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Benjamin Marquebielle
Docteur en Archéologie
Membre associé du laboratoire TRACES

 La saison 2019-2020 de Grottes 
et Archéologies a été riche, à plus d’un 
titre ! Nous avons poursuivi 
nos activités dans les directions 
nombreuses et souvent inédites qui 
sont la spécificité de notre structure : 
soutien aux opérations de terrain, 
participation à de nombreux 
évènements locaux et nationaux de 
diffusion des savoirs (Journées 
Nationales de l’Archéologie, 
Festi’dolmen au Mas d’Azil pour 
ne citer qu’eux ! ), médiation et 
éducation populaire, formation 
universitaire et grand public.

Peut-être peut-on même parler de 
saison de la maturité ? En effet, 
plusieurs événements ont fait date 
dans la vie de l’association ces douze 
derniers mois ! 

Les interventions en écoles ont été 
très soutenues, notamment dans le 
cadre du Parcours Laïque et Citoyen. 
Le projet #Archéoflix, d’éducation aux 
médias et aux sciences par et pour les 
jeunes, a été officiellement baptisé et 
lancé. Et puis l’association a fêté ses 
cinq ans d’existence. Cinq ans dédiées 
à l’archéologie et ses acteurs, à mettre 
en avant les résultats des recherches et 
ceux qui les font, depuis la récolte des 
données brutes sur le terrain, jusqu’aux 
restitutions auprès d’un public le plus 
large possible. Cinq ans de 
progression : la structure se pérennise, 
s’installe durablement dans le paysage, 
souffle ses bougies et tous les efforts 
fournis, s’ils ont permis de progresser 
jours après jours, se sont vu couronnés 
de reconnaissance officielle, 
l’association ayant été tout récemment 
reconnue d’intérêt général.

Alors évidemment, on aurait préférer fêter tout ça 
« en vrai », mais situation sanitaire actuelle oblige, 
il faudra patienter un peu. Qu’à cela ne tienne, 
c’est reparti pour une saison, même si les deux 
derniers mois ont et vont nécessairement laisser 
des traces, dans le fonctionnement de l’association 
et plus largement dans le financement et 
le développement de la culture...

Je laisserai le(s) mot(s) de la fin à notre futur
président d’honneur J.-P. Demoule. Dans un article 
paru dans Politis en janvier, il tentait de répondre à 
la question de l’utilité des archéologues pour la 
société, qu’il voyait dans la possibilité d’éclairer le 
présent par la connaissance du passé. Ainsi, 
il soulignait que « régulièrement, l’archéologie et 
l’histoire montrent que des sociétés trop fortement 
hiérarchisées et inégalitaires finissent toujours par 
être mises à bas un jour ou l’autre », constat qui ne 
peut que très justement résonner en ces temps 
d’économie capitaliste mondialisée. Et de conclure 
que « les sociétés que l’on observe par l’archéologie 
ne cessent de se mélanger, d’être parcourues de
 migrations, de se recomposer. Seule doit compter 
pour nous la volonté d’être ensemble ». 

Tout d’abord, l’équipe de permanents 
s’est étoffée, avec l’arrivée d’Étienne 
Roussée en tant que second salarié. 
Puis les conditions de travail et la logis-
tique ont fait un bond en avant avec 
l’aménagement dans des locaux dé-
diés, associant bureaux et réserves.

SALUTAIRE APPEL !33
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4 PÔLES

Pôle
Science

Pôle
Valorisation

Pôle
Médiation

Pôle
Formation

Nos missions

Soutenir le développement de recherches scientifiques

Valoriser et rendre accessible les découvertes, 
les méthodes et les métiers de la science 
auprès de tous les publics

MISSIONS

Accompagner les jeunes chercheurs, les étudiants ou 
nos bénévoles dans leur parcours à travers la formation, 
les stages ou l’insertion professionnelle

Les finalités de l’association sont de : 
créer, susciter, soutenir et promouvoir  
des actions de recherches, d’études,  
de valorisation et de médiation de l’archéologie  
et des sciences connexes



Festi’Dolmen
· Trois jours de manifestation au Mas d’Azil
Éducation populaire, Éducation aux sciences
Ateliers, conférences, randonnées et concerts

Carnet de l’Archéologie
· Nouvelle publication de l’association 

sur le haut Moyen Âge en Ariège 
à partir des données archéologiques 

Psycho’Archéo
              · Projet de recherche : l’impact de la médiation 

sur les publics sensibles et le potentiel 
thérapeutique de la médiation scientifique

Table-Ronde
· Vivre dans les Pyrénées durant la dernière glaciation
trois jours d’échanges, de rencontres et de terrain
pauses et repas éco-responsables

55

Vie associative
· Des bureaux pour l’association à Toulouse

2014-2019 : les 5 ans de Grottes&Archéologies

Formation
· FDVA pour les bénévoles : médiation archéologique pour les publics spécifiques 
· Enseignements Master ATRIDA, université Toulouse Jean Jaurès

PROJETS DE L’ANNÉE



NAMIBIE

Les champs d’intervention de l’association en 2019 
couvrent 7 départements de la Région OCCITANIE  : 
l’Ariège, la Haute-Garonne, l’Aveyron, le Gers, les 
Hautes-Pyrénées, le Tarn et l’Aude. 

1 action

2 à 5 actions

+ de 10 actions

L’association participe à la 
connaissance et à la diffusion 
des missions HON et HOMME 
en AFRIQUE. 

INTERNATIONAL

FRANCE

GÉOGRAPHIES

MOZANBIQUE
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Grottes&Archéologies 
Les membres scientifiques couvrent des horizons divers et des spécialistés variées. Autour 

des fouilles programmées et des prospections thématiques menées par ses membres, 
l’association se positionne comme un soutien technique et logistique. De la recherche 
à la valorisation il n’y a qu’un pas ! Discussions collectives et citoyennes, va-et-vient entre 
science et publics, l’impulsion de recherches à partir de motivations locales...

Projet Collectif de Recherches du Mas d’Azil

Human origins in Namibia

2019, 7e édition : le programme de longue haleine sur la grotte du Mas d’Azil suit son 
cours. De nouvelles stratigraphies sont étudiées, de nouvelles dates inédites sont sorties 
pour la rive droite. La rive gauche a enfin pu être investie, le travail est immense !
Une partie de l’équipe s’est consacrée à l’amont et à l’aval de la grotte, afin 
de comprendre les fluctuation de la rivière, l’Azire, au fil des changements climatiques 
passés. Les chauves-souris intéressent aussi beaucoup l’équipe...

2019 , 7e édition  :  l’année 2019 a été marquée par un abandon temporaire du 
secteur des Aha Hills pour un secteur moins reculé et plus montagneux déjà repéré 

les années précédentes : les Otavi Mountains. Les prospections pédestres, sur 
une session ont pu confirmer, par la découverte notamment de nouveaux pièges 

faunique, le potentiel de ce secteur, très riche en grottes anciennes...

77
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PÔLE Sciences

2019, 2e édition : les opérations de sondages commencent ! La campagne de 2019 
avait pour objectif principal de dresser un plan du temple de Cadayrac et tester 
le potentiel stratigraphique du site ainsi que l’état de conservation des structures 
enfouies (fondations de murs, sols et radiers de sol construits). Cette phase est
indispensable pour proposer  un programme d’exploration dans le cadre d’une fouille 
programmée pluri-annuelle. 

2019, 4e édition : Cette campagne à permis de terminer la fouille de 
l’habitation n° 1, c’est-à-dire de la première habitation campaniforme qui s’avère 

être construite sur poteaux porteurs aux parois renforcées d’un muret. Pour ce 
secteur 1, l’étude géomorphologique de l’emprise a pu être réalisée par

 l’extension des coupes témoins. La fouille du secteur 2 a permis de terminer la 
dernière habitation datée du Bronze ancien et d’aborder les niveaux de 

destruction de l’habitation sous-jacente, révélant un foyer rectangulaire de 
grande dimension dont l’exploration sera réalisée lors de la prochaine campagne.

Haille-de-Pout, Cirque de Troumouse

Théâtre  et Temple de Cadayrac

Grottes&Archéologies

Fin 2019, une première mission de reconnaissance au Mozambique a 
pu être réalisée, dans le cadre de la mission HOMME (Human Origins in 

Malawi and Mozambic Environments). Les grottes visitées sont très 
prometteuses avec quelques brèches à faunes anciennes. À suivre...

HOMME8



Sortie Terrain 
Matin : grotte et au musée de la Préhistoire du Mas d’Azil.
Après-midi : Musée de l’Aurignacien et l’abri mis en valeur à Aurignac. 

Grâce au soutien de 
l’association Elémen’Terre et 
du café culturel CURUPIRA, 
des repas et des pauses 
éco-responsables sont
proposées durant ces trois 
jours !

ENGAGEMENT

PÔLE Sciences Table-ronde : Vivre pendant la dernière glaciation

Thématique interdisciplinaire autour de la relation entre les changements 
climatiques et environnementaux et les adaptations de l‘Homme et de la Faune 
dans le massif pyrénéen et ses abords durant la Dernière Glaciation. 

Objectifs :  s’interroger sur la signification de la répartition des sites paléolithiques
pyrénéens connus et la corrélation avec les phénomènes de disparition/ 
préservation des vestiges survenus au cours du temps, susceptibles d’en altérer 
notre perception.
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PÔLE Sciences

Le Mas d’Azil

Communication en live
Le cadre associatif rend possible une communication directe, 

dynamique et libre pour les chercheurs. 

Objectifs : diffusion de la science en mouvement, des 
méthodes et des résultats auprès d’un très large public, 

utilisation des médias, des réseaux sociaux et de la presse...
Etude pétrographique

Objectifs : déterminer l’origine des silex 
utilisés pour la réalisation de l’industrie 
lithique et d’appréhender les modes 
d’introductions des différents silex sur le site. 
L’analyse des matières premières des silex 
archéologiques fournit d’importantes 
informations sur les modes de vies des 
populations préhistoriques (territoires 
de mobilité et d’approvisionnement en silex, 
les modes d’échanges intergroupes et 
les mouvements des populations à travers 
le paysage). 

Pamiers

Journée d’études

Benjamin Marquebielle, Marc Jarry et Sarah 
Boscus se retrouvent pour présenter 

leurs travaux respectifs sur les collections 
de l’Abbé Pouech.

Annonces 
Campagne 
de Fouilles/

Actualités de 
la recherche
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PÔLE Valorisation

Les carnets du Mas

10 lieux : librairies, musées, 
grotte, festivals, office du 
tourisme, évènements...

1 heure de lecture

350 ventes

Carnet de l’Archéologie : le petit nouveau !

Des wisigoths aux carolingiens, 
de l’habitat en hauteur aux 
nécropoles des plaines, de la 
céramique aux plaques-boucles 
en métal, l’archéologie nous livre
les quelques témoignages 
matériels du haut Moyen Âge
ariégeois. À partir d’illustrations
inédites, de dessins archéologiques 
et de plans des fouilles, cet ouvrage 
vous présente la vie des hommes et 
des femmes avant le Comté de Foix. 
Siècles méconnus de l’Histoire, vous 
apprécierez cette période oubliée…

Les publications
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PÔLE Valorisation

Diffusion de l’exposition

Exposition créée avec les étudiant.e.s 
du Master ATRIDA Promotion 2 (2017-2019)

Du 13 mai au 22 septembre 2019

L’archéologue André Truelle a disparu mystérieusement... mais 
sur quelles énigmes travaillait-il ? C’est à vous de poursuivre ses 
recherches restées en suspens ! Dans son laboratoire, des crânes 
déformés, des documents secrets et des empreintes nous mettent sur la 
piste. Menez l’enquête pour trouver les quatre chiffres de son coffre secret !

Plus de 800 visiteurs

Toulouse

Quai des Savoirs
La thématique 2019, « Entrez dans

 l’Enquête » convenait parfaitement 
à l’exposition... Soirée grand public et 

familial réussie ! 

Nuit Européenne des chercheurs

Montgailhard

Forges de Pyrène
Accueil des classes du département 

de l’Ariège et du grand public 
durant trois jours

Fête de la Science

Plus de 300 personnes

Musée de Mazères

L’exposition-Jeu : En-quête d’un archéo !
12



PÔLE Valorisation

Lectoure Mazères

Toulouse

Un week-end dédié à l’archéologie !
La 10e édition des Journées nationales de l’archéologie s’est tenue du 13 au 16 juin 2019. 

Passionnés d’histoire ou simples curieux, familles, scolaires ou étudiants, venez découvrir les 
coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique !

Accueil des scolaires et des CLAES 
avec l’association Périplès

Inauguration de l’exposition « En-quête d’un archéo ! » 
et présentation du nouveau Carnet de l’Archéologie

Tests grand public de l’exposition-jeu 
et atelier habillement médiéval

Musée Archéologique

Musée Saint-Raymond

Musée Ardouin  

Bacs de fouille ;
Numismatique ;
Exposition-jeu ; 

Visite d’un musée ;
Céramologie et Poterie ;   

Habillement médiéval.

2 médiateurs 
8 bénévoles4 lieux

Stand Archéologie et Évolution 
de l’Homme avec partenariat 
avec le Laboratoires TRACES

 et l’association APAREA

Bonnemazon
Abbaye de l’escaladieu

plus de 250 participants

Atelier bac de fouilles et 
rencontres avec des archéologues

1313



PÔLE Valorisation Festi’Dolmen c’est trois jours pour expérimenter, vulgariser, 
échanger, débattre et partager des temps conviviaux ! 

DimancheVendredi

Samedi

De la maternelle au collège : conte scientifique, 
ateliers, ciné-débats, jeux, expérimentations, 

fablab, spéléologie...

Stands associatifs et 
scientifiques

Animations scolaires
Découverte des dolmens du Mas d’Azil, 

contes et légendes scientifiques
Animée par Sarah Boscus, doctorante au laboratoire 

TRACES, Étienne Roussée, conteur et méditeur scientifique

Randonnée caillouteuse

10 médiateurs
40 bénévoles
60 chercheurs
15 partenairesplus de 700 participants

Apéro-Rencontre 
Concerts

Conférence
« Inventer l’agriculture était-il 
une bonne idée ? La « révolution 
néolithique » et ses conséquences 
jusqu’à aujourd’hui » 

Jean-Paul Demoule, professeur émérite 
d’archéologie à Paris I,  fondateur 
de l’INRAP et co-auteur de « Une histoire 
des civilisations ».

14



PÔLE Valorisation

Journées du Patrimoine
Cadayrac

Martine Joly, professeur d’archéologie
« Les découvertes de cet été sur le site du 

temple Romain de Cadayrac »

Foire Agricole

Exposition 

Société archéologique du Midi de la France

Du neuf avec du vieux !

Bram

Toulouse

Toulouse

Benjamin Marquebielle, archéologue et préhistorien 
«  La longue histoire de la recherche en Préhistoire : 

Le Mésolithique dans le Midi de la France »

Les Événements et conférences

 Eburomagus, Musée Archéologique 
et aux Essarts, espace arts et cultures 

« Alix, héros de l’Antiquité »

Marc Jarry, DDAST Inrap, archéologue
« La grotte du Mas d’Azil, 

comment revenir sur un site éponyme ? »

Le Mas d’Azil

Organisée le 1er mai par les agriculteurs 
et les éleveurs de la commune, thématique 2019 : La chèvre

« Atelier archéozoologie, spécial Chèvre »

1515



PÔLE Médiation

ASEI ;
GAPO ;

Grand public ;
Psycho’Archéo ;

Groupes scolaires ;
Autisme Pyrénées.

Fouilles archéologiques 
: médiation en direct

Saint-Just/Valcabrère
Du 10 juin au 6 juillet, sous la responsabilité de 
William Van Andringa, Camille Thabard a reçu 

les groupes et le grand public sur le terrain. 
Deux ateliers ont été mis en place : 

céramologie et anthropologie en plus de la 
visite du chantier archéologique. 

Afin de poursuivre le travail de l’association avec les publics 
spécialisés, Camille a accueilli non seulement les groupes 
scolaires et le grand public mais aussi des enfants en situation de 
handicap (ASEI et Austime Pyrénées). 

Projet de Recherche
: Psycho’Archéo

Laboratoires TRACES/LCPI
En collaboration avec les laboratoires de recherches 

TRACES (archéologie) et LCPI (psychologie) et l’UCHA 
(Unité de Crise et d’Hospitalisation pour Adolescents), 
Pauline Ramis (directrice), Marc Jarry et Martine Joly 

(CA) participent au projet de recherche interdisciplinaire 
autour de la trace institutionnel et sur l’expérimentation 

d’ateliers et de soin grâce à l’archéologie.
En 2019, un workshop a été financé par la MSHS-T de l’université 
Toulouse Jean Jaurès. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs 
reprises au sein de l’UCHA, sur le site de fouilles de Saint-Just 
(Valcabrère) et à l’université. Projet à suivre dans les années à venir...

Nouveaux 
projets !

676 participants

16



PÔLE Médiation

Cuisine en commun ;
Évolution de l’Homme ;
Migrations et mobilité ;

Écologie et Paléoclimats ;
Addictologie sur un temps long ;

Alimentation de la Préhistoire ;
Carpologie et archéozoologie.

Club de Prévention
Colomiers

Introduction projet « Colomiers, quelle Histoire ! »

Publics empêchés
Protection Judicaire de la Jeunesse

Projet « Alimentation de la Préhistoire à nos jours » 
Convention Culture-Justice avec la DRAC et la PJJ

Unité Éducative en Milieu Ouvert

Toulouse

Classe Relais et CLIS : médiation scientifique de l’archéologie  
et sorties en contexte professionnel 

Protection Judicaire de la Jeunesse 

Foix
1 médiatrice
1 membre du CA
6 éductaeurs
2 bénévoles

3 lieux

15 participants 32 heures

1717



PÔLE Médiation

Costumes et parures médiévales

L’habillement médiéval
Découvrir un musée autrement
Objets métalliques à l’époque médiévale
Fouilles archéologiques
Le musée des tout-petits
Expo-jeu : En-quête d’un archéo !
Spécialités culinaires médiévales

Découvrons le Moyen Âge en famille : ateliers 7-12 ans et 3-5 ans

En partenariat avec le département de l’Ariège et la Mairie de Mazères

Le musée Ardouin de Mazères

GRATUIT

2 médiateurs
1 stagiaire
Des parents

35 heures
6 ateliers
2 stages

175 participants

18



PÔLE Médiation

Aurignac

Toulouse

Toulouse

Archéologie
Evolution de l’Homme

Passeport pour l’Art
Ville de Toulouse

Ramonville Saint-Agne
Parcours Laïque et Citoyen
Département de la Haute-Garonne

Castanet-Tolosan

Toulouse
Fouillons nos origines !

CLAE Fleurance et Littré

Le public scolaire

5 classes de 6e  dans le cadre du cours de Préhistoire
Evolution de l’Homme et de l’archéologie

5 classes de 6e dans le cadre du cours de Préhistoire
Mobilités et migrations : apports de l’archéologie 

Autour de la laïcité et des valeurs de la République

415 participants

75 heures
Toulouse

Lycée Toulouse-Lautrec

1 classe de Grande Section et 1 classe de CP
Parcours Z’animaux : visite au museum, archéologie et 

archézoologie, arts préhistoriques

Conférence pour lycéens : Qu’est-ce qu’une grotte ?  
Les regards du spéléologue, du karstologue, de l’archéologue

Projet autour du patrimoine archéologique
du quartier de Saint-Martin du Touch. 
Objectif : faire découvrir aux enfants 

leur quartier sous un autre regard.

1919

3 médiateurs 
2 membre du CA
16 bénévoles
13 enseignants
6 AVS

4 lieux



Musée Saint-Raymond

Élusa, Capitale Antique
Institut Médico-éducatif du Houga

Maison des Associations

PÔLE Médiation Les Musées

11 participantes

44 heures

2 médiateurs 
3 bénévoles
2 enseignants
3 jardiniers

212 participants

38 heures

2 médiateurs 
2 stagiaires
2 bénévoles
1 service civique
11 enseignants
2 éducateurs

En partenariat avec le site antique de la domus 
d’Eauze et l’IME du Houga, l’association a proposé 
à 11 jeunes de réaliser un jardin à l’antique dans la 

domus. Plusieurs ateliers ont permis de découvrir la 
carpologie, la mosaïque, l’architecture des jardins et 

bien sur sa réalisation concrête !À la demande du Musée Saint-Raymond, 
l’association est intervenue à la Maison 

des Associations de Toulouse pour 
animer l’exposition itinérante Archéo, 

une expo à creuser ! 
Cette exposition a été conçue par le 

musée et Science Animation. 

Nous avons accueillis gratuitement 6 
groupes scolaires du CM1 à la 6e, le grand 
public durant les vacances de février et des 
jeunes d’un ITEP. 

Les jeunes ont sélectionné les arbres, les 
fleurs, la décoration, la pergola, les bancs...
Elles ont dessiné la plan précis, planté, 
construit, orné l’ensemble du jardin. 

20



PÔLE Formation L’enseignement 

Toulouse

Castres

Formation médiation en archéologie

Formation médiation en archéologie

Toulouse
Université Toulouse Jean Jaurès

Université Toulouse Jean Jaurès

Archéopôle du CERAC

Master ATRIDA : UEs « Projet collectif » 
« Valorisation de l’Archéologie »

En coordination avec Gaëlle Cap-Jedikian 
(Muséum de Toulouse)

3 membres du CA 
2 salariés
6 extérieurs

2 lieux

Sciences/Société ;
Démarches éco-responsables ; 

Élaboration d’un projet de médiation ; 
Médiation pour les publics empêchés ;

Création d’une exposition temporaire de A à Z.

42 participants

2 stagiaires du Master ATRIDA
Marion Vigreux Mara Kadi

1 service civique
Camille Thabard
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PÔLE Formation et la formation continue des salariés...

Fédération Française de Spéléologie
Spéléologie et inclusion sociale

- la spéléologie dans les parcours de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
 - la spéléologie dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

Le tourisme de Préhistoire
Quels enjeux, quels publics et quels réseaux ?

Construire et animer efficacement des formations et 
des situations à visée pédagogique 

Savoir choisir les démarches et les outils pédagogiques 
adaptés aux objectifs pédagogiques poursuivis

13h30 : Accueil café

14h : Ouverture des Rencontres 
Par un élu de la Région Occitanie et par la fondatrice de Elémen’terre 

Antonin Haddad, 
directeur du festival FreDD, 

 

16h : le World Café des Evénements en transition 
 

Philippe Gagnebet, 
journaliste 

(le Monde, Reporterre...).

Mickael Roth, directeur technique 
d'Odyssud et du festival Luluberlu.

Agnès Gerbe chargée de 
production du Festival de Thau,

Claire Mateu et Quentin Dulieu pour 
le festival de rue de Ramonville, 

festival de musiques du monde 
certifié ISO 20121 : pour un 

développement durable.

festival d'arts de rue qui place 
l'accessibilité, la transmission et 

l'éco-responsabilité au coeur de 
son projet. 

festival international du film 
d'environnement, qui travaille 

sur l'éco-production 
cinématographique.

Un des points d'orgue de la saison de 
Odyssud, centre culturel de Blagnac, est 

le festival Luluberlu, dédié au jeune 
public. 

Programme des Rencontres Régionales 
des Evénements Responsables

14h20 : Table ronde 
Thématique : « Qu’est-ce qu’un événement engagé dans la  transition écologique et sociale ? 
Qu’est-ce que ça nécessite ? Pour quels impacts sur l’environnement, le territoire et la société ? 

18h : Temps de convivialité et d'échanges 
autour d'un apéritif dinatoire offert à tous.

Temps d’échanges sur vos besoins et sur les freins et leviers pour  aller plus loin dans l’éco-
responsabilité de vos événements. Le format World Café permet de  connecter et féconder 

les idées en vue de créer un réseau d’échanges et d’actions.

Spéléologie et inclusion sociale
Balma - 13 juin 2019

Programme du séminaire
10h00 : accueil - présentation des participants

10h15 : présentation du projet « spéléologie et inclusion sociale »

10h45 : Retour d’expériences sur projets antérieurs

12h30 : Pause repas

14h00 : Ré�exion et travail de groupe autour de la constitution de projets: 

 - la spéléologie dans les parcours de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

 - la spéléologie dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

16h30 : Mise en commun 

17h00 : Fin

Colloque
international

JEUDI 14 ET VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 
à AURIGNAC (31)

LA PRÉHISTOIRE EN HAUTE-GARONNE

quels enjeux,
quels publics 
et quels réseaux ?

LE TOURISME
DE

quels enjeux,
quels publics 
et quels réseaux ?

LE TOURISME

Quels enjeux,
quels publics
et quels réseaux ? 

Le propos 

Les participants

Depuis une vingtaine d’années, de nombreux établissements se sont développés en France pour 
mettre en valeur les collections et les sites de préhistoire. Des musées et des parcs de la préhis-
toire ont ouvert au public, de nombreuses grottes ornées ont été rendues accessibles à la visite. Le 
succès remporté par l’ouverture des fac-similés de Chauvet II en Ardèche en 2015 ou de Lascaux IV 
en Dordogne en 2017, confirme le très fort intérêt du public pour la préhistoire et toutes les formes 
de restitution de ses témoignages. Ce phénomène s’observe en France, mais également dans 
d’autres pays européens riches en vestiges, notamment en Espagne et en Allemagne.

Les objectifs de ce colloque sont de :

> Rassembler les acteurs de ce secteur culturel et touristique ;
> Comprendre et définir les spécificités de ce tourisme de préhistoire en plein essor ;
> Dresser le portrait des publics qui fréquentent ces sites ;
> S’interroger sur les réseaux existants ou à créer pour inventer de nouvelles synergies et complé-
mentarités entre les différents acteurs.

Cet événement s’inscrit dans le cadre des événements programmés pour célébrer le cinquantième 
anniversaire du musée d’Aurignac. Il est organisé par le syndicat mixte du musée de l’Aurignacien, 
le Comité Départemental du Tourisme, le Conseil départemental de la Haute-Garonne, et le réseau 
européen PATRIM+1.

Ce colloque s’adresse aux professionnels du patrimoine, du tourisme, de l’archéologie, élus, 
techniciens et chercheurs impliqués dans la compréhension, la gestion et la mise en valeur de 
sites de préhistoire.

1 Le réseau PATRIM + regroupe des acteurs du patrimoine en milieu rural en France et en Espagne. Ce projet est co�nancé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER) dans le cadre du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA est de renforcer 
l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée sur le développement d’activités transfrontalières par le 
biais de stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du territoire.

Les journées sont gratuites, accessibles sur réservation, le nombre de places étant limité.

Réservation au 05 61 90 90 72 ou à contact@musee-aurignacien.com avant le 1er novembre 2019

  Les conférences se déroulent à l’Espace Saint-Michel, rue Saint-Michel, Aurignac

> Parking :  Musée de l’Aurignacien – avenue de Bénabarre – 31420 AURIGNAC
> Accès :  En voiture : A 64, sortie 21
  En avion : aéroport Toulouse Blagnac (à 1 heure d’Aurignac)
  En train : gare de Boussens (à 10 minutes d’Aurignac).
> Pour votre hébergement : nous consulter

Le programme est susceptible de modifications.

Informations pratiques

www.musee-aurignacien.com

Qu’est-ce qu’un événement engagé dans la  transition 
écologique et sociale ? Qu’est-ce que ça nécessite ? Pour 

quels impacts sur l’environnement, le territoire et la société ?

Evènements Responsables
Élémen’Terre

Point d’Appui au Numérique Associatif

Journée de montée en compétence
Hello Asso

2 salariés 84 heures  
de formation

5 lieux
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Formation de formateurs
Format Différence



COMMUNICATION

www.grottesarcheologies.com 

Vues : 15 259
Visiteurs : 3701 

https://twitter.com/GrottesArcheo 

Abonnés : 1021

https://www.facebook.com/grottesarcheologies/

Abonnés : 981

Grottes et Archéologies 

https://www.instagram.com/grottesetarcheologies/

Abonnés : 468

Youtube
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FORCES VIVES Bureau

Céline Pallier
Géomorphologue

Inrap
Vice-présidente

Marie Le Plat
Médiatrice

Musée de l’Aurignacien
Trésorière

Laurent Bruxelles
Géomorphologue

Inrap
Secretaire

Hélène Martin
Archéozoologue
Inrap
CA

Marc Jarry
Archéologue

Inrap
CA

Conseil d’Administration 

Benjamin Marquebielle
Docteur en Archéologie

Membre associé du laboratoire TRACES 
Président

Martine Joly
Professeur d’archéologie
Univ. Tlse Jean Jaurès
CA

Pierre Péfau
Doctorant en archéologie

Univ. Tlse Jean Jaurès
CA

Pauline Ramis
Directrice
Médiatrice

Etienne Roussée 
Médiateur scientifique

Camille Thabard
Marion VIGREUX  

22 ans 

2012 : Cer�fica�on d’anglais de 
Cambridge niveau B1 

Anglais  
Espagnol 
Grec débutant (no�ons) 

Bénévolat 

2017/2018 :  
M1 professionnel ATRIDA (Université 
Jean Jaurès, Toulouse) 
  

2014/2017 : Licence de 
Patrimoine/Archéologie (Université 
de Pau et des  
Pays de l’Adour) 
   

2014 : Baccalauréat Scien�fique 
Sec�on européenne (Lycée Saint-
Exupéry, Paren�s-en-Born) 

Bénévolat 

•  Depuis juin 2016 (2 ans et demi) : créa�on et tenue de la page Facebook « Les actualités de 
l’archéologie dans le Sud-Ouest »  
 

•Juin 2017 (1 journée), Bordeaux (33) : Médiatrice culturelle sur un atelier Topographie (INRAP) 
pour les Journées na�onales de l’Archéologie 
 

•  Février 2017 (1 journée), Lescar (64) :  Topographie lors d’un diagnos�c archéologique 
 

•  2010-2017 (7 ans), Comité des Fêtes d’Ychoux (40) : Par�cipa�on à l’organisa�on, accueil du 
public, service restaura�on, photographies  
 

•  Août 2016 (1 journée), Arcachon (33) : Technicienne de fouille lors de fouilles programmées dans 
un bunker avec l’associa�on GRAMASA 
 

•  Octobre 2015 (1 journée),  Pau (64) : Médiatrice culturelle sur un atelier céramologie pour la fête 
de la science 
 

•  2007-2014 (7 ans), Centre équestre de Pissos (40) : Accueil et encadrement d’un public divers 
(enfants, touristes, personnes handicapées), pra�que des langues étrangères 
 

Logiciels utilisés (C2I)  

Formation 

Expériences professionnelles 

2017 

Langues 

marion.llp@hotmail.fr  

06.43.69.25.51  

8 rue Rossini,  
11000 Carcassonne 

2015 

2016 

•  Accueil 
•  Encaissements 
•  Ges�on d’un stock (bou�que) 
•  Photographies 
•  Relevés 
•  Inventaire 
•  Dessin de céramique 
•  Tenue d’une page Facebook 
 

 

 
Passions 

•  Archéologie 
•  Equita�on 
•  Photographie 

Compétences 

•  Surf 
•  Football 
•  Moto 

  Stages 

2017 

2016 
 Mars  (1 semaine)        INRAP             Ar�x (64) 

Poste : Technicienne de fouille lors d'un diagnos�c archéologique en milieu urbain 
Missions : suivi du décapage, relevé de fosses, ne�oyage d’un mur médiéval 

 Février (2 semaines)   Musée gallo-romain de Claracq        Claracq (64) 
Poste : chargée de conserva�on 
Missions : recherches et réalisa�on de contenu pédagogique, montage vidéo, photographies, 
modélisa�on 3D de matériel archéologique (photogrammétrie) 

 Octobre (1 semaine) Musée gallo-romain de Claracq        Claracq (64) 
Poste : Chargée d'inventaire des collec�ons 
Missions : inventaire des collec�ons, prospec�on pédestre  

Avril (1 semaine)       INRAP             Uzos (64) 
Poste : Technicienne de fouille lors d'un diagnos�c archéologique en milieu rural 
Missions : suivi du décapage, photographies, logs, relevé d’une fosse 

 Janvier (1 semaine)        INRAP          Orthez (64) 
Poste : Technicienne de fouille lors d'une fouille préven�ve 
Missions : fouille fine et démontage de sépultures, mise en place et prise en main d'un 
tachéomètre robo�sé, levé des structures, orthophotographie 

Juin (1 mois)       INRAP                             Grand Sud-Ouest 
Poste : Archéologue-topographe 
Missions : levé topographique (GPS et tachéomètre robo�sé), orthophotographie, SIG, DAO 

       Juillet - Août                                Musée du lac                       Sanguinet (40) 
Poste : Adjointe du patrimoine 2e classe 
Missions : accueil physique et téléphonique, tenue de caisse, ges�on de la bou�que, visites 
commentées 

 

       Juillet - Août                           Camping 5* La Rive                      Biscarrosse (64) 
Poste : Récep�onniste 
Missions : accueil physique et téléphonique, encaissement, pra�que de l'anglais et de 
l'espagnol, tenue de la page Facebook du camping ainsi que des photographies 

       Juillet - Août                                Musée du lac                       Sanguinet (40) 
Poste : Adjointe du patrimoine 2e classe 
Missions : accueil physique et téléphonique, tenue de caisse, ges�on de la bou�que, visites 
commentées 

       Avril - Août                               Musée gallo-romain de Claracq                      Claracq (64) 
Poste : Adjointe du patrimoine (Guide-Animatrice) 
Missions : accueil physique et téléphonique, visites guidées, anima�on d’ateliers 
pédagogiques, régie, communica�on (tenue de la page Facebook, créa�on de visuels), 
par�cipa�on aux évènements culturels (JNA et JEP) et aux projets en cours, photogrammétrie 

2018 

Marion Vigreux 

BE 

 

 

COMPETENCES  
 
En chantier : Prospection pédestre, état des lieux, relevés de bâti, observations de 
terrain, enregistrement des unités stratigraphiques, sépulture, relevés topographiques, 
photographie, supervision d’équipe.  
 
En post-fouille : lavage et conditionnement, inventaire, recollage et restauration, 
synthèse et rédaction de rapport, recherches documentaires et bibliographiques, étude 
du mobilier céramique et archéobotanique, flottaison et tamisage, base de données, SIG. 
 
Compétences en médiation 
Connaissances approfondies en archéologie préhistorique, antique et médiévale, maitrise 
sur les sujets liées à l’art contemporain.  
Organisation des journées nationales du Patrimoine et de l’archéologie lors des chantiers, 
visites en anglais pour jeunes public en musée, accueil en galerie d’art. 
 
 

 

 

EXPERIENCES EN FOUILLE 

Mai 2017 - Castellu di Coscia, site âge du bronze, Corse, sous la 
direction de F.Soula et L.Manca, université de Toulouse  
Juillet – Octobre 2015, CNRS, Azerbaïdjan Nakhchivan, 
mine de sel de Duzdagi C. Marro, V. Bakhshaliyev. 
Juin 2015 - Vert-La-Gravelle, crayère néolithique, 
R.Martineau, ArteHis. 

Juin 2014 - Saint-Dizier, Les Crassées, sépulture médiévale et 
église antique, R.Durost, INRAP.  

Aout 2014 - Marsal, mine de sel, Age du Fer, L.Olivier. 
Juillet 2013 - Genainville, site gallo-romain. 
 
 
EXPERIENCE EN MEDIATION  

Octobre 2018 – Préparation d’une programmation pour l’été de 2019 au Musée 
Ardouin de Mazères, Aude. 

Activités: Revalorisation du musée, création d’outils de médiation, organisation 
de thématiques et circuits.  
Novembre - décembre 2014, Médiatrice culturelle, Musée 
Cluny, Musée national du Moyen-âge, Paris.  

Activités: Accueil, documentation et visites, présentations 
des céramiques hispano-mauresques. 

Juin - Juillet 2010, Médiatrice culturelle, Mullingar Art Center, Mullingar, Irlande. 

 

INVENTAIRE  

Février 2016, Archeobotaniste, Carpologie, Muséum d’Histoire 
Naturelle, Paris avec Margareta Tengberg. 
Septembre 2014 Château médiéval de Brie Comte Robert, sous la direction de 
M.Piezacyk  
Activités : restauration et inventaire du mobilier.  
Octobre-Décembre 2014, Rédactrice, Observatoire National du Patrimoine 
Religieux. 
Activités: Rédaction d’article, inventaire, base de données, tâches administratives, 
visites d’églises. 

 
 

 

 

Formations 

2018/2019 Master 2 
Atrida : Médiation et 
traitement par images 
des données 
archéologiques, 
Toulouse 2. 

 

2015/2017 Master 
Recherche « textes, 
vestiges, patrimoine », 
Université Paris-
Sorbonne et MNHN 
sous la direction du Pr. 
Monchambert « 
exploitation végétale en 
Asie Centrale » 

 

2012/2015 Licence 
d’Arts et d’archéologie, 
Université Paris-
Sorbonne. 

 

 

 

Langues 

 

Anglais (C1), espagnol 
(B2), russe (A2) 

Compétences 
informatiques 

Pack Office, Filemaker, 
Illustrator, Photoshop, 
QGIS, Photoscan, 
Autocad, Cloudcompare 

 

Mara Kadi  

mara.kadi@hotmai.fr  

 07 81 27 48 23  

24 ans

Marion Vigreux Mara Kadi

Et tous les bénévoles !

Salariés Service Civique
S
T
A
G
I
A
I
R
E
S
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Grâce à l’association des Petits Débrouillards 
Occitanie, nous disposons de locaux depuis 

octobre 2019 : vous pouvez donc nous retrouver 
au 18 rue de l’Aubisque, 31500 Toulouse !

2014
-

2019

En 2019, l’association fête ces 5 ans d’existence 
à la Maison des Initiatives Etudiantes 
de l’Université Toulouse Jean Jaurès 
en présence des bénévoles, des partenaires, 
des scientifiques, des salariés et des membres 
du Conseil d’Administration. 

UN GRAND MERCI ! 

VIE ASSOCIATIVE De nouveaux locaux, les 5 ans et un DLA !

UN BUREAU

Hâte de vous accueillir 

Une quarantaine de personnes participent 
à un apéro’rencontre original ! Chacun a tiré 
au sort son duo de premier échange... 

Éducateur, chercheur, étudiant, bénévole,
archéologue, réalisateur ou nouveau venu 
partage un moment de convivialité pour 
apprendre à se connaitre mieux !

Avec le soutien du Mouvement Associatif 
Occitanie, l’association a pu bénéficié de 

l’accompagnement d’un expert pour échanger 
sur son développement. 

DISPOSITIF LOCAL
d’ACCOMPAGNEMENT
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PARTENAIRES

Mairie de
Le Mas-d’Azil

Plus de 70 partenaires en 2019, avec qui nous avons co-contruit des projets de 
recherche, des événements, des médiations... : 

Quai des Savoirs, musée archéologique de Lectoure, Institut français d’Afrique du Sud, le département de l’Aveyron, 
association Pyrénées Science, abbaye de l’Escaladieu, association ARKAM, office du tourisme Arize/Lèze, librairie La Mousson, 
collège Emile-Paul Vayssié, Délices à Jojo, association Otzial, association Science Animation, association Périples, club de 
prévention de Colomiers, école et le collègue du Mas d’Azil...

Des partenaires indispensables  
au fonctionnement de la structure : 

26


