Carcassonne les 14 et 15 septembre 2007
Reconstruire une réalité passée à partir de quelques indices est
une préoccupation vieille comme l’homme ; cette forme de raisonnement est en partie celle du chasseur, des premiers historiens grecs … puis de nos détectives.
Mais la mise au point de méthodes, de corpus, de personnels
et d’institutions autour de cette activité de reconstruction du
passé ne s’est faite que dans un contexte historique précis,
d’abord dans les cabinets de curiosité des Antiquaires avant
de s’envisager dans la stratigraphie du sous-sol. Peu à peu, un
savoir « archéographique » s’est construit, illustratif d’abord,
puis répondant partiellement aux questions posées par d’autres
«grandes» disciplines surplombantes (Histoire, Anthropologie,
Economie, Sociologie, Géographie…), en en suscitant d’autres
parfois.
Nul archéologue ne niera cependant que les réponses aux dites
questions sont largement entachées d’approximations, de fictions, d’a priori ; elles reflètent aussi les problématisations du
moment (défense de la civilisation, construction des identités
nationales, croyance au rôle moteur de la lutte des classes…),
voilà pourquoi il existe une histoire de la recherche qui n’est
pas un simple cumul de connaissances et une rectification des
erreurs passées. Face aux documents lacunaires et muets mis
au jour, force est de constater notre déficience vis-à-vis de la
plupart de nos objectifs de connaissance.
Pour y parer, plusieurs réponses sont possibles : soit, on prend
le parti de reconstruire les parties manquantes à l’aide de quelques concepts, idées générales s’accordant tant bien que mal
avec la matérialité des traces, au risque de tomber dans un discours de nature mythologique, qui ne propose qu’un récit possible pour les faits rencontrés ; soit, on considère qu’une seule
solution n’est guère envisageable pour le problème posé, et l’on
se livre alors à l’inventaire des situations possibles en s’aidant
des savoirs accumulés par les sciences de l’homme ; soit encore, en se drapant dans une rigueur extrême, on ne considère
que les questions qui peuvent faire l’objet d’une validation sur
le terrain, renvoyant à la «parascience» tous les aspects qui ne
peuvent être traités.
Les trois voies qui viennent d’être citées correspondent à autant
de manières de concevoir une discipline (l’archéologie en l’occurrence) et ses relations avec d’autres savoirs collectifs. A
travers des exemples précis, les différents participants s’attacheront à un décryptage de ces fonctionnements divers. Il sera
aussi question dans cette table ronde de la nature de disciplines
hybrides, récemment constituées (ethnoarchéologie, archégéographie, géoarchéologie), qui permettent d’enrichir le débat en
plaçant la comparaison au centre de la démarche.
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- Toutes les séances ont lieu à Notre-Dame de
l’Abbaye, 103, rue Trivalle à Carcassonne (au
pied de la cité médiévale).
- L’entrée est libre et gratuite.
- Parking (fermé la nuit), ombragé.
- Accès à Carcassonne par route, autoroute, train,
air (par RyanAir).

HÉBERGEMENT
INTERNE :
Un hébergement est prévu sur place à N.D. de
l’Abbaye pour les participants extérieurs à
Carcassonne aux conditions suivantes :
Chambre avec sanitaires
- Pension complète : 49 € (single) - 36 € /pers. (double)
- 1/2 Pension :  39 € (single) - 29 € /pers. (double)
Chambre sans sanitaires
- Pension complète : 34 € (single) - 31 € /pers. (double)
- 1/2 Pension :  27 € (single) - 24 € /pers. (double)
Repas (l’un) : 12 €
Les frais d’hébergement et de restauration à NotreDame-de-l’Abbaye seront à régler sur place
Hôtellerie classique :
Large choix de possibilités, prévoir cependant que
les repas de midi doivent être impérativement
pris à Notre-Dame de l’Abbaye.
Téléphones et fax utiles
Fax ADREUC
E-mail ADREUC
Tél. N.D. de l’Abbaye

04 68 11 64 26
adreuc@orange.fr
04 68 25 16 65

U N I V E R S I T É D’ É T É D E L’ A U D E 2 0 0 7

SCHÉMA D’ACCÈS

Imp. D3 11300 - Ne pas jeter sur la voie publique

L’archéologie comme discipline ?

Aude

COLLOQUE :

ADREUC

Colloque

L’archéologie
comme
discipline ?

Carcassonne
14 et 15 septembre 2007
(CNRS, EHESS, Centre de recherches sur la
Préhistoire et la Protohistoire
de la Méditerranéenne (Toulouse).
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PROGRAMME COMPLET DU COLLOQUE

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom

Vendredi 14 septembre

Samedi 15 septembre

8h30 – 9h45 : 	Accueil des participants et introduction de Jean Guilaine, Collège de
France

9h – 9h45 : 	Olivier Gosselin, Brussels Centre of African
Studies : Ambiguïté et tracas d’une ouverture
ethnoarchéologique.

10h – 10h45 : 	Philippe Boissinot, EHESS :
Comment sommes nous déficients ? Les
emprunts nécessaires de l’archéologue.

10h – 10h45 : 	Pierre Lemonier, CNRS : Trousse à
outils ou reliquaire ? A propos d’objets
rituels anga (Papouasie Nouvelle-Guinée).

11h – 11h 45 : 	Jean-Pierre Albert, EHESS :
Le recours à des universaux
dans l’interprétation des données
archéologiques et ethnographiques.

11h – 11h45 : 	Michel  Collardelle, Musée des Civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée : Le rôle des
musées dans l’archéologie d’aujourd’hui.

14h – 14h45 : 	Jean-Louis Fabiani, EHESS :
Archéologie et mise en tension du
modèle disciplinaire.

14h – 14h45 : 	John Scheid, Collège de France :
L’archéologie du rituel. Une nouvelle
manière d’écrire l’histoire religieuse.

15h – 15h45 : 	André Tchnernia, EHESS-CNRS :
Archéologie et concepts économiques.

15h – 15h45 : 	Laurent Olivier, Musée des Antiquités Nationales : Temps des vestiges et mémoire du
passé: à propos des traces, empreintes et
autres palimpsestes.

16h – 16h45 : 	Alain Schnapp, Université de Paris 1 :
Qu’est ce qu’une ruine? Le sentiment du
passé entre matérialité et immatérialité.

16h – 16h45 : 	Gérard Chouquer, CNRS : Des collecteurs
inusables : les caractères originaux de la
modernité historienne et scientifique.

17h –17h45 : 	Noël Coye, Ministère de La Culture :
Ni chair ni poisson : L’archéologie
préhistorique française entre fondation
et modernité (1898-1961).

17h – 17h 45 : 	Jean-Denis. Vigne, CNRS : « Bioarchéologies » : concepts, objets, régime de preuves,
utilisation.
18h – 19 h : discussion finale

Prénom
Adresse

Profession
Tél. :
S’inscrit aux conférences du Colloque d’Archéologie le :
vendredi 14 septembre
samedi 15 septembre
dimanche 1er octobre
vendredi 14 septembre
samedi 15 septembre
jeudi 13 septembre
vendredi 14 septembre
samedi 15 septembre
dimanche 1er octobre
Réserve le pique-nique de dimanche midi
Etudiants : possibilité d’hébergement en
dortoir et possibilité de restauration à 7,00 €
(plat chaud et dessert)

Bulletin à renvoyer à :
ADREUC - CONSEIL GÉNÉRAL DE L’AUDE
11855 CARCASSONNE Cedex 09
Pour tout renseignement complémentaire
Fax : 04 68 11 64 26
E-mail ADREUC : adreuc@orange.fr

