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l’archéologie des territoires
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Participera à la visite du parc archéologique de
Bliesbruck (réponse obligatoire avant le 15 juin)

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

Bulletin à remplir et à retourner à l’ANACT :



1 à 5 route de Saint-Leu- 93800-Epinay-sur-seine
ou par mail : cgoncalves@cg93.fr ou 01 55 83 01 42
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8èmes Rencontres nationales de l'ANACT
OPÉRA-THÉÂTRE — METZ MÉTROPOLE 4-5, place de la Comédie — 57000 Metz

Jeudi 25 Juin
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17h30
19h30

Allocution d’accueil de M. Jean-Luc Bohl, Président
de la Communauté d’Agglomération de Metz-Métropole
et Maire de Montigny-lès-Metz
Introduction
Des archéologues, le territoire, Jean-Pierre Roger et
Jacques Troadec (Communauté d’Agglomération
Bourges Plus)
Entre groupes culturels, limites politiques
et administratives antiques et contemporaines et
héritage scientifique : comment aborder les
territoires gaulois de la fin de l’âge du fer ?
Dimitri Mathiot (Département de la Moselle - UMR 7044
Archimède)
Pause
L’industrie lithique, un marqueur des territoires
néolithiques ? L’exemple de sites du Néolithique
moyen lorrains et luxembourgeois.
Guillaume Asselin (Metz Métropole) et Foni Le
Brun-Ricalens (Centre National de Recherche
Archéologique).
Étude d’un réseau parcellaire hérité. Les exemples
des sites de Tremblay-en-France (93) et Réau (77) :
approches morphologiques et archéologiques.
Pierre Broutin (Inrap, UMR 7041 ArScAn)
Le Territoire à l’échelle des pratiques sociales.
L’apport de l’archéogéographie en contexte
préventif. Émilie Cavanna (Doctorante Paris I - UMR
7041 ArScAn)
Déjeuner libre
Les campagnes entre Moselle et Rhin pendant
l’Antiquité : une mosaïque de « territoires ». Antonin
Nüsslein (Doctorant Université de Strasbourg, Université
de Franche-Comté)
Une place pour les morts : tracer et identifier les
territoires. Vincent Hincker (Département du Calvados –
UMR 3273 CRAHAM)
Entre ZAC et ZAD : Quel aménagement des
territoires pour demain ?
Cédric Lavigne (CNRS, consultant en archéogéographie)
Pause
Mémoire et résilience au service de stratégies
territoriales d’avenir : archéologie et
transdisciplinarité. Isabelle Catteddu (Inrap) et Laurence
Ramolino (ELHOM Résilience et Intelligence territoriale)
La Camargue, un territoire dynamique défini par les
recherches pluridisciplinaires. Marion Charlet
(Département des Bouches-du-Rhône - Musée Arles
antique)
À la croisée du patrimoine archéologique et du
territoire : les CCE. L’exemple du PRIAM (Pôle de
recherches interdisciplinaires archéologiques de
Metz). Rolande Simon-Millot (Ministère de la Culture
et de la Communication)
Assemblée générale de l’Anact
Réception offerte par la Communauté d’Aggloméra-		
tion de Metz Métropole (Musée de la Cour d’Or)
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D’un territoire à l’autre, changement de regard dans
les Antilles françaises. David Laporal (Département de
la Seine-Saint-Denis)
Entre considérations scientifiques, administratives et
politiques, petit manuel de survie d’un archéologue
départemental. Audrey Roche et Clément Mani
(Département de la Savoie)
L’intégration des héritages archéologiques et
paysagers dans un PLU : retour d’expérience sur le
cas de Laroque des Albères (Pyrénées-Orientales).
Mélanie Foucault (Ville de Lyon)
Les cités historiques : un outil pour une meilleure
intégration du patrimoine archéologique aux
territoires ? Laure Koupaliantz (Reims Métropole)
Pause
Les gorges de l’Ardèche et la grotte Chauvet-Pontd’Arc, d’un tourisme de nature à un tourisme de
culture ? La place des sites archéologiques
préhistoriques dans l’évolution du territoire
touristique sud-ardéchois. Mélanie Duval (Laboratoire
Edytem UMR 5204 CNRS / Université de Savoie)
Du chemin au territoire. Alain Mélo (valorisation des
patrimoines historiques, scop AXALp)
Déjeuner libre
Monuments chemin faisant… , une opération de
valorisation du patrimoine menée par le service
Archéologie et Patrimoine bâti du Conseil général de
la Haute-Savoie. Joël Serralongue et Claire Roset
(Département de la Haute-Savoie), Yann Ungerer
(opération « Monuments chemin faisant »)
De la prospection archéologique à la mise en valeur,
ou comment un programme de recherche
diachronique en milieu rural peut profondément
affecter l’identité d’un territoire. Audrey Roche
(Archéolozère)
Arch&eau, arch&show : les habitants acteurs de la
valorisation de leur territoire. Laurent Strippoli
(Ville de Lyon)
Discussion
Conclusions
Départ pour Bliesbruck – Visite du Parc archéologique
européen de Bliesbruck-Reinheim
Banquet de clôture à l’invitation du Département
de la Moselle
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