Rapport final
Projet
Salons archéologiques
Un projet participatif où le patrimoine est co-défini, raconté et partagé
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1. Salons archéologiques : le projet en bref
Le projet participatif des Salons archéologiques constitue à la fois une recherche inédite d’envergure
nationale et un espace de rencontre entre archéologues et non-archéologues. Les Salons
archéologiques ont été réalisés afin de mieux comprendre les relations que la collectivité entretient
avec l’archéologie et le passé ainsi que ses attentes vis-à-vis des spécialistes du patrimoine. Ces
connaissances constituent un point de départ essentiel pour assurer une gestion des biens
patrimoniaux durable, basée sur l’idée d’un patrimoine comme bien commun et facteur d’intégration.
Les Salons représentent également un mode de médiation et d’interface novateur permettant
d’établir un contact de qualité entre la population et les scientifiques. En faisant sortir l’archéologie
des lieux de savoirs habituels, ce projet l’a rendue accessible à une diversité de publics.
Neuf Salons archéologiques – des discussions collectives qui réunissent dix à vingt personnes
d’horizons variés dans une atmosphère familière – ont été conduits dans six villes romandes et trois
villes alémaniques entre mars 2018 et novembre 2019. Organisés chez des particulier×ère×s de manière
décontractée, ils constituent des espaces « sûrs » (safe-spaces) qui invitent à l’expression de toutes et
tous et laissent la multivocalité sur le passé, le patrimoine et l’archéologie être énoncée, racontée,
partagée, entendue et discutée. On y a abordé : les valeurs sociales et sociétales attribuées à
l’archéologie et au patrimoine, les questionnements personnels quant à la discipline archéologique,
les souvenirs intimes d’émotions patrimoniales.
Les données ainsi collectées ont formé la base d’une analyse qualitative des vécus et imaginaires de la
population suisse au sujet du patrimoine et de l’archéologie. Les discussions ont été analysées et les
résultats seront publiés en juin 2021 sous la forme d’un manuel bilingue français et allemand : Parler
d’archéologie autrement. Un manuel pratique / Archäologie anders erfahren. Ein praktischer Leitfaden.
Cette publication s’inscrit résolument dans le courant de la Public archaeology et des sciences
citoyennes. Elle donne des clés de compréhension ainsi que des idées très pratiques pour développer
des projets de médiation démocratiques qui répondent aux attentes de la population. Cet ouvrage met
aussi à disposition un outil de médiation-recherche particulièrement efficace, pouvant être appliqué à
tous les champs de recherche. Il se destine aussi bien aux professionnel×le×s de la médiation, aux
musées, aux associations d’amateur×trice×s, aux archéologies cantonales et tout autre organe de
gestion patrimoniale souhaitant consolider ou développer ses relations avec les publics.

En chiffres, les Salons archéologiques ce sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

9 rencontres de médiation-recherche avec une dizaine de participant×e×s
9 lieux de Suisse dans 7 cantons
Un total de 96 participant×e×s
2758 citations de citoyen×ne×s analysées
150 pages de restitution des résultats en 2 langues nationales (français/allemand)
6 conférences en Suisse et en Europe
L’obtention du soutien de l’OFC dans le cadre du concours « Patrimoine pour tous »
L’obtention d’un prix de la Société Académique Valaisanne (SAV)
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2. Atteinte des objectifs et des résultats visés
Pour rappel, le projet des Salons archéologiques présentait deux objectifs principaux :
1) Donner la possibilité à des expert·e·s et non expert·e·s de partager des récits au sujet de
l’archéologie et du patrimoine dans un climat de confiance ;
2) Comprendre et analyser les représentations de la collectivité au sujet du patrimoine et de la
discipline archéologique.
Quant aux résultats généraux escomptés, ils étaient les suivants :
1) Les Salons éveillent la curiosité des « non-publics » au sujet de l’archéologie et du patrimoine
et renouvèlent considérablement l’image de la discipline ;
2) Les résultats de l’analyse sont publiés sous la forme d’un manuel bilingue et donnent à toute
personne travaillant dans le domaine de la médiation culturelle une vue d’ensemble du
positionnement de la collectivité face à l’archéologie et au patrimoine.
Nous sommes heureuses de pouvoir attester du succès de la réalisation du projet des Salons
archéologiques et de l’atteinte des résultats et des objectifs mentionnés ci-dessus.

Médiation de l’archéologie auprès du large public
En ce qui concerne la médiation de l’archéologie auprès du large public, un total de 96 personnes a eu
l’occasion de participer aux 9 rencontres organisées sous la forme des Salons archéologiques dans 7
cantons et 9 lieux de Suisse. Parmi ces 9 rencontres, 6 ont eu lieu en français, 2 se sont déroulées en
allemand et 1 était en bilingue français-allemand. La médiation autour de l’archéologie réalisée au
cours de ces discussions d’environ 3 heures menées dans des
« safe spaces » a connu un large succès. Nous avons ainsi
compté 170 questions posées par les participant×e×s aux
archéologues présentes (une à deux archéologues par Salon).
Les retours des participant×e×s, lors d’échanges informels à
l’issue des Salons, par email ou en réponse au sondage qui
leur a été envoyé peu après, ont également attesté de
l’engouement pour la démarche et les savoirs transmis au
cours de ces rencontres. 86,4 % des personnes ayant participé
au sondage ont ainsi déclaré être « très satisfait×e » du Salon
archéologique auquel ils×elles ont pris part. Ces personnes ont en particulier souligné « l’ouverture
d’esprit, la convivialité », ainsi que « la qualité d’écoute, la richesse des échanges, les interactions entre
les professionnelles et nous, et la possibilité d’exprimer réellement son point de vue ». Ces personnes
ont également affirmé être content×e d’avoir pu « échanger sur un thème au sujet duquel on a peu
l’occasion de discuter » et d’accéder à « une forme d’archéologie qui sort des bureaux, de son rôle de
gardien de temple » et qui devient alors « une archéologie proche des gens » (tiré du sondage en ligne
réalisé auprès des participant×e×s à l’issue des Salons). Enfin, les participant×e×s ont apprécié la
transmission de savoirs lors des Salons, notamment le fait d’avoir pu prendre conscience que de
nombreux sites archéologiques visitables existent dans toute la Suisse. Ainsi, une participante
s’exclame dans sa réponse au sondage : « je sais désormais qu'il en existe beaucoup, beaucoup plus de
sites archéologiques en Suisse que ce que je croyais auparavant ! ». De nombreuses personnes - 76,5%
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Salon archéologique de Lausanne.

des répondant×e×s au sondage en ligne - ont également parlé de la rencontre et de son contenu à des
ami×e×s, connaissances ou à leur famille. Les effets de la médiation au sein des Salons archéologiques
se sont ainsi vus largement diffusés vers l’extérieur.

Diffusion des connaissances auprès des archéologues, des autres spécialistes du
patrimoine et au sein du courant des sciences citoyennes
De 2018 à 2020, la présentation de nos questions de recherche, de notre méthodologie novatrice, ainsi
que des premières pistes d’analyse a été au centre de nos préoccupations. Le 9 novembre 2018, Ellinor
Dunning a été primée par la Société Académique Valaisanne (SAV) pour les Salons archéologiques dans
le cadre d’un prix visant à soutenir des femmes universitaires ayant mis en œuvre des projets de
science citoyenne. La méthodologie propre aux Salons archéologiques, ainsi que les résultats
intermédiaires ont été présentés et confrontés à l’avis de nos pairs, et ont reçu un écho très positif, au
cours de 7 événements :
•
•
•

La réunion annuelle d’Archéologie Suisse en juin 2018 qui s’est déroulée à l’Université
de Neuchâtel
Le colloque de l’International Committee for Archaeological Heritage Management
(ICAHM) qui s’est déroulé en Sicile en octobre 2018
Un séminaire pour des étudiant×e×s de l’université Heidelberg en janvier 2019
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•
•
•
•

La publication d’un article dans le journal Magmouth 20191 des étudiant×e×s en
archéologie de l’Université de Neuchâtel (voir annexes)
L’assemblée générale de la Société Académique du Valais en avril 2019 à Sion
Le colloque annuel de l’European Association of Archaeology (EAA) en septembre
2019 à Berne
Le colloque de l’Association of Critical Heritage Studies (ACHS) en août 2020, qui devait
se dérouler à Londres et qui a finalement eu lieu en ligne en raison de la crise sanitaire

Publication des résultats complets : Parler d’archéologie autrement. Un manuel
pratique. Archäologie anders erfahren. Ein praktischer Leitfaden.
La publication des résultats finaux se présente sous la
forme d’un manuel pratique, facilement manipulable
(210x240cm), d’environ 150 pages, qui permet une
orientation rapide grâce à trois parties distinctes. La
publication est réalisée grâce à une collaboration
entre ArchaeoConcept (Biel/Bienne) et les éditeurs
spécialisés Librum Publishers & Editors2 (Bâle).

Proposition de couverture pour la version
allemande du manuel.

La première partie contient des explications détaillées sur la démarche et la méthodologie des Salons
(invitation des participant·e·s, encouragement à la participation, activités conduites lors des Salons,
données collectées). Elle peut ainsi être aisément réutilisée par les professionnel×le×s de la médiation
dans d’autres contextes et avec tous types de thèmes. Elle contient également des éléments sur le
profil sociodémographique des participant·e·s, ainsi que sur la méthode d’analyse des données, ce qui
permet au lectorat de situer les propos et les témoignages analysés dans la seconde partie de
l’ouvrage.
La seconde partie, plus conséquente, contient une analyse des récits, organisée par thèmes tels que
les définitions populaires de l’archéologie, les relations à l’archéologie (institutionnelles et intimes), le
rapport au temps, les imaginaires de l’archéologie (et les récupérations pop culturelles de la discipline),
les récits d’expériences conduites sur les sites, avec les vestiges et les objets, ou encore l’importance
de la dimension réflexive de l’archéologie. Cette partie contient des propositions pratiques pour les
médiateurs et médiatrices culturelles qui sont des solutions concrètes pour répondre aux attentes
formulées par les participant·e·s aux Salons. Elle se conclut sur des idées innovantes de formats de
1

https://www.unine.ch/files/live/sites/ia/files/Magmouth/Magmouth_2019.pdf
Librum Publishers & Editors est une maison d’édition basée à Bâle (Suisse) et à Frankfurt am Main (Allemagne)
spécialisée dans les domaines tels que les sciences historiques, l’archéologie, le patrimoine culturel, ou encore
l’histoire de la recherche. Cette maison d’édition encourage les publications en open-access et diffuse ses
ouvrages autant dans les sphères germanophones que francophones.

2
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médiation proposées sur la base des suggestions des participant×e×s ainsi qu’en tenant compte de leurs
expériences, positives et négatives, vécues sur des sites et dans les musées.
La troisième partie est essentiellement composée de matériaux bruts issus de la recherche, tels que la
liste des questions posées par les participant·e·s, une classification des objets, photographies et
souvenirs évoqués en lien à l’archéologie et apportés à l’occasion des Salons, ainsi que la liste des sites
archéologiques réels et rêvés, indiqués sur les cartes archéologiques de la Suisse réalisées par les
participant·e·s3.
La quantité des données et leur richesse ont impliqué un travail d’analyse plus considérable que prévu.
De fait, le manuel pratique verra le jour en juin 2021. Il sera disponible gratuitement en open access,
et pour la somme de 38,5 CHF en version imprimée. La publication de cet ouvrage a été annoncée au
sein des réseaux d’ArchaeoConcept et de Librum Publishers & Editors dans toute la Suisse, en France,
en Belgique et en Allemagne.

3. Organisation du travail

Salon archéologique de Bâle – novembre 2018

Pour la réalisation de l’ensemble du projet des Salons archéologiques, l’organisation logistique des
rencontres – en particulier le fait de trouver un×e hôte motivé×e et de réunir suffisamment de
3

Lors des Salons, les participant·e·s élaborent une carte inédite de l’archéologie en Suisse en définissant tout
d’abord les sites qui leurs sont connus, puis, en laissant libre court à leur imagination, les sites « rêvés ». Cet outil
permet de révéler les lieux populaires et les caractéristiques qui leurs sont attribués, ainsi que les nombreux
imaginaires que l’archéologie et le patrimoine véhiculent.
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participant×e×s – a demandé un temps de travail considérable. En effet, plusieurs Salons – notamment
ceux prévus à Berne, Soleure, au Tessin, à Coire et à Saint-Gall – ont été reportés à plusieurs reprises
– pour différentes raisons, voire annulés. Nous avons ainsi constaté des désistements liés à la difficulté
des hôtes à trouver des participant×e×s dans leur entourage, notamment du côté suisse alémanique
(difficulté à notre avis liée à une forme d’embarras à prendre part à une activité inattendue et
demandeuse en temps), ainsi qu’à des changements dans la vie de certain×e×s hôtes (naissance,
déménagement). Ces aléas ont été coûteux en temps pour l'organisation. Certaines de ces rencontres,
reportées à 2020, ont finalement dû être complètement annulées, en raison de l’épidémie de la Covid19 qui a empêché les réunions de groupe dans l’espace privé. De fait, nous avons décidé d’utiliser les
données collectées au cours des Salons exploratoires – Bienne, Belfaux, Sion, Neuchâtel – pour
l’analyse au même titre que les autres données collectées lors des Salons suivants – Lausanne, Bâle,
Genève, Berne, Grandson – ce qui nous a permis d’avoir suffisamment de témoignages pour la
publication.
À l’issue de chaque Salon, notre équipe a systématiquement envoyé un email de remerciements
accompagné d’une liste de suggestions de sites archéologiques à visiter en Suisse, basée sur les
« sites rêvés » mentionnés par les participant×e×s sur la carte archéologique (voir tableau en annexes).
Un second aspect de l’organisation du travail a été de développer les bases d’une méthodologie
cohérente et facilement utilisable sur le terrain, c’est-à-dire lors des rencontres. Ainsi, la grille de
questions utilisée pour animer les discussions lors des Salons a été remaniée à plusieurs reprises. Au
moins deux personnes de l’équipe d’ArchaeoConcept (une archéologue et une anthropologue) étaient
présentes pour la modération et la médiation de chaque rencontre, une archéologue supplémentaire
se joignait également à l’événement dans la majorité des cas. Les outils participatifs – les objets ou
souvenirs en rapport à l’archéologie amenés par les participant×e×s et l’élaboration d’une carte
archéologique avec des sites connus et des sites rêvés – ont quant à eux été intégrés à la grille de
questions afin de stimuler les participant×e×s à détailler leurs idées et réflexions à ce sujet. La
méthodologie des Salons est consultable en annexes, tout comme les détails concernant le profil
sociologique des participant×e×s.
La partie la plus conséquente du travail a été le traitement des nombreuses données collectées – c’està-dire la retranscription des trois heures d’entretien pour chaque Salon (environ 27 heures en tout) et
le codage et l’analyse détaillée du contenu textuel ainsi produit à l’aide du logiciel de codage Atlas.ti.
Ensuite, le travail de rédaction et de mise en cohérence de cet ensemble de données très dense et
riche a été au centre de notre cahier des charges durant plusieurs mois. Notre équipe n’a pas souhaité
omettre certains thèmes au bénéfice d’autres, car tous nous ont semblé dignes d’intérêt. Ce choix
explique également la durée du processus de rédaction ainsi que la longueur de l’ouvrage. La
collaboration assidue entre une archéologue et une anthropologue a permis de générer des résultats
nourris d’un regard croisé et interdisciplinaire.
Enfin, le travail d’édition a demandé une attention soutenue ainsi que des échanges réguliers avec la
maison d’édition afin d’obtenir le meilleur résultat possible. ArchaeoConcept s’est également engagée
à assurer le comité de relecture pour le manuscrit en français. Le comité de relecture pour le manuscrit
en allemand est quant à lui assumé par Librum Publishers & Editors. La traduction du français à
l’allemand est prise en charge par une personne externe. Le nombre de pages du manuscrit étant plus
8

important que prévu en raison de la richesse de l’analyse et des données, le travail de traduction a
également nécessité un délai supplémentaire.

Calendrier et répartition du travail
Étapes du projet
Préparation et
organisation (2018)

Actions

Calendrier
Continu 2018

Salons archéologiques exploratoires de Bienne, 2018
Belfaux, Sion et Neuchâtel
Rédaction du concept et demandes de subventions
Demande de subventions pour la publication
Définition des prochaines villes
Définition des formats et contenus de la diffusion
(articles, conférences)
Réalisation
2019)

2018
2020
Continu 2018 - 2019
2018 - 2020

(2018- Chaque salon dure environ 3 heures et nécessite 3
heures de préparation sur place

Retranscriptions
(2019-2020)
Analyse et rédaction
(2019-2021)

Définition d’une personne de contact et d’un lieu Continu ; un mois
pour chaque ville ainsi qu’une date
pour l’organisation à
partir de la définition
de la personne de
contact
Acquisition du matériel technique nécessaire ; Continu 2018 - 2019
assurer les commodités (matériel pour les
discussions, goûters et boissons)
Continu dès 2019

Premières catégories et pistes d’analyse établies à
partir des salons de Bienne, Belfaux, Sion, Neuchâtel,
Lausanne et Bâle
Conférences
Codage sur Atlas.ti à partir des pistes d’analyses
précédemment élaborées

Continu 2019

Lectures théoriques et comparatives

Continu dès 2019

Continu 2019 – 2020
Continu à partir de
2020

Interprétations des résultats et rédaction en vue de Continu dès 2020
la publication d’un manuel pratique
Rédaction rapport final
Mars 2021
Diffusion (2018 – 2021)
Conférences
Articles
Publication finale

2018 à 2020
2019
Juin 2021
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Salons
1 - Biel / Bienne (BE)
Rue de la Source 15, 2502
2 - Belfaux (FR)
Chemin de Bellevue 4, 1782
3 - Sion (VS)
Avenue Pratifori 21, 1950
4 - Neuchâtel (NE)
Parc et musée d’archéologie
Laténium, Hauterive

Remarques

Dates
31.03.18
29.04.18
27.05.18

Salon archéologique qui se déroule dans le cadre 23.06.18
du symposium du Réseau Archéologie
Suisse/Netzwerk Archäologie Schweiz qui se tient
au Laténium du 21 au 23 juin 2018.

5 - Lausanne (VD)
Avenue Edouard-Rod 4, 1007
6 - Bâle (BS)
Neuhausstrasse 12, 4057
7 - Genève (GE)
Rue Jean-Jaquet 8a, 1201
8 – Bern
Melchenbühlweg 137
3006 Bern

13.10.18

9 - Grandson
Couvaloup 10
1422 Grandson

23.11.19

03.11.18
16.03.19
03.11.19

4. Conclusion et réalisations futures
Le projet des Salons archéologiques nous a permis d’atteindre fructueusement les objectifs fixés, tant
du point de vue de la médiation de l’archéologie auprès des publics qu’au sens de la recherche et de
la diffusion auprès des pairs. La collaboration interdisciplinaire – dans notre cas, entre l’archéologie et
l’anthropologie – est extrêmement enrichissante et nous ne pouvons qu’encourager sa continuité dans
les projets futurs de notre entreprise. Dans les années à venir, nous pouvons espérer qu’une meilleure
médiation de l’archéologie, qui tient compte des besoins concrets évoqués par la collectivité sera
développée par les corps professionnels. L’ouvrage publié par nos soins donne en effet aux
professionnel×le×s de la médiation des ressources stimulantes pour envisager de nouvelles pistes de
« dialogue » avec les publics. Enfin, ce projet nous a parallèlement donné la formidable opportunité
de concrétiser une méthodologie innovante, conçue pour ce projet particulier, qui pourra toutefois
être utilisée dans d’autres disciplines et domaines. En effet, de nombreux champs d’action demandent
une médiation des connaissances spécialisées (scientifiques) auprès d’un large public, mais aussi une
meilleure compréhension des opinions et vécus personnels et collectifs de la population. La protection
des paysages et de la biodiversité, la médecine et la santé publique, l’écologie et le climat, l’accès à la
culture pour les personnes en situation de handicap sont quelques exemples parmi tant d’autres. La
méthodologie des Salons, à l’interface entre le privé et le public, permet de créer un dialogue dans des
domaines variés, en tenant à la fois compte des opinions personnelles et intimes et des politiques
publiques en la matière.
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