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LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE (JNA) EN FRANCE 
 
QUI LES ORGANISE ? 
 
Depuis 2010, le ministère de la Culture en France confie à l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap) la coordination et la promotion des Journées nationales de 
l’archéologie (JNA). Avec plus de 2 200 collaborateurs et chercheurs, l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives (Inrap), établissement public de l’État, placé sous la 
tutelle du ministère de la Culture et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l'Innovation, est la plus importante structure de recherche archéologique française et la 
première en Europe. Il réalise la majorité des diagnostics archéologiques et une part 
essentielle des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics, soit près de 2 000 
chantiers par an, en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’analyse et 
à l’interprétation scientifiques des données de fouille ainsi qu’à la diffusion de la 
connaissance archéologique au public le plus large. 
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LA PREMIÈRE MANIFESTATION GRAND PUBLIC CONSACRÉE À L’ARCHÉOLOGIE 
EN FRANCE  
 
Les JNA se déroulent chaque année en France le troisième week-end de juin. Organismes de 
recherche, universités, musées et sites archéologiques, laboratoires, centres d’archives, 
opérateurs d’archéologie préventive, associations et collectivités territoriales se mobilisent et 
proposent à cette occasion, des activités originales, pédagogiques et interactives pour tous les 
publics. 
Ainsi, en 2018, plus de 650 lieux ont accueilli partout en France quelque 1 600 manifestations 
(ateliers, villages de l’archéologie…) conçues par plus de 500 organisateurs représentant 
toutes les disciplines, de la fouille au musée. 
Plus de 200 000 visiteurs ont participé à ces Journées, les confirmant comme le rendez-vous 
culturel et scientifique national majeur sur le thème de l’archéologie et le plus important 
en Europe. 
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POUR DES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE ! 
 
À L’OCCASION DU 10E ANNIVERSAIRE DES JNA : FÊTEZ L’ARCHÉOLOGIE EN 

EUROPE LES 14, 15 ET 16 JUIN 2019 ! 
 
En 2019, les JNA fêteront leur dixième anniversaire. Et pour partager cette 10e édition avec le 
public le plus large, l’Inrap souhaite ouvrir ces journées à l’ensemble des pays européens. 
 
Un long week-end dédié à l’archéologie sous toutes ses formes 
Ces trois journées sont l’occasion de sensibiliser et de familiariser le public européen à 
l’archéologie et à ses enjeux. Au travers d’événements originaux et festifs, familles, scolaires, 
étudiants, passionnés d’histoire ou simples curieux peuvent ainsi découvrir cette discipline 
aux multiples facettes et le patrimoine archéologique. Visites de lieux exceptionnellement 
ouverts au public (chantiers de fouille, centres de recherche, réserves de collections 
archéologiques…), échanges avec les acteurs de l’archéologie (archéologues, chercheurs…) 
qui viennent à la rencontre du public présenter leur métier, activités ludiques et pédagogiques 
(initiations à la fouille, démonstrations, ateliers…) font partie du vaste programme proposé à 
l’occasion des Journées européennes de l’archéologie. 
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POURQUOI DES JOURNÉES DE L’ARCHÉOLOGIE EN EUROPE ? 
 
L’archéologie étudie l’homme depuis la Préhistoire jusqu’à l’Époque contemporaine, en 
mettant au jour des vestiges matériels qui contribuent à enrichir notre patrimoine culturel et 
permettent de mieux connaître notre histoire. Partager ce patrimoine culturel partout en 
Europe et le valoriser auprès du plus grand nombre peut constituer un outil de cohésion tout 
en préservant l’identité culturelle de chacune et chacun.  
Ainsi, ces Journées européennes de l’archéologie peuvent contribuer au développement d’une 
identité commune, tout en préservant les diversités culturelles qui caractérisent une Europe 
plurielle. 
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ORGANISER LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE DANS 
VOTRE PAYS 
 
L’Inrap en tant que coordinateur des Journées européennes de l’archéologie accompagne dans 
leurs démarches tous les organismes d’autres pays européens qui souhaitent participer à ces 
trois journées par une information et une communication adaptée. 
 
S’informer 
L’Inrap, en tant que coordinateur de la manifestation, informe son réseau d’acteurs européens 
de l’archéologie du déploiement de la manifestation à l’échelle européenne (opérateurs de 
fouilles, musées, laboratoires, associations, centres d’archives, structures régionales…) pour 
les aider dans l’organisation d’activités innovantes, originales et interactives, en direction de 
leurs publics. 
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S’inscrire sur journéees-archeologie.fr 
Les organismes qui souhaitent participer à la manifestation s’inscrivent sur le site internet des 
JNA, journees-archeologie.fr, entre février et avril 2019 et publient leur programme dans leur 
langue d’origine. 
 
Communiquer 
Une fois inscrits, ces nouveaux organisateurs reçoivent une newsletter bimensuelle qui les 
tient informés du calendrier et des échéances à respecter ainsi que des étapes à accomplir. 
Un guide d’inscription est en ligne pour les assister dans leurs démarches et des outils de 
communication sont mis à disposition dans leur langue d’origine : affiches et dépliants 
adaptables, flyers, supports digitaux (bannières web…), etc. La participation à la 
manifestation sera identifiée par un label spécifique. 
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NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX POUR FAIRE RAYONNER 
L’ARCHÉOLOGIE EN EUROPE ! 
 
CONTACT COORDINATION 
DES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE 
Pascal RATIER 
Chargé des événements 
Institut national de recherches archéologiques préventives 
121, rue d’Alésia – 75 014 Paris 
33 1 40 08 81 80 / 33 6 27 35 67 11 
pascal.ratier@inrap.fr 


