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Archéologie : 

les XIèmes journées de l’ANACT  
à Charleville du 21 au 23 novembre 

 

 

Les XIèmes journées de l’Association Nationale pour l’Archéologie de Collectivité Territoriale 

(ANACT) sont cette année accueillies à Charleville-Mézières du 21 au 23 novembre. Trois 

jours de débat sur le thème de « l’archéologie au services des publics, usage et partage 

du patrimoine ». 

Les rencontres de l’ANACT réunissent chaque année une centaine de professionnels qui 

débattent de l’actualité de la recherche et des innovations autour des politiques 

archéologiques et de la vie des territoires dans lesquelles elles prennent place. 

Cette année, en partenariat avec RAMantique (association qui regroupe des médiateurs en 

archéologie) les rencontres sont co-organisées par la Cellule Archéologique du Conseil 

départemental des Ardennes et le Musée de l’Ardenne de la Ville de Charleville-Mézières 

à la « MCL Ma Bohème ». L’occasion de mettre en avant les ressources archéologiques de 

notre département. 

Les temps forts 

 Mercredi 21 novembre à 19 heures au Centre Hospitalier Bélair : en ouverture de ces 
journées professionnelles, conférence grand public sur l’archéologie de la Grande Guerre*  

 Jeudi 22 novembre à 19 heures au Musée de l’Ardenne : temps officiel en présence du 
Maire de Charleville-Mézières et président d’Ardenne Métropole, Boris Ravignon, de la 
Présidente de RAMantique Maya Bresciani, du Président de l’ANACT Antide Viand et du 
Président du Conseil départemental Noël Bourgeois. 

 Vendredi 23 novembre à 11 heures à la MCL Ma Bohème : « Les Ardennes françaises : deux 
collectivités territoriales, ville et conseil départemental, pour deux appréciations archéologiques 
distinctes d’un unique territoire et de sa population : (doit-on) s’adresse-t-on au même public 
? ». Les Ardennes à l’honneur à travers une communication sur les équipes locales, sur la 
mise en valeur des découvertes au sein du musée de l’Ardenne, musée de France 
municipal, et sur la gestion des dernières découvertes telles que la tombe à char et les 
thermes gallo-romains de Warcq. 
 
 

* Les inscriptions se prennent par mail à conferences-centenaire@ch-belair.fr,  
en indiquant vos coordonnées, le nombre de participants et le numéro de la conférence  
« N°11 : Archéologie et Grande Guerre ».  
Une pièce d’identité pourra vous être demandée à l’entrée. 
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