
 

 

 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 

LA MEDIATION DE L’ARCHEOLOGIE :  

ATELIER OUVERT AUX ETUDIANTS DE MASTER ET DOCTORANTS DE 

L’UNIVERSITE PSL 

 

 

Voyage d’étude à Nîmes, Arles et Narbonne du 19 au 22 avril 2023, 

 

organisé par 

 

Julie Quéré (Université de Lille, IRHiS – UMR 8529) 

& 

William Van Andringa (EPHE-PSL, Programme gradué Sciences Historiques). 
 

 

 

 

 

Jardins et musée de la Romanité, Nîmes, © J. Quéré 
 

 

  



 

 

 

PRESENTATION 

 

Quelle archéologie présenter au public aujourd’hui ? 
 

Voilà la question posée par cet atelier sur la médiation de l’archéologie, appuyé sur la 

rencontre de différents acteurs patrimoniaux et muséaux et la visite de plusieurs sites et musées. 

Articulé autour de la représentation de la « romanité », le voyage à Nîmes, Arles et Narbonne est un 

complément à la formation en archéologie et histoire de l’art et propose un enseignement d’ouverture 

par la transdisciplinarité. 

Quelle image de l’archéologie les institutions patrimoniales donnent-elles à voir à leur 

public ?  Pendant quatre jours, cette interrogation s’inscrira dans une perspective épistémologique. 

Les fondements idéologiques du discours et des pratiques de restitution de l’archéologie au public 

pourront ainsi être soulignés. Finalement, ce sont les implications de certains choix patrimoniaux qui 

seront mises en avant par l’analyse des interactions entre archéologie et public.  

 

Encadrement :  Julie Quéré (Université de Lille, IRHiS), William Van 

Andringa (EPHE-PSL), Antony Hostein (EPHE-PSL) & 

François Queyrel (EPHE-PSL). 

Nombre des places disponibles :  12. 

Conditions de validation :  Réaliser par groupe de deux le diagnostic de l’un des sites ou 

musées visités. 

 

Modalités pratiques : 

 

- Logement en auberge de jeunesse, repas du soir et entrées des sites pris en charge par 

l’organisateur. 

- Possibilité de remboursement des frais de transport dans le cadre de l’appel à candidatures 

pour les bourses de mobilité du Programme Gradué Sciences Historiques (calculés à 130€ 

maximum, tous déplacements compris). 

 

 

Pour candidater, merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à l’adresse 

<klementyna.glinska@ephe.psl.eu> avant le 22 février. 



 

 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

19/04/2023 

8h23  Départ de Paris, arrivée à Nîmes Pont du Gard à 11h15, correspondance pour Nîmes 

Centre à 12h13. 

12h-14h  Quartier libre, installation dans les chambres et déjeuner. 

14h-15h30  Rencontre avec Jean-Yves Dubreuil (directeur adjoint scientifique et technique, 

Inrap Méditerranée) et Charlotte Gleize (chargée du développement culturel et de 

la communication, Inrap Méditerranée) : Quelle place de la médiation dans 

l’archéologie préventive et quels partenariats avec les institutions voisines ?  

15h30  Visite du musée de la Romanité de Nîmes ; rencontre avec Lucile Novellini 

(responsable du service des publics, Musée de la Romanité) et Jean-Pascal Marron 

(responsable du développement numérique, Direction des Musées et du Patrimoine 

de la Ville de Nîmes) : Politique des publics et gestion municipale, présentation des 

dispositifs de médiation, patrimoine et numérique, accessibilité. 

Jusqu’à 19h  Visite individuelle du musée. 

 

20/04/2023 

8h14 Départ de Nîmes, arrivée à 8h46 à Arles. 

10h Visite du musée départemental Arles antique et du Service archéologique du 

musée,  et rencontre avec David Djaoui (archéologue plongeur au musée 

départemental Arles antique, auteur des Enquêtes archéologiques, Actes Sud) et les 

équipes du musées : Missions de l’établissement, apport des recherches récentes à 

la muséographie (projet Arles Rhône 3), gestion départementale. 

14h :  Visite de l’amphithéâtre et des thermes de Constantin ; rencontre des représentants 

du label « Ville et Pays d’Art et d’Histoire » : Implication et orientations du label, 

place de l’animation et du divertissement dans la programmation. 

19h15 :  Départ d’Arles, arrivée à 19h48 à Nîmes. 

 

21/04/2023 

8h48 :  Départ de Nîmes, arrivée 10h28 à Narbonne. 

11h :  Accueil Narbo Via, visite du musée et rencontres : Qu’est-ce qu’un EPCC et 

qu’implique une telle gestion ? Politique des publics, importance des expositions 

temporaires et place du numérique. 

15h-17h :  Visite de l’Horreum. 

17h-18h :  Rencontre de l’association des Amis du Clos de la Lombarde : Implication bénévole 

et gestion associative. 

18h31 :  Départ de Narbonne, arrivée 20h11 à Nîmes. 

 

22/04/2023 

9h30 :  Rencontre avec Bettina Célié (responsable du service valorisation et diffusion du 

patrimoine, Ville de Nîmes) et circuit à la découverte des monuments : Médiation 

monumentale, place du numérique, gestion municipale, partenariats avec 

institutions voisines, culture et tourisme. 

15h30 :  Retour à l’auberge de jeunesse pour récupérer les affaires à l’accueil. 

16h14 :  Départ Nîmes Centre, arrivée Nîmes Pont du Gard à 16h23, correspondance pour 

Paris à 17h20, arrivée 20h22. 


