé pour les partenaires 

participant à la nomination un atelier sur l’archéo-

Analyses et expertises 
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logie préventive. Ce workshop a permis de recon-

naître en particulier les faiblesses inhérentes au 

système complexe de gestion coordonnée entre les 

différents services pour la protection du patri-

moine. Des opportunités de développement ont 

finalement pu également être reconnues. 

Cynthia Dunning Thierstein 

La nomination UNESCO “The cultural 

Landscape of the Central Region of the 

Emirate of Sharjah” 

Le projet de nomination à l’UNESCO des sites ar-

chéologiques localisés dans la région centrale et 

désertique de l’émirat de Sharjah est un des princi-

paux projets menés par ArchaeoConcept pour la 

période 2017-2019. Le dossier de nomination sera 

déposé en janvier 2019. Le travail considérable que 

représente la rédaction de la nomination et du plan 

de gestion est essentiellement pris en charge par 

Cynthia Dunning Thierstein, Ellinor Dunning et, 

depuis fin 2017, par Lauriane Vieli.  

Comme l’année 2017 a été encore largement con-

sacrée à l’adaptation du plan de gestion de la nomi-

nation « Sharjah, the Gateway to the Trucial 

States », le travail sur le projet de nomination de la 

région centrale n’a réellement commencé qu’à la 

fin de l’été 2017.  

La première mission entièrement consacrée à ce 

dossier s’est déroulée du 25 au 30 septembre 

2017. Nous avons alors eu l’occasion de mener un 

atelier avec nos partenaires locaux portant sur la 

(re)définition de la Valeur Universelle Exception-

nelle (VUE), des attributs de la nomination, ainsi 

que des critères justifiant l’inscription sur la liste de 

l’UNESCO, basés sur les attributs nouvellement 

définis. Cette redéfinition a été proposée sur la 

base des éléments présentés dans la liste indicative 

et après la visite sur les sites présumés pour la no-

mination. La visite nous a permis de cibler les attri-

buts de chaque bien et de les intégrer à notre ana-

lyse préalable. Cette mission nous a également 

permis de poser les bases d’une gestion durable 

des biens patrimoniaux inscrits, en définissant les 

instruments légaux et les instruments de planifica-

tion, ainsi que les ressources disponibles et néces-

saires à la gestion de la nomination. Nous avons 

pris connaissance du fonctionnement précis du 

SAA, ayant récemment été réorganisé, et défini les 

rôles et responsabilités de cet organe, acteur prin-

cipal de la nomination et de sa gestion. Les rôles et 

responsabilités respectifs des autres acteurs du 

processus de nomination ont aussi été discutés, 

puis agréés par le SAA.  

Cette mission a généré de nombreux questionne-

ments sur la nature des biens que l’Emirat de Shar-

jah souhaitait nominer. Ces questionnements nous 

ont menés à retravailler sur plusieurs points cru-

ciaux de la nomination : la nature et les limites des 

biens ; les déclarations d’intégrité et d’authenticité, 

à partir des nouveaux attributs ; les comparaisons 

avec d’autres biens inscrits, au niveau national, 

suprarégional et international. Nous avons égale-

ment entrepris une recherche bibliographique 

poussée afin de commencer à travailler sur l’his-

toire des biens et des régions avoisinantes.  
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La seconde mission a eu lieu du 25 au 30 no-

vembre. Cette rencontre a été l’occasion de faire 

valider par nos collègues du SAA tous les attributs 

proposés, les critères ainsi que les déclarations 

d’intégrité et d’authenticité. Il a alors également 

été réaffirmé, sur la base des documents validés, 

que la nomination rentrait dans la catégorie des 

paysages culturels et serait composée de biens 

sériels. Les limites des biens et des zones archéolo-

giques protégées ont ainsi été géographiquement 

définies. Nous avons eu l’occasion de rencontrer 

les membres de l’équipe belge, ce qui nous a per-

mis de leur présenter le projet de nomination, en 

vue d’obtenir leur soutien et leurs conseils pour ce 

dossier. Durant cette mission, nous avons visité les 

sites inscrits d’Al Ain situés dans l’Emirat d’Abu 

Dhabi et inscrits sur la liste du patrimoine mondial. 

Cette visite a été très importante pour déterminer 

la ressemblance de cette nomination avec les sites 

de la région centrale de Sharjah dans la mesure où, 

hormis le paléolithique, les périodes archéolo-

giques représentées par les biens sont les mêmes. 

La visite d’Al Ain nous a d’ailleurs permis de mieux 

saisir les enjeux de la préhistoire régionale. Nous 

avons finalement pu présenter et discuter d’une 

première version de l’analyse comparative.  

Ces premières étapes de travail nous ont permis de 

développer une stratégie de rédaction qui repose 

sur une appréhension simultanée des divers cha-

pitres de la nomination et du plan de gestion. En 

effet, il nous est rapidement apparu qu’une ap-

proche linéaire des différentes parties du dossier 

serait contreproductive dans la mesure où de nom-

breuses décisions reposent essentiellement sur de 

bonnes connaissances de l’histoire et de la gestion 

locale du patrimoine.  

Ellinor Dunning 
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ArchaeoConcept conceptualise, crée, rend viable et 

coordonne des projets scientifiques en archéologie 

et en muséologie/valorisation. Nous poursuivons 

ainsi des objectifs visant à  faire dialoguer le patri-

moine avec la population en réaffirmant notre vi-

sion de l’archéologie, comme moteur à l’innovation 

sociale et culturelle. . 

En 2017, nous avons travaillé sur une multitude de 

projets en Suisse. Nous avons notamment réfléchi 

au développement du projet du Site du mois afin 

de le rendre plus proche du visiteur. De même, 

nous cherchons à comprendre ce que notre entou-

rage entend quand nous parlons d’archéologie 

avec le projet des salons archéologiques qui ne 

débutera qu’en 2018.  

Dans le domaine de la valorisation de l’archéologie, 

ArchaeoConcept participe à la réalisation d’activi-

tés extra-muséales en collaboration avec des mu-

sées (régate internationale de pirogues) et des ser-

vices archéologiques (valorisation du Hasenburg et 

visites commentées de sites archéologiques de la 

région). 

« Site du mois – Découvrez le patrimoine 

inconnu de la Suisse au gré des saisons » 

Le Site du mois est un programme qui vise à valori-

ser en Suisse un locus à valeur archéologique (site, 

ville ou musée) durant un mois, et à le faire figurer 

de manière pérenne sur le site internet. Ce dernier 

fait office de guide et rassemble sur la même plate-

forme tous les SOTM ainsi que les indications d’ac-

cès et les prochains événements et activités qui y 

sont liés. La formule sert non seulement à valoriser 

l’histoire d’un lieu, mais également le patrimoine 

vivant de sa région en invitant le visiteur à se dé-

placer en Suisse à la découverte du passé inconnu 

du pays.  

Débuté en juin 2015, ce projet a vécu sa seconde 

saison, marquée par un net recul au niveau de la 

participation de nouveaux sites archéologiques.  

Les activités du Site du mois se sont poursuivies en 

2017 avec trois sites au programme, le bilan est 

globalement positif et la fréquentation aux événe-

ments a correspondu à l’attente du comité organi-

sationnel. Il s’agit du Musée Cantonal d’Archéolo-

gie et d’Histoire, le site romain de Petinesca ainsi 

que l’oppidum du Mont Vully.   

En février 2017, le MCAH devient le 10ème Site du 

mois. Lauréat du prix scientifique 2016 de la Fonda-

tion Taurus pour la partie préhistoire, le MCAH a 

organisé plusieurs événements qui ont été commu-

niqués sur les réseaux sociaux du Site du mois ainsi 

que sur notre site internet.  

En mai 2017, le site gallo-romain de Petinesca est 

mis à l’honneur. De nombreuses activités et confé-

rences sont organisées pour petits et grands. Par la 

suite, une excursion est organisée prenant comme 

point de départ Petinesca pour rejoindre le Mont 

Vully, site du mois d’août 2018. Ce dernier a lui 

aussi présenté des activités originales qui ont ame-

né le public sur les lieux, telles la découverte du 

système astral celtique et une observation noc-

turne des étoiles. 

Gestion et coordination de projets  
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Le but du projet concernant les objets 3D est de 

donner au visiteur la possibilité de créer sa propre 

collection d’objets des Sites du mois et d’emporter 

avec lui un souvenir en utilisant la technologie 3D. 

Ainsi, nous demandons à chaque partenaire de 

nous faire parvenir les plans 3D d’un objet de leur 

collection qui représentera le Site. C’est notam-

ment autour de ce projet que nous souhaitons que 

la Haute-Ecole ARC rejoigne notre programme.  

Le projet s’est bien développé et les premiers scans 

ont été imprimés dans un Fab-Lab à Bienne. Les 

partenaires ont été appelés plusieurs fois pour 

nous fournir les données 3D d’objets de leur collec-

tion. A la fin 2017, le programme possède les objets 

de Sarmenstorf, Bioggio, Petinesca, Mont Vully et 

les discussions sont amorcées avec l’ArchéoLab à 

Pully, le Musée romain d’Avenches, le MCAH et le 

Castrum d’Yverdon.                                                                       

Parallèlement, de nouveaux projets ont été mis au 

point, notamment la réflexion autour d’une nou-

velle activité ludique et éducative : les Archaeo-

caches. Cette dernière utilise la plateforme GeoCa-

ching et nécessite un examen particulier pour 

chaque site en collaboration avec les partenaires. 

Pour l’heure, une seule archéocache a été préparée 

et attend son heure pour la mise en réseau 

(printemps 2018). Un document a été créé à 

l’adresse des partenaires afin de leur expliquer le 

fonctionnement de cette nouvelle activité, leur 

demander leur accord ainsi que les inviter à partici-

per sous forme d’idées pour un scénario cohérent 

en rapport avec l’histoire du site.  

La plateforme des Sites du mois a été également 

conçue pour relier les sites entre eux. Cet objectif a 

été atteint par la réalisation d’une première excur-

sion bilingue reliant Petinesca au Mont Vully, avec 

la collaboration de Gaëlle Pasche de l’office du tou-

risme du Vully. Afin de communiquer sur cet évé-

nement, un flyer a été créé et envoyé à diverses 

associations et institutions. Seules des personnes 

francophones ont répondu à l’annonce et la visite 

s’est donc déroulée exclusivement en français. Le 

bilan a été très positif et les visiteurs ont montré 

leur enthousiasme à être prévenus lors d’une pro-

chaine excursion reliant les Sites du mois. 

Chaque semaine, des tweets et des posts facebook 

informent encore le public des événements et acti-

vités des précédents SOTM.  

Il est évident que le projet SOTM a besoin d’être 
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continuellement développé. Une grande partie du 

travail consiste donc à rechercher des partenaires 

intéressés. De nombreux sites ont été approchés 

pour devenir SOTM en 2018 ou en 2019: 

- La grotte de Cotencher dans le canton de Neuchâ-

tel sera particulièrement mise en valeur à l’été 

2018 avec la présentation au public de la remise en 

état des alentours du site. Après plusieurs 

échanges avec François-Xavier Chauvière et Sonia 

Wütrich, il a été conclu en décembre 2018 que Co-

tencher deviendrait Site du mois pour septembre 

2018.  

- De nombreux échanges ont été établis avec Cédric 

Cramatte, responsable des recherches archéolo-

giques du site médiéval de Fang en Valais, ARAVA 

(Association de Recherches Archéologiques dans le 

Val d’Anniviers), et l’archéologue cantonale du Va-

lais, Caroline Brunetti. Malheureusement, ces nom-

breux échanges n’ont pas pu aboutir à une décision 

satisfaisante. Les responsables du site préfèrent 

mettre pour l’heure leur financement au profit de 

la recherche.   

- Pour approfondir les réflexions autour de la ques-

tion de l’objet 3D, nous avons pris contact avec la 

direction de Haute-Ecole de Restauration et Con-

servation (HE ARC). Un entretien avec son direc-

teur, Regis Bertholon, a abouti à une possible colla-

boration lors de la célébration du patrimoine indus-

triel neuchâtelois en avril 2018.  

- Un contact a été également fait avec l’association 

qui occupe l’ancien stade du Gurzelen et gère les 

activités dans ce lieu avant sa destruction et la 

construction d’un nouveau éco-quartier. L’associa-

tion n’a cependant pas souhaité poursuivre le pro-

jet par manque de moyens financiers.  

- Dès la médiatisation en été 2017 du site romain 

de Tremona à Mendrisiotto au Tessin, nous avons 

pris contact avec Nadia Lupi, responsable de 

l’Office du tourisme de Mendrisio et responsable 

du projet. Les échanges, assez positifs, sont encou-

rageants pour envisager ce site à l’honneur en 2018 

ou 2019.  

- En vue du centenaire de la fin de la Première 

Guerre Mondiale, nous avons pris contact avec les 

Amis du kilomètre zéro (JU), le Val Müstair (GR) qui 

était Site du mois d’août 2015, et le NMBiel qui 

présente dès mars 2018 une exposition sur la thé-

matique de la Grande Guerre. Des discussions ont 

été entreprises avec Florian Eitel (conservateur au 

NMB), qui a pris lui-même contact avec David Acco-

la (responsable du musée du Val Müstair) afin 

d’offrir des excursions entre ces deux sites. 

Karine Kob, responsable de la médiation chez Au-

gusta Raurica, nous a également approché. Sa cri-

tique du projet s’est accompagnée de conseils afin 

de proposer de nouvelles formules comme SOTM. 

Ce dernier point sera travaillé en 2018.  

En fin d’année, une rencontre a été organisée avec 

Georg Matter, archéologue cantonal d’Argovie afin 

d’organiser des excursions entre différents cantons 

pour l’un des mois de l’été prochain. L’archéologue 

cantonal nous a vivement conseillé de réaliser une 

étude sur les résultats des années 2016-2017 afin 

de présenter un résultat concret aux prochains 

partenaires. Cette dernière est prévue courant 

2018.  

Il s’agissait enfin de repenser ce projet de manière 

fondamentale. Si trois sites ont été mis en évidence 

en 2017, nous nous sommes retrouvés un peu frei-

ner par des problèmes linguistiques. De ce fait, une 

nouvelle collaboratrice est engagée pour 2018 afin 
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de gérer la partie germanophone. Il nécessaire de 

réfléchir à quelques modifications à apporter à la 

formule des SOTM suite aux refus et au manque 

d’intérêts des potentiels partenaires. Plusieurs fac-

teurs ont pu être mis en évidence, amenant à de 

nouveaux objectifs pour 2018.  

L’un des premiers points, qui nous a été fait remar-

quer par Karine Kob d’Augusta Raurica est la for-

mule que nous proposons, identique pour chaque 

site, sans tenir compte de sa renommée et de sa 

gestion. Les coûts de la prestation et le manque de 

moyens des partenaires est l’une des premiers dé-

fis et non des moindres. Pour 2018, il faudrait envi-

sager de nouvelles formules, notamment des for-

mules de soutien car tous les sites ont pour l’ins-

tant le même tarif. Une étude menée en parallèle 

montre que l’audience des réseaux sociaux est da-

vantage captivée par les Sites du mois franco-

phones.  

Aurélia Basterrechea 

Quatrième régate internationale de pi-

rogues préhistoriques à Aiguebelette 

(France) 

Après la régate d’Attersee en Autriche (voir rapport 

annuel de 2016), Xiphia, notre pirogue préhisto-

rique stationnée à Sutz, est repartie en voyage à 

Aiguebelette en Savoie (France) au mois de sep-

tembre 2017 pour participer à « La Grande Traver-

sée ». Cette grande manifestation, visant à mettre à 

l’honneur la vie lacustre, de la préhistoire à nos 

jours, était organisée par la Communauté de com-

munes du lac d’Aiguebelette et soutenue par le 

Conseil départemental de Savoie, Savoie Mont 

Blanc Tourisme, le laboratoire EDYTEM de l’Univer-

sité de Savoie et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 

sous l’égide du groupe de coordination UNESCO 

Palafittes.  

Un large programme festif, ludique et sportif a per-

mis de découvrir durant trois jours le patrimoine 

culturel et naturel lacustre de Savoie et du Jura. Les 

archéologues locaux ont construit pour cette occa-

sion deux pirogues, l’une basée sur un modèle néo-

lithique et l’autre sur le modèle de l’âge du Bronze 

ayant servi à créer Xiphia. Toutefois, leur stabilité 

et leur maniabilité n’ont pas pu égaler celles de 

Xiphia, manifestement réalisée avec plus d’expé-

rience. Une trentaine d’équipes locales et interna-

tionales (dont trois équipes suisses !) ont participé 

à cet évènement, parmi lesquelles se trouvait les 

membres de l’équipe nationale d’aviron du Japon, 

justement venue s’entraîner à Aiguebelette. Leurs 

aptitudes sportives ne les ont pourtant pas conduit 

à la victoire : manier les avirons n’équivaut pas à 

manier les larges pagayes et pirogues préhisto-

riques !  

Comme à Attersee, Xiphia a été la plus rapide et la 

plus adulée, menant à la victoire une équipe de 

Slovènes hardis, hôtes de la prochaine régate inter-

nationale qui se déroulera en juin 2018 à Ljubljana, 

capitale de la Slovénie. Les organisateurs ont ainsi 

accueilli plus de 2500 visiteurs de tous âges, qui ont 

pu découvrir non seulement un pan d’histoire ré-

gionale de renommée internationale, les villages 

palafittiques, mais ont aussi appris à connaître les 

trésors naturels du lac d’Aiguebelette : un vrai suc-

cès !  

Aussi aimerais-je remercier les pagayeuses et pa-

gayeurs Lauriane, Ludivine, Samantha, Mathieu, 

Ueli et Jan pour leur courage et leurs aptitudes 

sportives qui ne nous ont certes pas menés à la 

victoire mais à un moment de plaisir et de joie lié à 

la pratique de l’archéologie expérimentale. 

Cynthia Dunning Thierstein 
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Contreparties du We make it pour la ré-

gate d’Attersee 

L’affaire We make it, le crowdfunding que nous 

avions lancé en 2016 afin de rallier l’Autriche pour  

la seconde régate internationale de pirogues pré-

historiques avec notre embarcation Xiphia, n’était 

pas totalement close… et pour cause, certaines 

contreparties aux dons de nos généreux fans 

n’avaient pas été menées à bien. Nous les avons 

donc organisées durant l’été 2017 ! Il s’agissait d’un 

tour en pirogue sur le lac de Bienne, suivi par un 

déjeuner préhistorique sur l’herbe. Nos deux con-

vives de choix ont été comblés par les mets délicats 

préparés par nos soins et par la vue imprenable sur 

le lac depuis la pirogue qui vogue si calmement au 

fil de l’eau.  

La seconde contrepartie concernait toute une 

troupe de motivés. Ils avaient soutenu le projet en 

échange d’un tour du lac de Bienne à vélo, avec des 

haltes faites sur les sites palafittiques qui bordent 

ses rives. Le beau temps était de la partie et 

quelques pneus crevés aussi. Cela ne nous a pas 

empêchés de nous baigner une fois arrivés de re-

tour à Bienne. Un voyage inoubliable dans les pay-

sages contemporains et passés de notre région !  

Ellinor Dunning 

Les Salons archéologiques  

Le projet participatif des Salons archéologiques est 

né de ma participation à la NEARCHing Factory – 

incluant tout ce qui a fait de cet événement une 

semaine particulièrement riche – dont ma ren-

contre avec plusieurs galicien.ne.s avec qui j’ai pu 

vivre, ainsi qu’avec d’autres personnes affirmant 

leur vision originale du patrimoine archéologique, 

de sa gestion et présentation au public (voir Confé-

rences et présentations ci-après). L’idée initiale 

était de réunir, dans mon salon, un groupe de per-

sonnes provenant d’origines variées, afin de discu-

ter du patrimoine et de l’archéologie. Cette discus-

sion devait me donner l’opportunité de me faire 

une meilleure idée des représentations et attitudes 

populaires envers l’archéologie. En effet, elle pou-

vait me donner des pistes d’analyse d’un phéno-

mène ambigu : le fait que, si l’archéologie est géné-

ralement un motif d’enthousiasme, ses buts et pra-

tiques restent largement méconnues du grand pu-

blic. Elle devait également être un moment de par-

tage de points de vue, de questionnements et 

d’échanges sur l’archéologie : permettant d’établir 

un lien direct entre population et archéologues, par 

l’entremise de la participation, cette discussion 

représentait encore l’opportunité de créer une 

autre forme – particulièrement qualitative – de 

médiation des savoirs.  

L’idée a rapidement pris de l’ampleur : d’une réu-

nion unique à petite échelle, nous avons décidé de 

transformer cette idée en un projet de recherche 

qualitative mené à l’échelle nationale. Les salons 

seraient organisés dans 10 villes différentes, en 

reproduisant les mêmes conditions (même type de 

rencontres informelles et mêmes questionne-

ments). Ces événements permettent la production 

d’un savoir sur les opinions émises par les partici-

pants sur le patrimoine, grâce à l’analyse qualita-

tive des discussions menées lors de ces « entretiens 

collectifs ». Plus que cela, les Salons représentent 

un mode de médiation novateur, reposant sur le 

principe d’une discussion ouverte. Organisés chez 

des particuliers de manière décontractée, ils consti-

tuent des espaces « sûrs » (safe-spaces) qui invitent 

à l’expression de toutes et tous et laissent la multi-
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vocalité sur le passé être co-définie, exprimée et par-

tagée. 

Les invités aux Salons (15 personnes par salon) se 

réunissent quelques heures pour discuter du patri-

moine et de l’archéologie avec des archéologues, qui 

assurent la modération. Ces entretiens collectifs, me-

nés dans une dizaine de villes suisses, forment la base 

d’une analyse qualitative des opinions émises par les 

habitant·e·s sur le patrimoine. Les résultats de l’ana-

lyse inductive pourront être utilisés par des associa-

tions de professionnels ou d’amateurs, les musées, les 

archéologies cantonales et tout autre organe de ges-

tion patrimoniale souhaitant consolider ou dévelop-

per ses relations avec les publics. 

Réalisés en 2018, lors de l’European Year of Cultural 

Heritage (EYCH) dont le thème « Sharing Heritage » 

fait écho à notre démarche, les salons peuvent être 

vus comme l’esquisse d’une archéologie future et 

créative, que nous concevons avant tout comme une 

archéologie sociale. 

Ellinor Dunning 

Projet Fenis Hasenburg. Valorisation du 

Hasenburg et des tumulis hallstattiens du 

Grossholz (commune d’Ins, canton de Berne)  

Sur la colline du Schaltenrain séparant le Grand ma-

rais du lac de Bienne, se trouvent deux ensembles de 

vestiges d’importance nationale. Il s’agit d’une part 

des remparts du château fort médiéval des seigneurs 

de Fenis, le Hasenburg, et du cimetière tumulaire du 

Premier âge du Fer du Grossholz. Bien que d’époques 

bien différentes, ces sites témoignent tous les deux 

d’un pouvoir politique et économique de la région .  

Le projet de mise en valeur a été impulsé par le Ser-

vice archéologique du canton de Berne en étroite 

collaboration avec les autorités communales d’Ins. 

L’intérêt de nombreux particuliers a conduit à la créa-

tion d’une association Pro Fenis Hasenburg, dont les 

buts assurent une continuité d’utilisation des sites par 

la population, leur sauvegarde, la promotion auprès 

des écoles et l’initiation de recherches archéologiques 

et historiques sur place. Dès la fondation de l’associa-

tion, il fallait mettre en place un concept général. Le 

mandat en a été attribué à ArchaeoConcept, d’abord 

sur la base d’un travail bénévole qui sera rémunéré 

avec l’acceptation du budget et par la recherche de 

fonds.  

Il s’agissait d’abord de faire l’état des lieux et d’analy-

ser les travaux nécessaires pour la valorisation et l’en-

tretien des deux sites et définir quelques pistes de 

recherche pour le futur. Un concept de mise en valeur 

a été basé sur les thématiques de l’environnement 

naturel et culturel ainsi que la position dominante par 

rapport aux routes anciennes et à la situation géopoli-

tique des époques concernées. Sur cette base, une 

signalétique et des dispositifs de communication ont 

été définis et un calendrier proposé à l’ensemble de 

l’association. Les travaux de recherche de fonds débu-

teront au printemps 2018 et les premiers grands tra-

vaux forestiers auront lieu en automne et en hiver 

2018-2019. 

Cynthia Dunning Thierstein 

Europäische Tage des Denkmals: Entde-

ckung der Grabhügel von Ins-Schaltenrain 

Die durch ArchaeoConcept geführten Besichtigungen 

der Grabhügel von Ins fanden im Rahmen der europä-

ischen Tage des Denkmals statt. (9.&10.9.2017). 

Das Thema der europäischen Tage des Denkmals 

2017 war Macht und Pracht. Aufgrund der themati-

schen Nähe der Inser Grabhügel an das Motto dieses 
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Tages, entschied sich ArchaeoConcept dafür die Füh-

rungen über eben diese durchzuführen. Insgesamt 

wurden im Rahmen dieses Wochenendes acht Füh-

rungen durchgeführt. Vier davon auf Französisch und 

vier auf Deutsch. Die Teilnehmerzahl lag bei den Füh-

rungen im Durchschnitt bei 15 Personen aller Alters-

gruppen. Die französischen Besichtigungen wurden 

von Cynthia Dunning Thierstein und die deutschen 

von Stephanie Hug durchgeführt. Treffpunkt für die 

Führungen war am Ende des Lüscherzweges, genauer 

gesagt am Waldrand beim «Zweje». Von diesem Treff-

punkt aus spazierte die Gruppe ungefähr 10-15 Minu-

ten bis zu den Grabhügeln.  

 

 

 

 

 

 

 

Vor Ort wurden zunächst die geographische Lokalisie-

rung der Grabhügel besprochen. Im Anschluss daran 

wurden die einzelnen Grabinventare gezeigt. Nach 

der meistens sehr angeregten Diskussion mit der 

Gruppe, wurden die Teilnehmer wieder zurück zum 

Ausgangspunkt begleitet. Das Publikum war meistens 

aus der Region um Ins und alle Teilnehmer zeigten 

sich sehr interessiert an ihrem kulturellen Erbe.   

Stephanie Hug 

Musée archéologique au Somaliland 

Suite à l’intérêt que nous avions montré pour ce pro-

jet déjà en 2013, ArchaeoConcept a été abordé par 

Daniel Palestrina pour le soutien d’un projet de mise 

en valeur muséale du musée d’archéologie de Hargei-

sa au Somaliland, pays africain au nord de la Somalie 

qui n’est pas reconnu par la communauté politique 

mondiale. Le projet nous semble toutefois intéres-

sant, car il s’agirait également de mettre en place un 

système de gestion de l’archéologie au niveau natio-

nal. 

Cynthia Dunning Thierstein 

La Pampa grande de Loma l’Ántigo. Projet 

de conservation d’un site archéologique 

paysager dans la province de Catamarca 

(Argentine) 

Lors d’un voyage réalisé en octobre 2016, un vaste 

site de cultures anciennement occupé a été mis en 

évidence par Ruben Pensa et  Blaise Mulhauser dans 

la vallée del Cajón, dans la province de Catamarca 

(nord-est de l’Argentine) à plus de 2700m d’altitude. 

Ce projet vise à protéger ce site et son territoire qui 

serait au carrefour de chemins andins reliant le nord 

au sud. La proximité de salines et un terroir fertile 

propice à l’agriculture et à l’élevage montrent que 

cette région a dû être autrefois bien plus peuplée 

qu’aujourd’hui.  

La zone est toutefois menacée par des projets de 

prospections minières et la grande distance des 

centres urbains la rend encore plus fragile. Archaeo-

Concept souhaiterait accompagner le gestion de ce 

site hautement menacé. 

Réseau Archéologie Suisse / Netzwerk 

Archäologie Schweiz 

ArchaeoConcept participe en tant que membre au 

Réseau Archéologie Suisse, qui s’est créé à la suite de 

discussions émanant de Horizon 2015. Ce regroupe-

ment de groupes de travail et d’associations profes-

sionnelles suisses souhaite organiser des venues et 

conférences sur des thèmes qui touchent à l’en-

semble des partenaires archéologiques du pays. Il 

participa ainsi à l’organisation du colloque NAS sur la 

digitalisation « digiar » à Coire les 22 et 23 juin 2017. 

Le colloque attenant à l’assemblée générale d’AS en 

juin 2018 portera quant à lui sur l’importance de l’ar-

chéologie pour la population « Was hat Archäologie 

mit mir zu tun? ». La participation d’ArchaeoConcept 

est importante dans ce réseau, car il peut introduire 
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auprès des partenaires professionnels des idées et 

réflexions novatrices. Nous continuerons alors à nour-

rir les débats et proposer des thèmes liés à l’archéolo-

gie et à la société lors de nos rencontres biannuelles.  

Cynthia Dunning Thierstein 

UMR 7044 Strasbourg—journées cera-

miques 

Dans le cadre de la recherche sur la céramique et le 

petit mobilier en terre cuite hallstattienne d’Alsace et 

de Suisse occidentale, Cynthia Dunning Thierstein 

participe aux recherches faites dans le cadre de 

l’équipe Archéologie médio-européenne et rhénane 

(AMER) de l’UMR 7044 Archimède sous la direction 

d’Anne-Marie Adam. Il s’agit alors d’affiner les re-

cherches qui ont été commencées sur les fusaïoles et 

la céramique d’habitat. C’est l’occasion de développer 

les recherches régionales et compléter ce qui a été 

déjà rédigé dans la publication du site hallstattien 

d’Onnens et dans les articles publiés dans l’AFEAF et 

l’APRAB. 

Cynthia Dunning Thierstein 
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La participation à des colloques et l’organisation de 

sessions lors de conférences internationales nous 

tiennent à cœur car nous sommes convaincues que 

c’est un moyen de communication et de réseau-

tage très important qui nous permet d’élargir nos 

connaissances et d’initier des projets novateurs.  Il 

n’est dès lors pas étonnant que toutes les collabo-

ratrices soient encouragées à participer activement 

à des rencontres entre spécialistes de l’archéologie 

et de la gestion du patrimoine.  

NEARCHing Factory du 30 janvier au 1er 

février 2017 à Santiago de Compostela 

(Espagne)  

L’existence de la NEARCHing Factory est parvenue à 

mes oreilles alors que nous étions à Vilnius, lors du 

colloque de l’EAA 2016. La NEARCHing Factory, 

comme le stipulait clairement le site internet de 

l’événement où il était inscrit en première page 

« this is NOT a congress », sortait de l’ordinaire 

pour deux raisons principales. D’une part, les thé-

matiques de travail proposées offraient – enfin –  

l’opportunité d’aborder de manière frontale la rela-

tive crise dans laquelle la discipline archéologique 

se trouve depuis environ une dizaine d’années, 

d’autre part, la rencontre proposait de fonctionner 

sur un mode très inclusif et participatif. Les présen-

tations étaient données dans le cadre de groupes 

de travail ou en séances plénières et des ateliers 

étaient également menés en petits groupes à tra-

vers la ville de Saint-Jacques de Compostelle. Cer-

taines conférences étaient connectées (via Twitter 

et Youtube live), donnant la possibilité de commen-

ter en direct les propos des intervenant.e.s, aussi 

pour les personnes ne pouvant pas assister à l’évé-

nement.  

La « Factory » était de nature bien plus politique 

qu’académique, ouverte à une pluralité de profes-

sionnels provenant de milieux très hétérogènes 

(art, anthropologie, archéologie, …). L’investisse-

ment et la participation active y étaient mots 

d’ordre et les débats se voulaient orientés vers la 

pratique : le but de la rencontre était de proposer 

de nouveaux scénarios pour l’archéologie comme 

pratique et comme discipline. Des résultats con-

crets, permettant de répondre aux enjeux soulevés 

par les résultats du projet de recherche européen 

NEARCH, étaient d’ailleurs attendus au terme des 

trois jours. 

La rencontre comptait dix groupes de travail : Digi-

tal Capabilities for Sustainability ; Participative Her-

itage Management ; Professional Regulations and 

Codes : Sustaining the Archaeological Profession ; 

Arts and New Heritages ; Archaeology of the Pre-

sent ; Heritage value(s) ; Social Innovation and Ar-

chaeology ; Archaeology, Spatial Planning and Eco-

nomic Development; Archaology and School & for 

Long-Life Learning ; Archaeologies of/for Future.  

Dans la session Participative Heritage Manage-

ment, organisée par Hayley Roberts, j’ai présenté 

une partie des résultats de mon travail de mémoire 

de Master ainsi que quelques exemples pratiques 

Conférences et présentations publiques 
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de participation dans la gestion patrimoniale en 

Suisse (dont le projet Site du mois). Ma présenta-

tion portait sur les limites de la participation dans 

le cas d’un pays comme la Suisse où le fonctionne-

ment même de la valorisation et de la gestion de 

l’archéologie s’appuie sur les associations d’ama-

teurs. Mon travail a été bien accueilli et les discus-

sions qui ont suivi l’ensemble des présentations 

étaient animées. Les débats ont été compilés par la 

modératrice Hayley Roberts puis présentés en sé-

ance plénière avec les résultats des autres sessions, 

consultables en ligne ici .  

J’ai également pris part à la session Archaeologies 

of/for the Future organisée par Cornelius Holtorf et 

Gavin MacGregor, dans laquelle nous avons été 

amenés à réfléchir sur notre rapport personnel au 

futur, à nos pratiques de travail futur, réelles ou 

imaginées, aux futurs émergents, aux rythmes du 

temps, à nos intérêts pour l’archéologie du/pour le 

futur. Ma participation reposait sur ma volonté à 

entendre ce que mes collègues pensaient du futur 

de la discipline. Je voulais parler, avec eux, d’une 

redéfinition des buts de l’archéologie. Mais 

également parler de la notion complexe de temps 

et de temporalités qui me paraissent pouvoir 

devenir des outils de médiation particulièrement 

efficaces.  

La NEARCHing Factory m’a permis de prendre 

conscience de la diversité des approches de 

l’archéologie qu’il était possible de développer. 

L’envie de créer des « zones intermédiaires », des 

lieux et temps à part lors desquels il serait possible 

de discuter et de questionner les savoirs et leurs 

productions, où les valeurs patrimoniales seraient 

co-définies et co-créées, des lieux de rencontre 

entre des gens d’origines variées, … toutes ces en-

vies se sont matérialisées à travers la création du 

projet des Salons archéologiques.  

Ellinor Dunning 

 

Colloque et Assemblée générale du 

Groupe de travail pour les recherches 

pré– et protohistoriques en Suisse (GPS)  

Lors du colloque du GPS du 3 mai 2017, Cynthia 

Dunning Thierstein a présenté la typologie des fu-

saïoles de l’âge du Bronze à la fin de l’âge du Fer 

dans la vallée du Rhin supérieur et sur le Plateau 

suisse. Cette communication résumait celle qui 

avait été tenue au colloque de l’AFEAF à Nancy en 

2015 et publiée en 2017 (voir publications). Ellinor 

Dunning a été acceptée comme nouvelle membre 

durant l’assemblée générale.  

Cynthia Dunning Thierstein 

Lyceum club de Bienne 

Cynthia Dunning Thiesrtein a été invitée par le 

Lyceum Club de Bienne le 4 avril 2017 pour présen-

ter le travail fait au sein d’ArchaeoConcept. Elle y a 

montré la diversité des projets, qui vont de la mise 

en place d’activités pour la jeunesse aux projets 

internationaux effectués pour l’UNESCO ou pour les 

Emirats Arabes Unis.  

Cynthia Dunning Thierstein 

Colloque international de l’Association 

française pour l’étude de l’âge du Fer à 

Dôle (France) 

Pour garder des attaches avec la recherche sur 

l’âge du Fer, Cynthia Dunning Thierstein, Ellinor 

Dunning, Sophie Natale, Jean Montandon et Circé  

Fuchs ont participé au colloque de l’Association 

française pour l’Etude de l’Age du Fer (AFEAF) à 

Dôle du 25 au 28 mai1 2017. Comme à son habi-

tude, ce colloque a permis de connaître l’état des 

recherches le plus actuel en Europe et a en outre 

permis de visiter le Mont Beuvray où notre col-

lègue et ami John Collis reçut de la part du minis-

tère français de la culture la médaille du chevalier 

dans l’ordre des arts et des lettres. 

Cynthia Dunning Thierstein 
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Working Conference « Development and 

best practices of (archaeological) heritage 

as a course » à Tampere (Finlande)  

Du 9 au 11 juin 2017, Cynthia Dunning Thierstein a 

participé à ce colloque en tant que co-présidente avec 

Tanja Vahtikari de l’Université de Helsinki de la ses-

sion concernant les exemples pratiques de gestion du 

patrimoine mondial UNESCO. Nous y avons discuté de 

l’importance primordiale de la Valeur Universelle ex-

ceptionnelle  et de son rôle dans la gestion du patri-

moine. Le rôle d’ICOMOS et particulièrement de ses 

experts y a également été disséqué :  quelles sont les 

qualités requises pour pouvoir médier entre l’organi-

sation légale des pays et les besoins de l’UNESCO?  

Quelle est la formation nécessaire pour les experts du 

futur?  

Des exemples de bonnes pratiques ont été discutés et 

il en est ressorti que la gestion dépend principalement 

des structures sociales, économiques et politiques 

présentes dans les différents pays.  

Le tourisme a  été évoqué en particulier en relation 

avec la fragilité des populations locales qui ont relati-

vement peu accès aux bienfaits de ce type d’écono-

mie et qui pâtissent des côtés négatifs tels le nombre 

trop important de visiteurs et le fait qu’ils ne soient 

pas toujours pris au sérieux lors de prises de décisions 

au niveau national voire international. 

En conclusion. La formation des experts ne doit pas 

être négligé et doit considérer tous les aspects de la 

gestion du patrimoine mondial. 

https://blogs.helsinki.fi/ahmtampere/files/2017/08/A

HM-Tampere_Practice_Report.pdf 

Cynthia Dunning Thierstein 

Délégation d’ICOMOS Corée  

Le 11 août 2017, Cynthia Dunning Thierstein a été 

invitée par l’Office fédéral de la Culture à expliquer le 

processus qui a conduit à l’inscription au patrimoine 

mondial des palafittes auprès d’une délégation com-

posée de membres de l’ICOMOS , de professeurs uni-

versitaires et d’assistants de recherche provenant de 

Corée du Sud. Durant cette conférence, elle a présen-

té les motivations initiales, les étapes importantes, les 

critères pour la sélection des sites et les difficultés 

rencontrées et inhérentes aux biens sériels transna-

tionaux. Après une visite à Sutz-Lattrigen, la déléga-
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tion se rendit au Laténium, où une rencontre était 

organisée avec Marc-Antoine Kaeser.  

Cynthia Dunning Thierstein 

ArchaeoTourism2012 à la Radio Suisse Ita-

lienne  

En août 2017, l’association ArchaeoTourism2012 a été 

invitée à se présenter lors d’une émission itinérante 

de la Rete Uno, présentée par Carlotta Moccetti et 

notre défunt et cher collègue Cristiano Castelletti. 

Celui-ci a beaucoup œuvré pour l’intégration de thé-

matiques touchant à l’archéologie dans les médias 

tessinois et a ainsi contribué à la visibilité de cette 

discipline. Cristiano Castelletti a, de nombreuses fois, 

manifesté son soutien à notre association et témoi-

gnait d’un grand enthousiasme vis-à-vis de nos activi-

tés.   

L’émission « Le nostre radici il nostro paese » avait 

fait halte à Neuchâtel le 10.08.17, invitant ses audi-

teurs à découvrir le Laténium et la ville historique de 

Neuchâtel. La troisième partie de l’émission a été 

consacrée à notre association, ses buts et projets. 

Cynthia Dunning Thierstein, Ellinor Dunning ainsi que 

Aurélia Basterrechea ont eu l’honneur de présenter 

les bénéfices d’une synergie entre archéologie et tou-

risme aux auditeurs et auditrices du Tessin passionnés 

d’archéologie ! Lors de cette intervention, nous avons 

également présenté le projet du Site du mois et ses 

développements récents, tels les impressions d’objets 

provenant des sites en 3D, la mise en place de Géo-

caches sur les sites, ainsi que les excursions propo-

sées sur les différents sites.  

Vers l’écoute de notre intervention : 

https://goo.gl/PQCGyw 

Ellinor Dunning 

Conférence de l’EAA à Maastricht 

En septembre 2017, Ellinor Dunning et Aurélia Baster-

rechea ont présenté le projet du Site du mois lors de 

la session « Telling World Heritage Stories : communi-

cating archaeology to local communities and tourists 

at European World Heritage » avec une intervention 

intitulée New issues in Switzerland : letting the ar-

chaeology speaks through local communities. Le but 

de cette session a été de présenter le programme des 

SOTM comme doté d’un fonctionnement semblable 

au Patrimoine Mondiale de l’UNESCO mais à échelle 

nationale en mettant en avant le rôle des associations 

locales. Cette conférence a développé les méthodes 

de communication et les nouveaux projets (réseaux 

sociaux, objets 3D, ArchaeoCaching, ArchaeoTour). 

Cette présentation a reçu un écho particulièrement 

favorable et a fait l’objet de plusieurs questions de 

l’assemblée présente lors de la session. Le fait qu’Ar-

chaeoTourism travaille avec des acteurs locaux et 

n’interviennent physiquement aucunement sur les 

sites ont été particulièrement salués.   

Ellinor Dunning 

Cynthia Dunning Thierstein a quant à elle organisé 

une table-ronde avec Sanjin Mihelic, directeur du Mu-

sée archéologique de Zagreb, sur le vocabulaire utilisé 

dans le tourisme archéologique: « Do we speak the 

same language? For a constructive dialogue between 

tourism and archaeology ». Cette table ronde com-

prenait trois brèves présentations par Alicia Castillo, 
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professeur à l’Universidad Complutense de Madrid, 

par Hugo Cousino et Cynthia Dunning Thierstein d’Ar-

chaeoConcept et de Claudia Speciale, Laura Danile et 

Giovanni Virruso de PastActivity.  

Le tout a été suivi d’une discussion nourrie sur la né-

cessité de connaître et surtout comprendre non seu-

lement le vocabulaire utilisé par chaque partenaire 

mais aussi leurs objectifs, qui peuvent être bien diffé-

rents.  

Cynthia Dunning Thierstein 

Conférences annuelle ICAHM-ICOMOS à Ba-

gamoyo (Tanzanie)  

Du 1er au 10 octobre 2017, après un court séjour à 

Sharjah, Ellinor Dunning et Cynthia Dunning Thierstein 

se sont rendues à la conférence annuelle de l’ICAHM 

à Bagamoyo en Tanzanie.  

La conférence était divisée en cinq sessions.  

La session plénière introduisait l’Africa Initiative 

d’ICAHM, qui veut promouvoir et soutenir la recon-

naissance des sites archéologiques d’exception en 

Afrique. 

La première session était consacrée aux routes com-

merciales entre l’Afrique et le reste du monde. La 

plupart des conférences y ont traité de l’Afrique 

orientale et des régions plutôt orientales (Arabie, 

Chine). Le papier d’Elisabeth Anderson-Comer a pour-

tant parlé de la difficulté de relier les restes humains 

d’esclaves africains avec leur pays d’origine. 

La seconde session traitait de la conservation et l’utili-

sation durable des sites paléoanthropologiques sur la 

base d’exemples d’Afrique et de Turquie. 

La session III parlait des sites du patrimoine mondial 

comme sources de développement durable. Les pa-

piers étaient de qualité inégale, toutefois certains 

posaient des bases pour une recherche critique, 

mettant en évidence l’importance de la connaissance 

du passé et l’intégration de la population locale.  

La quatrième session était consacrée au patrimoine 

subaquatique en Afrique et en Arabie.  

Finalement la cinquième session liait les technologies 

numériques avec la gestion du patrimoine archéolo-

gique. Nous avons alors vu l’application de méthodes 

non-intrusives et de collection de données sur des 

exemples concrets en Afrique et ailleurs.  

Le tout a été couronné d’une excursion sur les ruines 

de kaole non loin de Bagamoyo et une visite du mu-

sée national à Dar es Salaam.  

Nous sommes restées encore quelques jours pour 

visiter la zone de conservation de Ngorongoro avec 

ses troupes de zèbres, ses lions flegmatiques, les élé-

phants mignons, les hippopotames engourdis. Et les 

voitures en panne! 

L’Afrique nous a vraiment dépaysés et le retour en 

Suisse en était le couronnement avec une compagnie 

aérienne en faillite et un détour impromptu par le 

Kenya. 

Cynthia Dunning Thierstein 
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Publication de l’ouvrage « Entre archéolo-

gie et tourisme. Paysages – Landschaften. 

Zwischen Archäologie und Tourismus » 

L’année 2017 a été ponctuée par le travail d’édition 

des actes du 3ème colloque international organisé 

par l’association ArchaeoTourism2012. Cette ren-

contre, qui s’était déroulée à l’automne 2016 à 

Fribourg et dans la Broye, portait sur les liens dyna-

miques existants et à mettre en place entre les pay-

sages, l’archéologie et le tourisme. Des spécialistes 

de l’archéologie, du tourisme, du paysage et de la 

médiation ont participé à la conférence et aux ate-

liers, organisés en collaboration avec le Service 

Archéologique de l’Etat de Fribourg et l’Union Fri-

bourgeoise du Tourisme.  

L’association a mandaté ArchaeoConcept afin de 

coordonner la réalisation de cet ouvrage intitulé 

« Entre archéologie et tourisme. Paysages – Land-

schaften. Zwischen Archäologie und Tourismus ». 

Les quatre articles de la première partie, plus théo-

riques, proposent une série de réflexions sur les 

paysages archéologiques, leurs définitions et leurs 

rôles pour la valorisation de l’archéologie. Les huit 

articles de la seconde partie se fondent sur des cas 

pratiques et présentent des sites archéologiques et 

des projets archéo-touristiques pour lesquels les 

paysages jouent un rôle central. Enfin, la troisième 

partie livre les résultats des discussions menées 

lors des ateliers participatifs réalisés dans les pay-

sages de Gletterens et Avenches lors de la seconde 

journée du colloque.  

L’ouvrage n’aurait pas vu le jour sans le précieux 

soutien de l’Office fédéral de la Culture et de l’Aca-

démie Suisse des sciences humaines et sociales que 

nous remercions chaleureusement pour leur con-

fiance et leur intérêt dans notre travail.  

Ellinor Dunning 

Articles parus dans différentes revues 

Médard Fabienne, Michaël Landolt, Anne-Marie 

Adam et Cynthia Dunning Thierstein. 2017. Evolu-

tion des fusaïoles du Bronze final à l’âge du Fer 

dans la vallée du Rhône supérieur et sur le Platau 

Suisse: premiers résultats. In: Marion Stéphane, 

Sylvie Defressigne, Jenny Kaurin et Gérard Bataille 

(éd.) Production et proto-industrialisation aux âges 

du Fer. Perspectives sociales et environmentales. 

Actes du 39e colloque international de l’Association 

Française pour l’Etude de l’âge du Fer, Nancy 2015.  

Mémoires 47. Bordeaux: Ausonius éditions, pp. 

555-632. 

D’autres articles ont été rédigés durant 

l’année 2017. Ils paraîtront soit en 2018  

ou en 2019 

Dunning Thierstein Cynthia  (en cours de publica-

tion). « Everybody’s different – and yet we’re all 

the same» a transcultural project in a multicultural 

Publications, articles et traductions 
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class. In : Holtorf, C., A. Pantazatos ; G. Scarre (éd.). 

Cultural Heritage, Ethics and Contemporary Migra-

tions. Routledge. 

Dunning Thierstein, Cynthia (en cours de publica-

tion). Sustainable Archaeological Tourism Through 

Standards for Good Practice. In: mArchaeology and 

Tourism. Papers of the Istanbul meeting 2014. Mul-

tidisciplinary perspectives in archaeological herit-

age management. ICAHM. Springer Press. 

Dunning Thierstein, Cynthia  (en cours de publicati-

on). Le mobilier métallique et céramique d’Onnens-

Le Motti. I: Schopfer, A. et al. Onnens – Le Motti. Le 

site du Premier âge du Fer. La Colline d’Onnens 3. 

CAR. 

Dunning Thierstein, Cynthia (en cours de publicati-

on). The role of Archaeology in the post-conflict 

urban reconstruction. In: Nach der Stunde Null—

aus Nachkriegserfahrungen für Syrien lernen? 

Denkmalpflege, Archäologie und Städtebau als in-

ternationale Aufgabe. After the Zero Hour –

Learning from Post-war Experience for Syria. Heri-

tage Conservation, Archaeology and Urban Plan-

ning as International Resposnibility. ICOMOS 

Deutschland and Deutsches Archäologische Insti-

tut. 

Traductions 

En 2017, Cynthia Dunning Thierstein a traduit du 

Français en Anglais le résumé de la publication de 

Tolochenaz La Caroline (CAR). 
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ArchaeoConcept poursuit ses activités dans les do-

maines de l’analyse, le conseil et l’expertise ainsi 

que la coordination de projets car ils correspondent 

toujours aux besoins de la gestion actuelle de l’ar-

chéologie. Nous pensons que l’archéologie peut 

jouer un rôle essentiel dans la valorisation de notre 

société. C’est pourquoi nos projets sont de plus en 

plus tournés vers le tourisme. Aussi, nous vou-

drions mieux connaître les publics auxquels nous 

avons à faire: les salons archéologiques per-

mettront, nous l’espérons à mieux cerner nos fu-

turs interlocuteurs.  Nos expériences nous ont 

montré les limites du projet du Site du mois. Il sera 

donc révisé pour mieux atteindre les visiteurs des 

sites suisses encore trop méconnus du grand pu-

blic. 

Nos connaissances de gestion archéologique nous 

permettront de plus en plus à prendre pied dans 

des projets d’importance internationale, soit en 

Suisse ou à l’étranger. La préparation de la nomina-

tion de la région centrale de l’Emirat de Sharjah 

devra servir d’exemple pour de nouveaux projets 

de même envergure.  

Si les projets à Sharjah nous ont permis de financiè-

rement conclure l’année 2017 avec un léger béné-

fice, celui-ci fut rapidement investi dans la prépara-

tion des projets comme les salons archéologiques 

et le Site du mois. Nous espérons que ces nouveaux 

projets puissent nous assurer non seulement un 

plaisir immense lié à la recherche, mais aussi un 

succès (aussi financier) sur le long terme.  

Cynthia Dunning Thierstein 

Perspectives futures 
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Notre équipe 

En 2017, ArchaeoConcept a grandi. De nouveaux 

collaborateurs et collaboratrices, engagés pour des 

projets précis, ont contribué à mener à bien les 

diverses activités de l’entreprise. Ainsi, nous nous 

sommes partagés travaux et responsabilités. En 

2017, notre équipe était composée de Cynthia Dun-

ning Thierstein, directrice d’ArchaeoConcept et 

d’Ellinor Dunning, collaboratrice scientifique. Elles 

se sont surtout occupées des projets à Sharjah et 

de la préparation de nouveaux projets tels les sa-

lons archéologiques. Cynthia Dunning Thierstein a 

parcouru le monde en tant qu’experte pour l’UNES-

CO et ICOMOS. Nous avons en un premier temps 

engagé Fabrice de Brower pour nous soutenir dans 

le projet du Site du Mois. Il a ensuite été remplacé 

par Aurélia Basterrechea, qui a également pris à sa 

charge les projets pédagogiques. Après un séjour à 

Paris, Lauriane Vieli a réintégré le bureau d’Ar-

chaeoConcept. Elle accompagne en particulier le 

projet de la région centrale de Sharjah. En outre, 

ses relectures de textes sont indispensables!  

 

Nous devons aussi mentionner qu’en décembre 

2017 Ellinor Dunning a reçu le Prix Jean-Pierre Jé-

quier pour son travail de master intitulé «  La valo-

risation des sites archéologiques pré- et protohisto-

riques en Suisse ». Nous sommes très fières d’elle! 

Conseil scientifique 

Le rôle du conseil scientifique est de surveiller la 

qualité scientifique des projets proposés. Il est aus-

si actif dans la recherche de projets potentiels pour 

l’entreprise. Il est composé de personnes jouant un 

rôle d’importance dans la gestion du patrimoine 

archéologique et dans la coopération internatio-

nale.  

Nous comptons dans notre comité scientifique  

Margaret Gowen Larsen, membre du comité de 

l’EAA, Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium 

(Neuchâtel) et professeur associé à la chaire d’ar-

chéologie préhistorique à l’Université de Neuchâtel 

et Mirko Novak, professeur extraordinaire d’ar-

chéologie du Proche-Orient à l’Université de Berne 

et  président de la Société suisse pour l’étude du 

Proche-Orient ancien (SSPOA).  

Cynthia Dunning Thierstein 

Organisation 
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ArchaeoConcept est une Sàrl (Société à responsabi-

lité limitée), elle a été fondée le 6 Avril 2011. 

ArchaeoConcept est enregistré à la chambre de 

commerce sous le numéro : CH-036.4.050.501-1. 

Coordonnées pour contact 

Schützengasse 21 / 21 Rue du Stand 

CH-2502 Biel / Bienne 

T: +41 (0)32 322 77 03  

F: +41 (0)32 322 77 04 

Info@archaeoconcept.com 

www.archaeoconcept.com 

Skype: ArchaeoConceptArchaeoConcept 

BEKB numéro de compte bancaire: 16724438748 

IBAN: CH17 0079 0016 7244 3874 8 

BIC/SWIFT : KBBECH22 

Statuts légaux 


