Qu’est-ce que l’archéologie ?
C’est faire des fouilles !
Est-ce tout ?
C’est comprendre les sociétés du passé !
Est-ce vraiment tout ?

L’Esprit
D’ArkéoTopia

L’Esprit d’ArkéoTopia
Il est temps d’assumer le fait que l’archéologie ne se réduit pas à la fouille et à un passé lointain,
mais présente des applica�ons dans notre quo�dien et nos sociétés, et ce depuis maintenant
plus de deux siècles.
Si pour beaucoup, et même certains archéologues, l’u�lisa�on s’arrête souvent là, c’est loin
d’être le cas dans nos sociétés où
- elle permet à tout un chacun de se situer dans le temps et l’espace pour perme�re de répondre
à la ques�on indispensable à la construc�on de soi : qui suis-je ?
- elle nourrit les cours d’Histoire des enfants du primaire au lycée,
- elle alimente les visites des guides touris�ques qui ne pourraient travailler sans elle,
- elle facilite les rela�ons diploma�ques avec les pays étrangers grâce aux missions archéologiques
dépendant du Ministère des Aﬀaires Étrangères,
- et se retrouve par�e prenante de bien d’autres sujets dans de mul�ples secteurs.
Ainsi, la forma�on de nos enfants, notre propre base de construc�on et de nombreux mé�ers
dépendent des résultats de l’archéologie.
L’archéologie est un ou�l perme�ant de connaître notre passé pour mieux comprendre notre
présent et perme�re de trouver des solu�ons pour l’avenir.
ArkéoTopia souhaite ainsi dire stop à l’idée que l’archéologie ne sert à rien !
Par�ciper à l’Esprit d’ArkéoTopia,
- c’est reconnaître que la recherche fondamentale en archéologie a des applica�ons dans
notre quo�dien,
- c’est agir pour un monde plus juste, plus équilibré, où chacun a ses droits, ses devoirs, sa
place et sa chance.

LES GRANDES LIGNES D’ACTION D’ARKÉOTOPIA
Faciliter l’inser�on professionnelle des étudiants et des jeunes chercheurs
grâce à nos ac�ons sur l’orienta�on et au premier emploi que nous leur fournissons comme
animateur scien�ﬁque. De plus, en contribuant à leur inser�on professionnelle, nous leur
présentons leur futur rôle dans la société les amenant à prendre conscience de leurs devoirs
envers la société , les guidant dans leur implica�on au sein de celle-ci.
Sensibiliser les plus jeunes à la culture scien�ﬁque et technique
ce qui leur perme�ra d’apprendre à réﬂéchir par eux-mêmes et d’être ainsi mieux armés pour
choisir leur voie dans leurs études, pour voter en conscience, pour accepter l’autre comme un
partenaire et le respecter.

Construire un lien intergénéra�onel où le passé n’est plus à rabâcher ou à subir
mais à u�liser comme un levier perme�ant de trouver des solu�ons pour l’avenir, comme un
ou�l ludique perme�ant aux plus jeunes de trouver un intérêt à échanger avec les plus âgés.
Inﬂuencer la mise en place de nouvelles technologies
fondées sur l’expérience des civilisa�ons anciennes, qui perme�ront d’améliorer la vie des pays
en voie de développement1 en retrouvant des gestes et des techniques du passé pour faciliter et
améliorer le quo�dien des popula�ons pauvres.
Fonder un système éthique pour la recherche en Sciences Humaines
perme�ant une meilleure rela�on entre scien�ﬁques et citoyens. Par exemple, notre projet
Arkéthique a pour objec�f de faire prendre conscience des devoirs et des droits des scien�ﬁques
vis à vis des citoyens. C’est ainsi que les scien�ﬁques pourront mieux inves�r les débats de
société, assurant une meilleure reconnaissance de leur travail tout en leur faisant prendre
conscience qu’ils doivent rendre des comptes au citoyen.
Résoudre des diﬃcultés sociales résultant de rancoeurs centenaires, voire millénaires
que la distance historique permet de dépasser. C’est grâce à des archéologues que le conﬂit
israëlo-pales�nien pourrait peut-être se résoudre en faveur de la paix. En eﬀet, souhaitant
travailler en commun, des scien�ﬁques pales�niens et israëliens se sont clandes�nement
rassemblés pour que le passé ne représente plus une raison de dissension, mais au contraire
de rassemblement. Nous contribuons à diﬀuser cet exemple ainsi que d’autres qui montrent
l’importance de la connaissance du passé et de la démarche scien�ﬁque pour rassembler les
peuples.
Assurer une reconnaissance du travail des archéologues bénévoles
parfois dédaignés par les archéologues professionnels. Le cas de Jean-Pierre Houdin qui a travaillé
sur la pyramide de Khéops et qui est membre de notre Comité d’Honneur est exemplaire à ce
�tre. Aider les archéologues bénévoles à se faire reconnaître, c’est perme�re un accroissement
de la recherche et par conséquent la possibilité de faire réellement société, chacun ayant ses
compétences à apporter, quelles soient manuelles ou intellectuelles.
Faire reconnaître l’importance du psychologique dans une société où seul le matériel compte.
La recherche archéologique produit de la Connaissance qui impacte la construc�on de notre
iden�té. Le nier, c’est régresser par rapport à la pensée grecque de l’An�quité. Si nos sociétés sont
en pleine régression, ce n’est pas une fatalité. Nous voulons également contribuer à changer cela.
. Le système d’évacua�on des eaux torren�elles connu sous le nom de système de drainage existe depuis le
3ème millénaire av. J.-C. avant que d’être oublié pour n’être redécouvert qu’au 20ème siècle.
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ArkéoTopia, c’est l’émergence d’une structure nouvelle
qui donne la parole à tout le monde
- adultes, enfants, citoyens, scien�ﬁques, poli�ques, étudiants pour aider au développement d’une société meilleure et plus éclairée
aﬁn de contribuer au monde de demain.
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