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Comme toute discipline scientifique,
Les petits ruisseaux font les grandes
l’archéologie
nécessite
un
rivières
investissement financier et humain qui
dépasse souvent les moyens mis à saOvide
disposition. Dans la mesure de sesEn savoir plus sur le proverbe prêté à Ovide
capacités, ArkéoTopia, une autre voieavec le Wiktionnaire
pour l'archéologie participe à l'effort
de recherche estimant que ce sont les
petits ruisseaux qui font les grandes
rivières.
Voir nos derniers articles en matière de soutien à la recherche archéologique réalisés par
ArkéoTopia et par d'autres organismes ou particuier :

En aidant à des tâches simples comme complexes, nous pouvons tous contribuer à faire
avancer la recherche scientifique en archéologie. Depuis sa création en mai 2007, ArkéoTopia,
une autre voie pour l’archéologie a contribué à soutenir la recherche et sa valorisation en
assurant des tâches de :
relectures d’articles et de monographies en
archéologie (orthographe, grammaire, fond) auprès de
scientifiques du Musée de l’homme et du Centre National
de la Recherche Scientifique (CNRS),
publication d’articles de scientifiques et en les rendant
accessibles en ligne dans la rubrique Missions - Recherche
,
mise en relation de professionnels en fonction des
besoins exprimés par les organismes et les relations
d’ArkéoTopia (mise en contact entre un archéologue
spécialiste du gallo-romain et le musée de Coulommiers
pour faciliter l’établissement de leur inventaire),
numérisation ou retouche d’images, analyse de matériel
(attribution de fonction à des artefacts pour le programme
Artefacts conduit par Michel Feugère - CNRS),
recherche de partenaires pour la réalisation de travaux de
recherche (recherche de laboratoires et de compagnies
industrielles pouvant aider à la recherche de Christopher
Kilgore sur le cordage paléolithique ; programme Artefacts
avec le Ministère de la Culture conduisant Joconde et avec
le programme européen Ariadne),
logistique comme l’aide à la mise en place et au
rangement de matériel à l’occasion d’événements
ponctuels (association Asnep pour les Journées du
patrimoine ; Wiki Loves Monuments français pour la
sélection des photos),
représentation de l’archéologie à des projets locaux
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(hôte d’accueil pour tenir le stand de Wikimédia France),
nationaux (archéologues pour la présentation d’une
communication sur le projet Artefacts à l’EAA et rendre
compte de travaux français dans des colloques
internationaux), à des projets européens (administrateur
pour aider à la représentation française au sein du projet
Disco)
enrichissement de bases de connaissances comme
Wikipédia (Accéder aux ateliers WikiTopia party),
aide à la communication d’actions contribuant à la
recherche (aide à la réalisation du flyer présentant le
programme Artefacts ; article sur l’European Association of
Archaeologists dans la revue Archéologia ; présence aux
ateliers WikiData et diffusion sur les réseaux) ou à sa
valorisation (ateliers de formation dans le cadre de
WikiTopia party),
financement pour faciliter des actions de formation en
relation avec l’archéologie (matériel pour le mémoire de
Master de Mylène Trouillet),
conseils sur la mise en place de tâches de recherche
(protocole expérimental, rédaction d’un rapport de fouilles,
rédaction d’un article scientifique, prises de vue à des fins
scientifiques, etc.), de tâches de valorisation (mise en place
d’expositions) et de gestion de projet pour des organismes
internationaux (comité HCEHCR), des associations
(Fortunes de mer calédoniennes, Pandrata Circle) et des
archéologues bénévoles.
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