
Patrimoine et Archéologie en péril !  
De défi-sites en défi-sciences 

 
 

Volet A – Recherche scientifique 
 
 
1) Politique scientifique :  

● Depuis quand, comment et pourquoi votre institution développe-t-elle une politique 
scientifique ?  

● Comment est conçu le rôle de votre institution dans ses rapports avec le Patrimoine ? Comment 
ce rôle, tel qu’exprimé dans les programmes et statuts, se traduit-il dans la mise en place d’une 
politique scientifique concrète ? Le cas échéant, quelles sont les compétences qui permettraient 
de compléter votre action en la matière ?  

● À votre sens, une valorisation du Patrimoine est-elle possible sans recherche appliquée ? Si non, 
quels seraient alors les niveaux/critères d'exigence ? 

● Quels travaux scientifiques dans le temps long parvenez-vous à élaborer dans les conditions de 
fonctionnement actuelles ?  

● Quelles perspectives d’avenir voyez-vous pour les jeunes chercheurs au sein de votre 
institution ? 

 
2) Financement et partenariats public/privé :  

● Quels sont, à votre sens, les avantages et les inconvénients respectifs de l’externalisation de 
certaines de vos compétences et de partenariats avec le privé ?  

● Dans la conception de ces partenariats, tenez-vous compte de l’impact que leur mise en place 
aura sur la recherche ?  

● Pour assurer le financement de votre institution, quelles stratégies sont à votre disposition ?  
● En cas de sous-financement, mettez-vous en place des stratégies alternatives ? Si oui, lesquelles?  
● Des pratiques de fundraising ont-elles été envisagées ? Si oui, comment en gérez-vous les 

écueils, notamment en termes de hiérarchisation du Patrimoine (focalisation sur les “grands” 
artistes et les œuvres “majeures”) ? Cette pratique serait-elle applicable en archéologie 
préventive ?   

 
3) Classement et hiérarchisation du Patrimoine :  

● Comment définissez-vous les critères de classement et de hiérarchisation du Patrimoine ?  
● Au-delà du financement, quels objectifs scientifiques guident ces choix ?  
● Les critères définis correspondent-ils, à votre sens, à ce qui est attendu par le public ? 

 
4) Diffusion :  

● Comment organisez-vous la transmission et l’accessibilité des résultats de vos travaux de 
recherche ?  

● Quels sont les moyens à votre disposition pour assurer leur conservation à long terme ? 
● Selon vous, quelles sont les attentes du public, au-delà de la communauté des chercheurs, en 

matière de gestion patrimoniale ?  
  



Volet B – Recherche scientifique et communication 
 
 
 
Attentes :  

● Quel est votre public cible ?  
● Quelles sont les préoccupations et sensibilités de ce public par rapport au Patrimoine et à 

l’Histoire?  
● Quels retours avez-vous de votre public? Dans quelle mesure ces retours permettent-ils de 

cerner cette demande?  
● Quelle est la place accordée à l’Histoire médiévale et à son Patrimoine par rapport aux autres 

périodes historiques ?  
 
Décalage entre monde scientifique et public :  

● Quelles sont, selon vous, les raisons d’un (sentiment de) décalage entre les préoccupations des 
chercheurs et celles du public intéressé auquel vous vous adressez ? Quels sont les moyens 
auxquels vous avez recours pour y remédier ?  

● Des moyens spécifiques sont-ils mis en œuvre pour atteindre un public n’ayant guère le capital 
culturel du public auquel s’adressent en règle générale les scientifiques?  

 
Éducation :  

● Quelle est la place réservée au Patrimoine dans l’enseignement ?  
● Dans le cadre d’une démographie changeante, comment sensibilisez-vous une jeunesse 

interculturelle, majoritairement urbaine, au patrimoine médiéval ?  
● Selon vous, quelle part jouent l’Histoire et le Patrimoine dans l’identité et dans la quête 

d’identité ?  
 
Patrimoine et ancrage local :  

● Quel est, selon vous, le degré d’implication des communautés locales dans la valorisation de 
leur Patrimoine ?  

● Dans le cadre local, quelles interactions sont envisagées entre le patrimoine et les 
préoccupations environnementales et urbanistiques (absence d’interaction, interactions 
complémentaires ou conflictuelles) ? 

● Alors que les liens personnels directs à l’échelle locale ont parfois tendance à se distendre, quels 
moyens de communication mettez-vous en œuvre en vue de toucher le « grand public » local ?  

 


