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Vendredi 20 mai 2016 à Paris 

Réunion du conseil d’orientation  
Les technologies de pointe au service des patrimoines  

(géologique, paléontologique, archéologique) 
 

Membres du conseil d’orientation 
 

1. Abdellah Alaoui, directeur du patrimoine, direction du patrimoine, ministère de la Culture, Maroc 
2. * Charles-Olivier Bacri, responsable de la plateforme de synthèse et caractérisation des matériaux au Centre de 

sciences nucléaires et de sciences de la matière - CSNSM.  
3. * Loïc Bertrand, directeur de l’Institut photonique d'analyse non-destructive européen des matériaux anciens – 

(IPANEMA); responsable pour la partie française avec Isabelle Pallot-Frossard du projet E-RIHS –European 
Research Infrastructure for Heritage Science.  

4. * Catherine Bréchignac, membre de l’Académie des sciences, Secrétaire perpétuel, Ambassadeur pour la science 
et la technologie.  

5. * Pascal Depaepe, directeur interrégional de l’Institut de recherches archéologiques préventives - INRAP Nord-
Picardie.  

6. * Ahmed el-Hassani, directeur de l'Institut scientifique, Université Mohamed V Agdal – Rabat, membre résident 
de l’Académie Hassan II des sciences et techniques, Maroc 

7. * Jean-Yves Empereur, fondateur du Centre d'études alexandrines, Alexandrie ; directeur de recherche CNRS à 
Alexandrie.  

8. Francois Fauth, Head of the Experimental Section dedicated to chemistry and material science, ALBA synchrotron 
9. * Alain Fontaine, directeur de la fondation nano-sciences  
10. * Michèle Gendreau-Massaloux, ancien Recteur de Paris, ancien recteur de l’Agence universitaire de la 

francophonie (AUF), Conseiller d’État honoraire, vice-présidente chargée des relations institutionnelles du 
Groupe Interacadémique pour le Développement.  

11. * Nicolas Grimal, professeur titulaire de la chaire d’égyptologie au Collège de France, membre de l’Académie des 
inscriptions et belles lettres. 

12. * Robert Guillaumont, membre de l’Académie des sciences et de l’Académie des technologies.  
13. * François Guinot, président du Groupe interacadémique pour le développement GID, président honoraire de 

l’académie des technologies.  
14. * Jean-Paul Itié, représentant de source optimisée de lumière d’énergie intermédiaire du Laboratoire pour 

l'utilisation du rayonnement électromagnétique (LURE) - Source optimisée de Lumière à énergie intermédiaire du 
Lure (SOLEIL), responsable d’une ligne de lumière PSICHE.  

15. * Myriam Leroux, secrétaire générale du GID 
16. Isabelle Pallot-Frossard, directrice du Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) 
17. Dr. Giorgio Paolucci, Synchrotron for Experimental Science Art Application in the Middle East (SESAME) Scientific 

Director 
18. * Abderrahmane Tadjeddine, directeur de recherche émérite au laboratoire de chimie- physique d’Orsay, ancien 

directeur de Laboratoire pour l'utilisation du rayonnement électromagnétique (LURE), chef de projet  
19. Mauro ZAMBELLI, General Coordinator, Elettra - Sincrotrone Trieste. 
 
Les membres du conseil présents le 20 mai ont leurs noms marqués d’un * 
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Conseil d’orientation (CO) 
En remerciant les présents, François Guinot rappelle que cette réunion répond à l’engagement du GID de donner une 
suite concrète aux propositions du forum de Dubrovnik. Il s’agit d’organiser la réponse aux besoins pour la découverte, la 
conservation, la restauration et la préservation des patrimoines méditerranéens, géologique, paléontologique et 
archéologique, en offrant des possibilités d’accès et de formation aux outils scientifiques et technologiques. C’est l’objet 
du projet « Les technologies de pointe au service des patrimoines (géologique, paléontologique, archéologique) » 
présenté récemment par le GID. 
FG souligne la présence de responsables de tout un spectre d’activités capables de répondre de façon complémentaire à 
des besoins différenciés. 
 
Sur proposition de François Guinot le conseil désigne à l’unanimité pour sa présidence le Prof. Nicolas Grimal. 
M. Abderrahmane Tadjeddine a accepté la charge de chef de projet.  
 
Objectifs, périmètre et contexte  
 

 Comment approcher les demandes de façon réaliste ?  

 Définir l’aire géographique : le bassin méditerranéen s’impose, par la richesse des patrimoines que les pays de 
son pourtour ont en partage. C’est un lieu majeur de la préhistoire et il constitue, selon P. Depaepe, un vecteur 
de solidarités entre Afrique du nord et Moyen orient. Les actions conduites en Méditerranée pourraient, 
ultérieurement s’étendre à l’Afrique subsaharienne (par exemple, une école du patrimoine sur une base 
interétatique fonctionne à Porto Novo au Bénin). 

Le projet est structuré autour de deux axes majeurs. 

 Le premier consiste à permettre l’accès des chercheurs non européens aux instruments et aux technologies dont 
ils ne disposent pas. 

 Le second axe concerne l’organisation des formations aux technologies utiles à la découverte, la conservation, la 
restauration et la préservation des patrimoines. 

 
L‘objectif du projet du GID est de mettre toutes les technologies à la disposition des  spécialistes et des acteurs de terrain 
selon la politique du GID qui est fondée sur la demande. 
 
A la dimension archéologique, paléontologique et patrimoniale, A. El Hassani ajoute l’intérêt du projet pour l’étude de la 
géologie, qui tient une place importante dans les recherches universitaires au Maroc. Il souhaite que le GID puisse soutenir 
des projets concrets comme la création d’un Institut du patrimoine pour le Tafilalet et la préservation locale/régionale 
des fossiles. Le ministère de la culture du Maroc est impliqué.  
 
En cette période tourmentée, marquée par des actes de violence contre des lieux et des personnes liés à la préservation 
et à la valorisation du patrimoine, les réseaux de chercheurs doivent, à travers les difficultés, affirmer leur volonté de 
partager les savoirs et les outils. Il faut choisir des projets précis et les défendre, en n’oubliant pas que c’est l’appropriation 
des projets par la population locale qui les légitime. 
 
Les publics  
Les disciplines représentées par les membres du CO ont une complémentarité qui fait parfois défaut sur le terrain. Là où 
l’association des diverses technologies complexes est nécessaire, des obstacles politiques locaux surgissent souvent, et 
les équipes d’archéologues ne pensent pas toujours à se doter des moyens les plus appropriés.  
Les besoins des archéologues se définissent en fonction de divers paramètres, en fonction du but recherché : découverte, 
connaissance (caractérisation des matériaux, provenance), restauration, conservation.  
La plupart des archéologues, littéraires, ne sont pas nécessairement familiers avec les technologies de pointe. Il convient 
par conséquent de trouver des passerelles avec ceux qui les pratiquent.  
 
Le conseil d’orientation réunit précisément des membres de la communauté scientifique capables de surmonter ces 
barrières.  
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Le public ciblé  
 
Le public ciblé, comme dans les ateliers « Sciences – métiers – société » (SMS), est celui des professionnels engagés dans 
des actions de terrain et/ou dans l’élaboration de politiques publiques et non celui des doctorants.  
 
 
Expériences, dispositifs existants qui pourraient être sollicités, renforcés. 
 
Le cadre méditerranéen peut donner l’occasion à l’Union pour la Méditerranée (UpM) de nouer un partenariat précis 
avec le GID d’autant plus que SESAME, implanté en Jordanie, devrait commencer à être opérationnel fin 2016. L’UpM 
devrait soutenir le projet du GID.  
 
Les projets de formation que peut concevoir le GID, aiguilleur, selon le mot de N. Grimal, voué à mettre l’offre en phase 
avec la demande, peuvent aussi bien se traduire par la présence des professionnels du sud dans des formations organisées 
au nord que par des formations sud-sud, par exemple avec SESAME en Jordanie.  
 
L’inventaire des instruments technologiques existants, que décrivent les participants à la réunion, montre qu’ils sont 
adaptés à l’étude scientifique du patrimoine. Les centres sont disposés à s’ouvrir à un usage international. C’est le cas de 
SESAME : le choix du site a été largement déterminé par l’engagement de la Jordanie à ouvrir l’accès de cette 
infrastructure à tous les scientifiques de la région, sur la seule base de la qualité scientifique du projet.  
 
Quelle que soit l’origine des candidats, les comités de programme sélectionnent l’accès aux infrastructures, sur évaluation 
des projets soumis ; la sélection est sévère et il est indispensable de maîtriser la technique de rédaction des dossiers de 
demande. Le GID peut intervenir pour les aider dans cette démarche et par le biais de tutorats.  
 
Ont été citées : 
- Une école organisée tous les ans sur la cristallographie pourrait devenir partenaire du projet.  
- Une école thématique du CNRS organisée pendant 5 jours à Nice pour expliquer aux non archéologues les techniques 

et les technologies archéologiques. La quatrième édition aura lieu en 2017, et il serait possible de réserver quelques 
places à des Méditerranéens. L’intérêt du livre 1que vient de consacrer P. Depaepe à ces questions est souligné par 
plusieurs participants : il offre un catalogue utile. 

 
Loïc Bertrand décrit IPANEMA, « unité mixte d'étude avancée des matériaux anciens » (CNRS, ministère de la culture et 
de la communication, UVSQ)  

Localisée sur le site du synchrotron SOLEIL, IPANEMA soutient des équipes du patrimoine culturel, de l'archéologie et 
de la paléontologie et développe une recherche méthodologique associées (imagerie, traitement des données). 
L’imagerie, en particulier, s’avère un apport majeur en forte évolution dans le domaine patrimonial, les matériaux 
d’études étant hétérogènes et complexes. Aux différentes échelles d’étude, de l’atome au site archéologique, voire 
au paysage, l’imagerie permet de restituer la complexité multi-échelle des traces laissées par l’homme et son 
environnement. Elle permet de saisir l’information en contexte, en s’éloignant du paradigme de l’objet isolé pour 
mieux prendre en compte l’objet « en contexte », dans son environnement physico-chimique, biologique, géologique 
et culturel. IPANEMA porte pour l'État français, avec le C2RMF, la contribution française à l’E-RIHS, infrastructure 
européenne d'étude du patrimoine. E-RIHS, coordonnée par le CNR (Italie), a été proposée formellement par 12 Etats 
membres européens. La sélection de l'E-RIHS a été annoncée par la Commission européenne et le ministère français 
de la recherche en mars 2016. Son montage est une entreprise passionnante mais difficile, du fait de sa nécessaire 
interdisciplinarité. Le soutien institutionnel à l’interdisciplinarité s’avère parfois plus difficile que le développement de 
l’interdisciplinarité sur les différents terrains de recherche. En effet, l’E-RIHS soulève une problématique originale 
d’interdisciplinarité associant sciences humaines et expérimentales » 
 

                                                 
1 Pascal Deapepe et Stéphanie Thiebault L’Archéolgie au laboratoire Editions La Découverte 
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Il ajoute que pour associer SESAME aux programmes européens un projet, OPEN SESAME, a été présenté, dont 
IPANEMA est partie prenante, et qu’une collaboration avec l’Afrique du Sud se développe qui associe l’ESRF, IPANEMA 
et SOLEIL.  

 
 
Prochaines étapes et pistes pour l’avenir. 
 
Plusieurs initiatives sont envisageables : 
1- La mise en place d'E-RIHS va donner lieu à l’organisation d’un ensemble de réunions internationales, notamment de 

réunions scientifiques de haut niveau. L'une d’entre elles, prévue en France, pourrait permettre de proposer un 
élargissement d’E-RIHS vers la Méditerranée ; cette proposition pourrait être portée par le GID.  

2- Une extension internationale d'E-RIHS est déjà amorcée ; le potentiel de développement global de l'infrastructure a 
été souligné par le Group of Senior Officials (GSO) du G8. En particulier, l’E-RIHS se met en place en relation étroite 
avec l'International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), 
organisation internationale consacrée à la conservation et la restauration du patrimoine culturel. Une réflexion 
commune pourrait avoir lieu notamment sur la formation et le support scientifique en terrain de conflit. 

3- Des échanges spécifiques avec l'Égypte étaient prévus dans le cadre d'un projet européen (IPERION CH) associant 
instruments et recherche archéologique. Ce volet pourrait être réactualisé. 

 
Pour lancer le projet il convient d’associer rapidement la communauté intéressée. Pour cela il faut : 
1 – faire une brochure présentant l’objectif du GID, l’intérêt des études scientifiques et technologiques du patrimoine, les 
supports scientifiques et technologiques possibles (grands instruments synchrocyclotron, autre moyens), les exemples de 
réalisations et les offres actuelles. Pour réaliser cette brochure les participants à la réunion devront adresser leurs 
commentaires et documents  à Abderrahmane Tadjeddine.  
2- faire circuler la brochure auprès de la communauté des géologues, paléontologues, archéologues, gestionnaires du 
patrimoine pour recueillir les demandes spécifiques. Etablir un formulaire à renseigner.  
3- après analyse des besoins, rédiger des propositions concrètes d’expériences et de formation (écoles par exemple) avec 
leurs modalités d’application et communiquer  
4- Il faut partir de SOLEIL et d’IPANEMA pour sensibiliser les collègues de la Méditerranée. S’il est trop tôt pour 
impliquer directement SESAME, les 4 grands instruments méditerranéens doivent recevoir le compte-rendu des travaux 
de ce conseil d’orientation. 
 
La notion de tutorat apparaît comme un moyen à privilégier dans les actions à mener : 
- Faire les choix appropriés en matière de technologie car le recours aux grands instruments qui permettent d’atteindre 

une précision extraordinaire, ne sont pas toujours nécessaires ; 
- Aider à l’élaboration de dossiers de candidatures dans la perspective d’un accès à certains instruments ;  
- Déterminer les inscriptions en surnombre de stagiaires au sein de programmes déjà existants.  
 
Dans une autre perspective, le GID pourrait contribuer à l’élaboration d’un inventaire numérique des patrimoines – 
opération essentielle si l’on veut aider lutter contre les trafics et autres pratiques frauduleuses.   
 
Questions qui devront être examinées ultérieurement :  
- Traduction des documents  
- Les financements : il existe des mécanismes de financements par les Etats-membres, en revanche, les mécanismes 

dans un cadre bilatéral sont très différents même s’ils ne sont pas impossibles  
 


