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      ans un monde globalisé, marqué par les crises, les 
transitions politiques et les questions identitaires, l’archéologie 
est une discipline qui contribue par la connaissance scientifi que 
du passé à mieux cerner et comprendre les grands enjeux 
du monde contemporain. Vecteur de la diplomatie française, elle 
représente un espace d’échanges et d’enracinement dans la société 
civile, de coopération avec les autorités locales et participe à la valorisation 
scientifi que de la France à l’étranger.

Dans ce contexte, le ministère des Affaires étrangères (MAE) est le garant 
de ce dispositif, aussi bien pour la qualité scientifi que des missions 
archéologiques qu’il diligente que pour le fi nancement des projets. 
Il s’appuie sur l’expertise scientifi que de la Commission consultative 
des recherches archéologiques à l’étranger créée en 1945, composée 
des meilleurs experts archéologiques des établissements de recherche 
et d’enseignement supérieur, qu’il réunit pour le conseiller sur l’évaluation 
des projets de recherche. Au titre de 2013, celle-ci a validé et labellisé 
155 missions dans une soixantaine de pays pour un budget global de 
2,6 millions d’euros.

Le ministère des Affaires étrangères fi xe également les grandes priorités 
de la coopération avec les pays hôtes, en prenant en compte à la fois 
les thématiques d’intérêt commun et les priorités de ses partenaires. 
Celles-ci recouvrent les actions suivantes :
•  la recherche scientifi que de haut niveau ;
•  la promotion de la dimension académique des missions ;
• l’établissement de partenariats ;
•  l’expertise auprès des partenaires de la France dans le domaine 

du patrimoine ;
• et la valorisation des sites.

Contexte

55 
 MISSIONS 
 ARCHÉOLOGIQUES
 validées et labellisées 
 pour 2013.

2,6 
MILLIONS 
D’EUROS
alloués par le MAE 
aux missions 
archéologiques 
en 2013.

63 
PAYS
accueillent 
des missions 
archéologiques 
françaises.

D
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Jean-François Carlotti, architecte français chercheur au CNRS sur le 
chantier de fouilles de Ramesseum, aux environs de Louxor en Égypte.
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La transmission d’une 
connaissance de haut niveau
Présentes dans une soixantaine de pays, 
les 155 missions archéologiques françaises 
actives dans le monde sont autant de 
points d’entrée pour la mise en réseau des 
différentes communautés scientifiques. 
Elles donnent lieu à des projets associant 
étroitement des équipes françaises et des 
chercheurs locaux, dont l’accueil au sein 
d’organismes de recherche français est 
favorisé. Ces coopérations permettent la 
production conjointe de connaissances 
(copublications, événements scientifi ques, 
expertises…) et la transmission de savoirs 
et de méthodologies de recherche.

La valorisation de l’expertise 
scienti� que française
Support privi légié de coopérations 
universitaires et scientifiques mettant 
en jeu les représentations des histoires 
nationales, les fouilles archéologiques 
sont aussi au cœur d’enjeux économiques, 
touristiques et de développement durable. 
Au carrefour de ces différentes disciplines, 
la France apporte une expertise unique, 
au contact de tous les acteurs de la 
valorisation du patrimoine. Interlocutrices 

des autorités des pays hôtes, mais aussi 
de leurs sociétés civiles, les missions 
archéologiques françaises ont parmi 
leurs partenaires des musées, des 
ministères de la Culture et des collectivités 
territoriales des pays concernés, ainsi que 
des fondations ou encore des ONG.

Le renforcement d’une action 
globale et régionale
Recevant les dossiers de recherches 
archéologiques toutes périodes d’études 
et toutes zones géographiques confon-
dues, le ministère des Affaires étrangères 
établit annuellement des priorités selon 
les besoins et les contextes scientifi ques 
afin de leur attribuer un financement. 
Par ailleurs, deux appels d’offres ont 
été lancés en 2013 : l’un visant à 
redynamiser les fouilles archéologiques 
en Amérique, l’autre à apporter un soutien 
aux publications des jeunes chefs de 
missions. Les missions archéologiques 
sont également soutenues dans leurs 
travaux par le réseau des instituts de 
recherche français à l’étranger (IFRE) et 
les ambassades de France, qui facilitent 
leurs démarches et veillent à la sécurité 
des équipes.

Véritable acteur de la coopération internationale française, l’archéologie contribue 
à la valorisation de la production scientifi que, à la diffusion de l’expertise et du 
savoir-faire français.

Répartition géographique 
des 155 missions archéologiques 
en 2013

 DE NOUVEAUX PROJETS DE FOUILLES 
EN AMÉRIQUE
Le ministère des Affaires étrangères 
a reçu 11 dossiers de candidature 
en réponse à l’appel d’offres lancé 
en 2013 pour des fouilles archéo-
logiques en Amérique. La sous-
commission Amérique des recherches 
archéologiques à l’étranger a retenu 
5 projets sur les 11 demandes :

•  États-Unis : à la recherche des 
premières occupations de l’Amé-
rique du Nord (vallée de la Tanana) ;

•  Brésil : peuplements préhisto-
riques d’Amérique du Sud (vallée 
du fl euve Uruguay) ;

•  Bolivie : compréhension de la pas-
sation culturelle et chronologique 
Pucara-Tiahuanaco (région de 
l’Altiplano, cordillère des Andes) ;

•  Chili : Andes, habitats, territorialité, 
époque préhispanique, époque 
coloniale (province de Parinacota) ;

•  Pérou : programme transdiscipli-
naire d’études du site inca Tambo 
Colorado (vallée de Pisco).

ORIENT ANCIEN
Ce terme fait référence notamment 
à l’ancienne Mésopotamie. Il regroupe 
ici, la bande de Gaza, Israël, la Jordanie, 
le Liban, la Syrie et la Turquie. Il inclut, 
également, les missions en Irak.

UN VECTEUR DE RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL

Enjeux et défi s
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 ASIE ET OCÉANIE 23,9 %

  AFRIQUE ET PÉNINSULE 
ARABIQUE 21,9 %

  EUROPE ET 
MAGHREB 21,9 %

  ORIENT ANCIEN 20,7 %

  AMÉRIQUE 11,6 %

2 APPELS 
D’OFFRES
lancés pour la première 
fois en 2013 : pour des 
fouilles archéologiques 
en Amérique et pour 
l’appui aux publications 
des jeunes chefs 
de missions 
archéologiques. 



La prise en compte des enjeux 
globaux
L’archéologie a pour spécifi cité de mobi-
liser la science, l’ingénierie et l’innovation 
pour comprendre les sociétés, les civili-
sations et leurs évolutions. Elle est partie 
prenante des réfl exions et des évolutions 
relatives à l’écologie et au développe-
ment durable, notamment les questions 
liées aux changements environnemen-
taux et climatiques dans les différents 
espaces géographiques.

La gestion des missions 
dans les pays en crise
L’évolution des situations politiques, 
économiques et sociales rend parfois 
diffi cile, voire impossible, l’accès au terrain 
dans certains pays. Ces aléas imposent 
une double exigence : s’adapter à ces 
nouveaux contextes en défi nissant des 
stratégies à même d’assurer une continuité 
de l’activité scientifi que et prendre des 
mesures de conservation des sites. 
S’agissant, par exemple, de la situation des 
14 missions archéologiques suspendues en 
Syrie, le ministère des Affaires étrangères s’est 
attaché à préserver les fi nancements pour 
le maintien de ces sites de fouilles, par le biais 
de mesures conservatoires, dans l’attente 
d’une évolution favorable de la situation.

Le soutien à l’insertion 
professionnelle
Dans un souci de transmettre un savoir-
faire et une expertise scientifi que reconnus, 
les missions archéologiques ont également 
pour vocation de garantir la formation en 
archéologie. Le ministère des Affaires 
étrangères a décidé qu’une de ses priorités 
futures serait de faciliter la formation et 
l’intégration des jeunes chercheurs, dans 
le domaine scientifi que et professionnel. 
Pour répondre à ce défi , le ministère a 
décidé, depuis 2013, d’appuyer les jeunes 
chercheurs en favorisant l’édition de leurs 
travaux de publications et, par là, leur 
insertion dans la vie professionnelle.

La mise à profi t de l’innovation 
technologique
Confrontées à des vérités historiques qu’il 
faut sans cesse reconstituer, les missions 
archéologiques n’en sont pas moins 
l’expression de l’innovation technologique. 
Elles disposent désormais de techniques 
qui décuplent leur effi cacité, notamment 
dans le repérage et l’analyse des données : 
radars, sonars. Depuis peu, des études 
ADN apportent des éléments sur l’origine 
et le mouvement des populations, et ren-
seignent sur l’âge, le régime alimentaire, 
les conditions de vie disparues.

ÉTABLISSEMENTS
de recherche en sciences 
humaines, sociales et en 
archéologie dans le monde 
sous la double tutelle du 
MAE et du CNRS, c’est 
ce que représentent 
les instituts français de 
recherche à l’étranger 
(IFRE).

 
EXPATRIÉS
travaillent au sein 
des IFRE.

244
DOCTORANTS ET 
POSTDOCTORANTS
bénéfi cient du programme 
d’aide à la mobilité 
internationale du MAE.

 
COLLOQUES
par an et 180 partenariats 
interuniversitaires.

UN DISPOSITIF STRATÉGIQUE ADAPTÉ 
AUX NOUVEAUX DÉFIS

Enjeux et défi s

 L’EXEMPLE DES 
DISPOSITIFS MIS EN 
PLACE AU YÉMEN
En raison de l’impossibilité pour les 
archéologues de se rendre sur les 
sites, depuis 2011, le Centre français 
d’archéologie et de sciences sociales 
de Sanaa (CEFAS) a repositionné ses 
activités en privilégiant les modalités 
suivantes :
•  poursuite des projets éditoriaux 

avec la publication de la revue 
Arabian Humanities, revue interna-
tionale d’archéologie et de sciences 
sociales sur la péninsule Arabique ;

•  redéploiement de certaines mis-
sions dans la péninsule Arabique ;

•  analyse de laboratoire en France 
d’échantillons.

www.cefas.com.ye
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Chantier de fouilles de Ramesseum, en Égypte : 
temple construit à la mémoire de Ramsès II.
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Les missions archéologiques, par leurs modalités d’action sur le terrain, inscrivent 
la production scienti� que dans une logique de développement et de formation.

Valoriser un potentiel commun
Qu’ils soient chefs de mission ou 
archéologues associés, les acteurs de 
l’archéologie française à l’étranger ont tous 
une formation initiale de haut niveau. Au 
fi l des années et de la diversifi cation des 
spécialités et des techniques nécessaires 
à une connaissance optimale des sites, 
de l’environnement, des populations et de 
leurs activités économiques et sociales, les 
archéologues français, souvent sollicités 
en tant qu’experts auprès de musées 
et d’institutions internationales comme 
l’UNESCO, tendent vers une production 
scientifique d’excellence. Ils entraînent 
ainsi les professionnels locaux et les 
étudiants en multipliant les formations, 
en valorisant leurs travaux grâce à des 
ateliers, des séminaires, des publications 
à comité de lecture, sans oublier les 
mémoires et les thèses.

S’adapter aux évolutions 
du monde de la recherche
L’archéologie est un support privilégié de 
coopération pour maintenir et développer 
une production d’excellence scientifi que. 
Il est nécessaire de redéfi nir, en prenant en 
compte les attentes des pays hôtes, ses 
objectifs ainsi que les enjeux scientifi ques 
et politiques. À ce titre, elle a retenu les 
priorités suivantes :
 •  une évaluation rigoureuse des missions 

au terme des programmes quadriennaux ;
 •  une présence plus longue sur le terrain 

(sachant que les missions sur le terrain 
ne peuvent être inférieures à un mois 
par an) et une meilleure coordination 

institutionnelle du point de vue des 
objectifs et des emplois induits, en 
particulier avec le CNRS en lien avec 
l’Agence nationale de la recherche (ANR) ;

 •  un archivage des rapports et des fonds 
de documentation personnelle des 
chercheurs.

Appuyer les jeunes équipes
Soucieux d’assurer le renouvellement 
générationnel et de développer le vivier 
de jeunes chercheurs dans des disciplines 
menacées par la pénurie de spécialistes, 
un fi nancement est accordé aux titulaires 
d’un doctorat, qui ne sont pas encore 
statutaires, mais dont le talent est remarqué 
par les experts scientifi ques. 
Ce fi nancement est soumis à conditions : 
le jeune archéologue devra être parrainé 
par son laboratoire de recherche. Ce dernier 
s’engagera à reprendre les travaux en 
cours et à assurer la publication des 
travaux dans le cas où ce jeune chercheur 
viendrait à interrompre sa mission avant la 
fi n du programme quadriennal.

Garantir la qualité des publications
Dans le cadre des programmes quadrien-
naux, l’engagement des chefs de missions 
archéologiques consiste à formaliser 
l’ensemble des recherches relatives aux 
sites dont ils assurent la direction sous 
la forme de monographies scientifi ques. 
Gage de la qualité des travaux et de la 
conservation des résultats, la régularité 
des publications scientifiques s’affirme 
comme la condition de l’infl uence scienti-
fi que française à l’international.

 UN RÉSULTAT SCIENTIFIQUE EXEMPLAIRE : 
LA RESTAURATION DU MÉBON À ANGKOR
Le programme de restauration du 
Mébon (2012-2016) est un exemple 
phare du rayonnement scientifi que 
français. Construit au XIe siècle, 
au milieu du Baray occidental, ce 
temple-îlot est situé au milieu du 
plus grand des réservoirs hydrau-
liques du site d’Angkor, au Cam-

bodge (8 km de long sur 2,2 km de 
large). Sa restauration va permettre 
d’assurer le sauvetage d’une œuvre 
architecturale unique, dont l’origina-
lité est de s’inscrire dans une vaste 
opération de réhabilitation et de 
développement durable, agricole 
et touristique de ce Baray.

PROMOUVOIR UNE PRODUCTION 
SCIENTIFIQUE D’EXCELLENCE

Orientations stratégiques

 
MILLION 
D’EUROS
C’est le budget 
alloué par le MAE à la 
restauration du Mébon, 
au Cambodge, pour 
la période 2011-2014. 
Sur un total de 
3,3 millions d’euros, 
cela représente 
plus de 50 %.

2 
ARCHITECTES
ainsi que 3 chefs 
de chantiers et plus 
de 200 ouvriers sont 
affectés au projet 
du Mébon.
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1,7

150
DOCTORANTS ET 
POSTDOCTORANTS 
des pays hôtes sont 
formés chaque année 
dans le cadre des 
missions archéologiques 
françaises. Une centaine 
de bourses sont 
également accordées.



Faire de la mission 
archéologique une plateforme 
de coopération universitaire
Les chefs de mission, par leur ancrage 
dans le monde académique et scienti-
fi que, conçoivent leur projet de recherche 
comme un levier de coopération institu-
tionnelle. En lien avec le CNRS et leur 
université d’origine, ces archéologues 
mettent en place des cotutelles de thèse 
de doctorat ainsi que des projets de mo-
bilité étudiante avec les universités des 
pays hôtes.

Identi� er de nouveaux projets
Chaque année, l’appel à candidatures 
encourage la présentation de nouveaux 
projets dont la commission évalue la qua-
lité. En effet, dans le domaine archéolo-
gique, il existe des champs scientifi ques 
entiers à défricher sur lesquels l’expertise 
française constitue une véritable valeur 
ajoutée. En 2013, 15 nouveaux projets 
concernant des pays tels que l’Inde, 
l’Ouzbékistan, le Royaume des Tonga, 
ou encore les Territoires palestiniens et le 
Kurdistan irakien, ont été retenus.

Donner une portée signi� cative 
aux co� nancements
Au fi nancement accordé par le ministère 
des Affaires étrangères s’ajoutent des 
contributions extérieures qui doublent 
le budget alloué à ces fouilles. Celles-ci 
sont restées globalement stables sur les 
cinq dernières années (voir graphique ci-
contre).
Plus de la moitié des cofi nancements 
extérieurs proviennent d’établissements 
publics français, suivis des contributions 
des pays hôtes, du mécénat privé, et pour 
environ 10 %, de fi nancements européens 
et internationaux.

DÉVELOPPER LES PROJETS 
EN PARTENARIATS 
ET LES COFINANCEMENTS

2,3 2,3

1,7

2,2
2,5

2008 2009 2010 2011 2012

Évolution des contributions 
extérieures aux chantiers de fouilles
(en millions d’euros)

2008 2009 2010 2011 2012
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Sur le site de la Huaca las Balsas de Tucume au Pérou, la sensibilisation et la formation des plus jeunes sont un aspect 
important de la coopération en matière de recherche archéologique.
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Répartition géographique 
des co� nancements extérieurs 2012

En 2012, la moitié de ces cofi nancements 
a bénéfi cié aux fouilles en Orient ancien, 
en Europe et en Asie centrale (pour environ 
17 % sur chacune de ces régions), suivies 
de l’Afrique et de la péninsule Arabique. 
Enfi n, l’Amérique, l’Asie et le Maghreb se sont 
partagé équitablement le quart restant 
de l’enveloppe globale de cofi nancements.

  ASIE CENTRALE ET   ASIE CENTRALE ET 
CAUCASE 18 %

  EUROPE 17 %  EUROPE 17 %

  ORIENT ANCIEN 17 %  ORIENT ANCIEN 17 %

 PÉNINSULE ARABIQUE 13 %  PÉNINSULE ARABIQUE 13 % 

  AFRIQUE 12 %  AFRIQUE 12 %

 MAGHREB 8 % MAGHREB 8 %

  AMÉRIQUE 8 %  AMÉRIQUE 8 %

  ASIE 7 %  ASIE 7 %
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LA FRANCE S’ENGAGE À 
FAVORISER LES APPROCHES 
PLURIDISCIPLINAIRES DANS 
LES PROGRAMMES DE RECHERCHE 
EN ARCHÉOLOGIE
Compte tenu des implications politiques, 
sociales et économiques de chacune des 
missions, ces dernières doivent intégrer dans missions, ces dernières doivent intégrer dans 
leur projet une approche à la fois englobante, leur projet une approche à la fois englobante, 
afi n de tenir compte de ces différents éléments, afi n de tenir compte de ces différents éléments, 
et locale, pour cerner au plus près le contexte et locale, pour cerner au plus près le contexte 
des pays hôtes. Il s’agit donc de promouvoir des pays hôtes. Il s’agit donc de promouvoir 
les projets archéologiques innovants qui les projets archéologiques innovants qui 
contribuent à la compréhension des sociétés contribuent à la compréhension des sociétés 
contemporaines et des grands enjeux.contemporaines et des grands enjeux.

DÉVELOPPER LA COOPÉRATION 
UNIVERSITAIRE ET LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE AUTOUR 
DES MISSIONS ARCHÉOLOGIQUES
Les chefs de missions, en activité Les chefs de missions, en activité 
d’enseignement ou de recherche au sein d’enseignement ou de recherche au sein 
d’un laboratoire, disposent des outils pour d’un laboratoire, disposent des outils pour 
favoriser un rapprochement institutionnel favoriser un rapprochement institutionnel 
et académique entre les établissements et académique entre les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche d’enseignement supérieur et de recherche 
français et étrangers. Cette approche est français et étrangers. Cette approche est 
d’autant plus pertinente qu’elle contribue à d’autant plus pertinente qu’elle contribue à 
favoriser la formation d’étudiants sur le terrain favoriser la formation d’étudiants sur le terrain 
et participe au développement local.et participe au développement local.

PROMOUVOIR 
LES CONTRIBUTIONS 
DE L’ARCHÉOLOGIE 
AU DÉVELOPPEMENT 
LOCAL DES PAYS HÔTES
Chaque mission archéologique, au-delà de sa Chaque mission archéologique, au-delà de sa 
dimension scientifi que, doit être conçue comme dimension scientifi que, doit être conçue comme 
un véritable projet de développement qui puisse un véritable projet de développement qui puisse 
apporter aux partenaires des pays hôtes une apporter aux partenaires des pays hôtes une 
valeur ajoutée. Pour cette raison, la recherche 
archéologique participe d’une dynamique qui 
inclut la protection du patrimoine, la mise en 
valeur touristique des sites et l’emploi local dans 
les chantiers de fouilles.

1

3

5

2

4

RENFORCER LA RECHERCHE EN 
RÉSEAU ENTRE LES ORGANISMES 
DE RECHERCHE EN FRANCE 
ET À L’ÉTRANGER
Dans un souci de compétitivité et Dans un souci de compétitivité et 
de visibilité de l’action française à de visibilité de l’action française à 
l’étranger, il est nécessaire d’articuler l’étranger, il est nécessaire d’articuler 
les dispositifs bilatéraux de coopération les dispositifs bilatéraux de coopération 
archéologique aux instruments européens archéologique aux instruments européens 
et internationaux. Sur ce point, un travail et internationaux. Sur ce point, un travail 
de concertation institutionnelle entre les de concertation institutionnelle entre les 
différents acteurs français (MAE, écoles différents acteurs français (MAE, écoles 
françaises à l’étranger, CNRS, Institut de françaises à l’étranger, CNRS, Institut de 
recherche pour le développement (IRD) recherche pour le développement (IRD) 
notamment) et entre les acteurs français, notamment) et entre les acteurs français, 
européens et pays hôtes est nécessaire.européens et pays hôtes est nécessaire.

ENCOURAGER LA FORMATION DE 
JEUNES ARCHÉOLOGUES DANS 
DES SPÉCIALITÉS ET DES ZONES 
GÉOGRAPHIQUES PRIORITAIRES
En raison du manque de chercheurs et En raison du manque de chercheurs et 
des diffi cultés que pose le renouvellement des diffi cultés que pose le renouvellement 
générationnel dans le domaine de générationnel dans le domaine de 
l’archéologie, il devient nécessaire de l’archéologie, il devient nécessaire de 
développer une politique de recrutement développer une politique de recrutement 
et de formation, en lien avec les acteurs et de formation, en lien avec les acteurs 
français de l’enseignement supérieur français de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. Cette politique et de la recherche. Cette politique 
doit contribuer à susciter de nouvelles doit contribuer à susciter de nouvelles 
vocations scientifi ques dans des zones vocations scientifi ques dans des zones 
géographiques de première importance 
dans le domaine archéologique.
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Direction générale de la mondialisation, 
du développement et des partenariats

Direction de la coopération culturelle, universitaire et de la recherche
Sous-direction de la recherche et des échanges scientifi ques
27, rue de la Convention    
CS 91533 - 75732 Paris Cedex 15

www.diplomatie.gouv.fr

L’archéologie française à l’étranger est l’héritière d’une tradition d’excellence que 
perpétuent les travaux de recherche conduits avec les partenaires de la France. Elle 
constitue à ce titre un vecteur privilégié de son rayonnement international. Témoignage 
de la reconnaissance dont l’expertise française fait l’objet, le niveau d’engagement 
humain et fi nancier des pays hôtes illustre l’intérêt des autorités locales pour l’éta-
blissement de coopérations scientifi ques qui, d’une part, contribuent à la formation 
des professionnels de l’archéologie et du patrimoine, et représentent, d’autre part, 
un levier de développement économique et de développement durable apprécié. 
Essentielle à la compréhension des territoires, des peuples et de leurs identités, 
l’archéologie permet aussi de nouer des relations pérennes avec les sociétés civiles, 
y compris dans les pays en crise, par la mise en réseau des communautés de cher-
cheurs. Pour soutenir ces coopérations, le ministère des Affaires étrangères fi nance les 
missions archéologiques sur les conseils de la Commission consultative des fouilles, 
tandis que les universités et le CNRS apportent des chercheurs et élaborent l’offre 
de formation aux savoirs et aux méthodologies françaises. Les acteurs institutionnels 
du dispositif français, particulièrement complémentaires, sont donc mobilisés pour 
couvrir l’ensemble des enjeux de l’archéologie tant en termes de cartographie de la 
recherche française à l’étranger que de réponse aux attentes scientifi ques, écono-
miques et politiques de leurs partenaires.
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