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ArkéoTopia et la recherche archéologique

ArkéoTopia, une autre voie pour l'archéologie a
vocation à porter un autre regard sur l’archéologie d’aujourd’hui pour mieux aider les
organismes existants à préparer celle de demain. C’est pourquoi nous estimons que la
participation des non professionnels (citoyens, curieux, passionnés, politiques, financeurs,
étudiants, archéologues amateurs, archéologues bénévoles) est aussi importante que
l’implication des professionnels. Nous travaillons au maintien et au développement des liens
entre acteurs professionnels et non professionnels de la recherche archéologique afin de
contribuer à assurer un rempart fort contre le pillage et un tremplin vers de nouvelles
découvertes.

ArkéoTopia soutient la recherche avec vous
Comme toute discipline scientifique, l’archéologie nécessite un investissement financier et
humain qui dépasse souvent les moyens déjà mis à sa disposition. En aidant à des tâches
simples comme complexes, nous pouvons tous contribuer à faire avancer la recherche
scientifique en archéologie. Dans la mesure de ses capacités, ArkéoTopia, une autre voie pour
l'archéologie contribue donc à l'effort de recherche estimant que ce sont les petits ruisseaux qui
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font les grandes rivières.
Ce volet vous intéresse, rejoignez-nous afin de participer, vous aussi, au soutien de la
recherche archéologique ou faites un don pour participer à nos actions de soutien en faveur de
la recherche, contribuez par un don financier aux actions de soutien en faveur du patrimoine et
de la science.
img

Depuis la création de l’association en mai
2007, ArkéoTopia a contribué à soutenir la recherche et sa valorisation en assurant des tâches
de :
analyse de matériel
publication d’articles scientifiques en ligne
relectures d’articles
numérisation ou retouche d’images
mise en relation de professionnels
recherche de partenaires ou de financement pour des travaux de recherche
représentation de travaux lors des événements scientifiques ou de culture scientifique
auxquels participe ArkéoTopia

aide à la communication
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enrichissement de bases de connaissances
microfinancement
aide logistique comme la mise à disposition de personnes ou de matériels
conseils sur la mise en place de tâches de recherche
Nos dernières articles et actions en matière de soutien à la recherche :

Les ressources d'ArkéoTopia
Curieux, archéologues amateurs ou archéologues bénévoles, découvrez nos ressources
(critiques de livres, actualités de la recherche, interviews d’acteurs de la recherche,
expositions, etc.) sur nos réseaux sociaux dont notre chaîne YouTube et sur notre site :

Faites un tour sur notre bibliographie critique destinée aux étudiants et aux passionnés.
Par ailleurs, en choisissant d’adhérer à l’association, vous aurez accès à notre ArkéoThèque,
médiathèque spécialisée en archéologie avec livres pour adultes et enfants, articles, documents
sonores, vidéos, multimédia et sites web.

Se former à l'archéologie

Avec nos cours ArkéoCenter, vous pouvez découvrir ou
améliorer vos connaissances en matière d’archéologie, d’iconologie ou histoire de l'art et de
dessin. Nos cours reposent sur une pédagogie qui met l'apprenant au centre de l'enseignement.
Sur le principe du « n'est retenu que ce qui a été éprouvé », l'enseignement alterne entre
théorie et pratique selon les besoins de l'apprenant et avec son concours actif.
Découvrez nos derniers cours :
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Sorties archéologiques

ArkéoTopia propose des visites guidées dans Paris, en France et à
l’étranger avec les ArkéOdyssées qui vous emmèneront sur des chemins de traverse à la
découverte de lieux riches d’Histoire et d’histoires. Certaines de nos ArkéOdyssées peuvent
être aménagées spécifiquement pour un groupe à la demande :

Nous réalisons également d'autres prestations à la demande comme des conférences, des
concerts et des rencontres autour de jeux de société.
Vous pouvez avoir un aperçu de nos activités de vulgarisation passées avec :

Une occasion pour nous rencontrer et échanger sur vos attentes. Découvrez nos prochaines
actions dans l'agenda et les actualités de l'association.

Travailler avec ArkéoTopia
Nous travaillons régulièrement avec des acteurs de la recherche archéologique. En particulier,
nous entretenons une collaboration étroite avec le Département d'Histoire naturelle de
l’Homme préhistorique (UMR 7194) du Musée de l’Homme à Paris et l’Équipe 4 du laboratoire
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Archéologie et Archéométrie (UMR 5138) de Lyon.
Nos activités et programmes de recherche sont fonction de nos membres et des relations mises
en place. C’est pourquoi nous travaillons actuellement sur :
Mission Aventure - prospection subaquatique et terrestre sur le naufrage de l’Aventure
en Nouvelle-Calédonie (XIXe siècle)
programme WikiTopia Archives - numérisation et analyse de lettres de savants du 19e
siècle afin de contribuer à la connaissance des premiers travaux sur l’archéologie celte
et gallo-romaine (XIXe siècle)
programme de prospection terrestre dans les Yvelines - approche micro-territoriale de
l’aménagement des espaces agricoles gallo-romains (Ier siècle av. J-C.)
participation à des travaux d’épistémologie portant sur l’archéologie

Vous souhaitez travailler avec nous, rejoignez l'association afin de participer à ses programmes
de recherche.
Vous pouvez également nous proposer une publication ou nous contacter via notre formulaire.
Prenez connaissance de nos derniers travaux publiés :

Vous souhaitez nous rencontrer, découvrez nos prochaines actions dans l'agenda et les
actualités de l'association.

Les Rencontres autour de l’Archéologie Européenne (RAE)
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Vous souhaitez organiser une rencontre sur votre spécialité ou touchant
à des questions de société relatives à l’archéologie (éducation à la science, lutte contre le
pillage d’antiquités, organisation d’une participation citoyenne à la recherche,
etc.), rejoignez-nous afin de monter ensemble cet événement.
Nos dernières rencontres et leurs comptes-rendus :

Membre de l’European Association of Archaeologists qui dispose d’un siège au Conseil de
l’Europe, nous participons chaque année à l'EAA Annual Meeting qui représente l’occasion de
faire remonter des réflexions et des travaux à un niveau européen voire international.

Défendre la recherche archéologique

Défendre la recherche scientifique en
archéologie, c’est contribuer à une meilleure protection du patrimoine, à des relations saines et
durables entre les différents acteurs de la recherche (professionnels, bénévoles, citoyens,
politiques), à une évolution de la connaissance et des pratiques spécifiques à la recherche
archéologique.
Prenez connaissance de nos dernières actions et articles sur le sujet :

Ce volet vous intéresse, rejoignez-nous afin de participer, vous aussi, à la défense de la
recherche archéologique sans parti pris de laboratoire ou de syndicat ou bien faites un don pour
participer à nos actions de défense en faveur de la recherche, contribuez par un don financier
aux actions de défense du patrimoine et de la science.
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Pour en savoir plus sur ArkéoTopia
Pour suivre l’actualité de l’association, n’hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn et à
rejoindre l'espace d'ArkéoTopia sur Academia afin de disposer des publications de nos
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membres.
Pour en savoir plus sur ArkéoTopia, retrouvez les articles qui lui sont consacrés dans notre
rubrique notoriété et notre rubrique vie de l’association dont voici les derniers articles :

Et pour garder un souvenir de l’association tout en la soutenant, découvrez nos goodies :

Vous souhaitez nous contacter, écrivez-nous via notre formulaire.
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