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La mise en valeur de sites archéologiques peut produire une série d’impacts de caractère divers 

sur le milieu socioculturel d’une ville. Cet impact constitue un élément important qui doit être 

pris en compte lors du processus de planification visant à l’exploitation d’un site archéologique. 

Le défi, pour l’équipe de planification, consiste à bien connaître le potentiel socioculturel d’un 

site, afin d’en orienter la mise en valeur vers un impact socioculturel de qualité, qui pourrait, 

éventuellement, avoir des conséquences positives pour le site lui-même.  

 

LES APPROCHES 

 

Conformément au caractère interdisciplinaire de la méthode APPEAR, la quatrième séance du 

colloque a réuni différentes  approches  relatives à cette question.  

 

Du côté de la psychologie sociale, Mikel Asensio, professeur à l’Université Autonome de 

Madrid, a démontré l’importance d’une évaluation des attentes publiques portées vers un site 

archéologique et en a détaillé les modalités.  

 

Son exposé était suivi de deux études de cas, qui traitaient d’expériences positives concernant 

une forte intégration de l’entourage social dans le développement du site: Sebastián Rascón 

Marqués, Chef du Service d'archéologie d'Alcalá de Henares, Espagne, a présenté le cas du site 

de Complutum à Alcalà de Henares et Tamás Fejérdy, Vice-président de l’Office National du 

Patrimoine Culturel de la Hongrie, celui de l’ancienne Nécropole de Sophianae, à Pécs.  

 

Un exposé écrit sur l’archéologie urbaine à Vienne, rédigé par Christoph Öllerer, archéologue au 

Service d'Archéologie de la Ville de Vienne, a complété ce tableau.  

 

Une vive discussion sur les sujets abordés a suivi ses différentes interventions.  

 

LES RESULTATS 

 

Les résultats de cette séance consistent principalement en une prise de conscience générale de 

l’importance de la création d’un lien entre le site archéologique et son public. Le colloque a 

ainsi montré dans quelle mesure le public, dont le rôle est, en général, tantôt sous-estimé, tantôt 

exagéré, peut contribuer à la conservation et à la valorisation d’un site, à condition que ses 

attentes et ses besoins soient analysés et pris en compte. Cette analyse peut être effectuée au 
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moyen d’instruments peu coûteux et efficaces tel que des interviews, des questionnaires ou des 

fiches d’observation. Elle a pour avantage de permettre l’amélioration de la muséographie, 

l’adaptation des programmes éducatifs et la mise en œuvre de campagnes de communication 

efficaces, car adaptées aux publics visés.  

 

Le succès de la mise en valeur d’un site archéologique serait en conséquence mieux assuré 

lorsque les attentes et les préjudices du public, du public potentiel et du non-public, sont 

préalablement cernés en vue de définir les orientations à privilégier pour répondre adéquatement 

à la demande. Lorsqu'il s'agit de prendre une décision sur le choix de recouvrir le site ou de le 

présenter au public, il semble particulièrement important de prendre en compte l'opinion des 

personnes habitant dans les alentours, afin de s'assurer qu'elles vont vraiment s'approprier le lieu 

en question. Après la mise en valeur du site, une étude sur le public fournirait, une information 

précieuse sur la perception de la présentation, et pourrait alimenter les prises de décisions 

ultérieures. Elle pourrait ainsi servir de fondement à l’élaboration d’une politique des publics, 

qui donnerait au site la possibilité de jouer un véritable rôle culturel tout en générant les 

retombées sociales et économiques attendues.  

 

Les sites d’Alcalà et de Pécs montrent dans quelle mesure les sites archéologiques peuvent 

favoriser l’épanouissement socioculturel, jouer un rôle éducatif et entretenir ou accroître les 

activités économiquement rentables.  

 

À Alcalà, ville qui connaissait de graves problèmes économiques et de chômage, une grande 

partie de la récupération de la ville romaine a été réalisée à travers des programmes de formation 

et d'emploi,  permettant aux jeunes participants d’acquérir de l’expérience professionnelle dans 

les domaines de la conservation, de la promotion, de la muséalisation et de l’environnement. À 

travers son programme d’écoles-ateliers, le site archéologique crée des emplois et contribue de 

manière considérable au développement de la région. Compte tenu du fait que plusieurs de ces 

métiers ne sont pas enseignés ailleurs en Espagne, la formation d'Alcalà facilite l'insertion des 

étudiants sur le marché de l'emploi. Le site archéologique a en outre permis d’augmenter 

l’attraction culturelle et éducative sur le public local ainsi que sur la zone métropolitaine autour 

de Madrid, de renforcer et de promouvoir l’identité d’une ville qui, du fait de sa proximité à la 

capitale espagnole, rencontrait d’importants problèmes identitaires.  
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Le site de l’ancienne Nécropole de Pécs constitue un autre exemple positif. À Pécs, 

l'exploitation du site archéologique contribue de faςon significative à l’amélioration de 

l'environnement urbain. En attirant des touristes, le site devient un facteur pour le 

développement urbain tant attendu. Il offre aux habitants un moyen d'identification et de 

rencontre. La diffusion des connaissances sur le site se fait à travers une offre variée de 

programmes adaptés aux différents groupes de publics. Tandis qu’habitants et touristes, 

sensibilisés à travers les médias et des réunions de quartier, profitent de la mise en place 

d'animations musicales, de l’organisation d’actions « portes ouvertes » et autres, le jeune public 

de Pécs a droit à une attention particulière. Une coopération continue avec les écoles permet en 

effet de proposer aux élèves, dès le début de l’enseignement scolaire, une formation de base sur 

le patrimoine de la ville. Celle-ci contribue non seulement à renforcer les connaissances des 

jeunes sur le patrimoine, mais aussi à créer un lien affectif avec leur ville. D’autres actions de 

formations s’adressent à d’autres couches de la population locale : formation continue de 

gestionnaire de patrimoine, en collaboration avec la Faculté d’Architecture de l’Université de 

Pécs, formation des participants aux services touristiques…  

 

Une attention particulière aux différents groupes de public fait également partie du concept de 

l’archéologie urbaine à Vienne. Les écoles de la ville ont la  possibilité de suivre une journée de 

fouilles ou de visiter un atelier de restauration. Les adultes intéressés peuvent même participer à 

titre bénévole aux excavations ou au travail dans les ateliers de restauration.  

 

TROIS SITES, TROIS DIMENSIONS 

 

Les trois sites en question obéissent à la logique de la segmentation des publics prônée par 

M. Asensio. Ils agissent sur la base d’une bonne connaissance des différents types de visiteurs, 

en leur offrant les actions appropriées.  

 

Les exemples évoqués montrent des manières intelligentes de lier les nécessités de la diffusion 

aux besoins de la conservation. Si les sites archéologiques sont en effet destinés au public, 

auquel ils fournissent des connaissances historiques, des possibilités de développement local, un 

milieu urbain plus attractif ainsi qu’un moyen d’identification, le public leur apporte en retour 

une contribution propre  en termes de respect du patrimoine mais aussi  de participation active à 

leur conservation voire à leur étude (participation aux formations proposées sur place, bénévolat 

sur les sites, - étude du site dans le cas de l’Université de Pécs). Cette implication directe 
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d’importants groupes de la population contribue, pour sa part, à une large diffusion des 

connaissances sur les sites auprès des bénéficiaires des formations et de leur entourage.  

 

En conséquent, les trois sites offrent des moyens efficaces pour sortir du « dilemme des trois 

dimensions », évoqué lors de la deuxième séance du colloque pour décrire la difficulté de 

concilier conservation, étude et diffusion. En utilisant la diffusion à des fins de conservation et 

vice-versa, ces sites illustrent qu’il est tout à fait possible d’équilibrer les trois forces, au point 

d'en effacer les contradictions.  

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

