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Les deux années 2018 et 2019 ont été pour Ar-

chaeoConcept une période composée de nom-

breux voyages. Les projets, les expertises et les 

activités liés au conseil, nous ont amené à décou-

vrir l’Afrique du Nord, les Emirats Arabes Unis, 

l’Iran, l’Argentine, et en Europe, la République 

Tchèque, l’Irlande, l’Albanie, le Danemark et la Si-

cile.  

Des cours de formation sur la mise en place de 

plans de gestion ont eu lieu à Tunis (Tunisie), et des 

conseils ont été prodigués en Iran pour les sites du 

patrimoine mondial UNESCO à Pasargadae et à 

Persepolis. Pendant ces deux années 2018-2019, 

nous avons intensément travaillé avec le Sharjah 

Archaeology Authority la nomination UNESCO et le 

plan de gestion des sites archéologiques de la ré-

gion centrale de l’Emirat.  Finalement, nous avons 

eu le plaisir de découvrir un site de champs et d’ha-

bitat pré-incaïques dans la province de Catamarca, 

au nord-ouest de l’Argentine.  

Notre présence en Europe s’est concentré sur la 

mise en place de projets comme celui du Giant’s 

Causeway en Irlande du Nord ou des missions de 

conseil et d’expertise à Prague ou encore en Alba-

nie et au Danemark pour le compte de l’ICOMOS. 

En 2018 , ArchaeoConcept a présenté quatre pro-

jets dans le cadre de l’appel à projets « Patrimoine 

pour tous » de l’Office Fédéral de la Culture. Les 

années 2018 et 2019 ont ainsi été propices au dé-

veloppement de nombreuses idées et de plusieurs 

projets sur le long terme. En plus du projet du 

« Site du mois », le projet de capsules vidéos tour-

nées sur des sites palafittes, ainsi que celui des 

« Salons archéologiques » ont pu voir le jour. Dans 

le domaine de la valorisation de l’archéologie, Ar-

chaeoConcept continue de participer à la réalisa-

tion d’activités ludiques, extrascolaires et extramu-

séales en collaboration avec les musées et les 

écoles (la régate internationale de pirogues, le pro-

jet éducation et culture, le Passeport vacances). 

Dans le domaine de la muséologie, un important 

projet se profile en Valais pour la conception d’une 

exposition au sujet de l’archéologie des hauteurs 

(Höhensiedlungen). En outre, ArchaeoConcept a 

mené à bien deux projets d’organisation et de ges-

tion d’événements internationaux, regroupant des 

experts du monde entier (colloque international Le 

Corbusier, Foire et excursions du colloque annuel 

de l’EAA 2019). 

Je voudrais remercier toutes les institutions et per-

sonnes qui ont eu confiance en nous en nous sou-

tenant tout au long de l’année. Un grand MER-

CI donc à l’Office fédéral de la Culture, le Nouveau 

Musée Bienne, la Direction de l’Education et de la 

Culture du canton de Berne,  l’association Pro Fenis

-Hasenburg, les participants et participantes des 

salons archéologiques, le Laténium, le Swiss Coor-

dination Group pour le patrimoine mondial UNES-

CO des Palafiites autour des Alpes, le comité direc-

teur de l’EAA, les collègues du Lago di Ledro et les 

équipes de pagayeurs slovènes, autrichiens, fran-

çais, italiens et suisses, l’Etat du Valais et son ser-

vice archéologique, le Ministère de la Culture de la 

République islamique d’Iran, Hossein Karimpourri, 

le Sharjah Archaeology Authority, Shurooq, l’Unité 

Pays arabes du Centre du patrimoine mondial 

UNESCO, ICOMOS Paris, ICOMOS-ICAHM et son 

directeur John Peterson, William Megarry, toutes 

les personnes rencontrés lors de notre voyage en 

Argentine dont les caciques locaux , les respon-

sables du patrimoine de Catamarca, les profes-

seures  rencontrées à Buenos Aires. 

Message du Conseil d’administration 
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En amorçant une mise à jour de notre site in-

ternet, nous avons eu l’occasion de repenser 

la vision et la mission d’ArchaeoConcept à tra-

vers trois questions essentielles : qui sommes-

nous ? Que voulons-nous ? Que faisons-nous ?  

Bien qu’ArchaeoConcept se renouvelle sans 

cesse, une ligne directrice claire et solide se 

dessine dans chacune des activités menées.  

Qui sommes-nous ?  

ArchaeoConcept est une société indépendante 

composée de spécialistes. Notre équipe pluri-

disciplinaire se caractérise par sa souplesse, sa 

réactivité, son dynamisme et ses idées inno-

vantes. 

Que voulons-nous ?  

ArchaeoConcept a pour objectif de développer 

des projets privilégiant une approche partici-

pative et intégrée, basée sur la mise en réseau 

et la collaboration entre les institutions et la 

société civile. Nous souhaitons ainsi rendre 

accessibles les savoirs sur le passé et dévelop-

per des pratiques patrimoniales éthiques et 

durables. 

Que faisons-nous ?  

L’équipe d’ArchaeoConcept contribue au dé-

veloppement de la gestion du patrimoine cul-

turel par ses conseils, la mise en place et la 

réalisation de projets intégrateurs, en Suisse 

comme à l’étranger. Ses domaines de compé-

tence sont la recherche, l’éducation, la média-

tion, la muséologie et le tourisme.  

Affiliée à divers réseaux internationaux, elle 

apporte régulièrement une expertise pour les 

biens inscrits ou à inscrire au patrimoine mon-

dial de l’UNESCO. 

Nous répondons aux défis rencontrés par les 

archéologues et les gestionnaires du patri-

moine en offrant des alternatives et complé-

ments aux structures en place, tout en colla-

borant activement avec elles. De par notre 

connaissance étendue du fonctionnement des 

politiques patrimoniales, nous sommes à 

même de mener des projets répondant aux 

besoins identifiés dans des contextes sociocul-

turels spécifiques. 

Au cours du processus de redéfinition de la 

mission et de la vision d’ArchaeoConcept, 

nous avons également développé une liste de 

compétences et d’outils qui ont permis à l’en-

treprise de mener à bien les nombreux projets 

de ces dernières années. Nous avons classé 

chacun des projets en fonction de ces outils et 

compétences, ainsi que des domaines théma-

tiques d’ArchaeoConcept. Toute personne cu-

rieuse peut dès à présent retrouver les projets 

sur le site internet 

(www.archaeoconcept.com) en fonction de 

ses intérêts particuliers.  

 

 

Mission et vision d’ArchaeoConcept 

https://archaeoconcept.com/
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ArchaeoConcept dispose d’une expérience toute 

particulière dans le domaine de la gestion patrimo-

niale. Transmettre cette expérience et pouvoir en 

faire profiter d’autres organismes actifs dans les 

domaines de la gestion du patrimoine est un des 

buts de l’entreprise. ArchaeoConcept offre ainsi, 

d’une part, l‘accompagnement et la participation à 

la mise en place de concepts spécifiques et adaptés 

au contexte dans le domaine de la gestion du patri-

moine (création – restructuration – gestion du-

rable) et, d’autre part, la mise à profit de concepts 

et structures déjà existantes pour proposer de nou-

velles actions dans le domaine de la gestion du 

patrimoine archéologique.  

En 2018 et 2019, nous avons pu faire profiter de 

nos connaissances plusieurs groupes d’acteurs.  

 
Missions d’évaluation technique ICOMOS 
pour la nomination au patrimoine mon-
dial UNESCO 

La mission d’évaluation technique proposée par 

ICOMOS et l’IUCN en 2018 portait sur l’extension 

albanaise du site mixte du patrimoine mondial « Le 

patrimoine naturel et culturel de la région 

d’Ohrid » inscrite au nom de la Macédoine du Nord 

en 1979.  Il s’agissait en priorité d’évaluer l’intégri-

té, l’authenticité et la présence de facteurs qui peu-

vent affecter le site tels l’affluence des visiteurs ou 

le développement urbain. Il fallait également analy-

ser la collaboration entre les institutions albanaises 

et monténégrines pour la protection de l’ensemble 

du lac d’Ohrid. La mission a duré une semaine. Les 

défis de cette nomination relèvent de l'extrême 

pauvreté de la région et de l’impuissance des auto-

rités à régler les problèmes d’infrastructure qui 

risquent de polluer un des plus anciens lacs du 

monde aux rives plus ou moins intacts aujourd’hui.  

Lors de l’assemblée générale de l’UNESCO à Paris 

en novembre 2019, nos avons appris avec bonheur 

l’acceptation de l’extension de la partie albanaise 

du lac d’Ohrid en tant que Patrimoine mondial. 

En octobre 2019, Cynthia Dunning Thierstein, en 

compagnie de Margaret Gowen Larsen, a participé 

à une mission consultative d’assistance en amont 

de l’ICOMOS pour une nomination sérielle de forts 

circulaires vikings proposés par le Danemark, suite 

à un premier refus de nomination transnationale 

sérielle en 2015. Nous avons inspecté cinq forte-

resses plus ou moins contemporaines (autour de 

980 AD). Certaines sont ouvertes pour les visiteurs 

et d’autres font partie du paysage rural ou urbain  

et sont moins visibles. Les conseil promulgués lors 

de cette visite devront pouvoir aider les concep-

teurs du projet de nomination à mieux définir les 

Activités 2018—2019 

Conseils  
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attributs pour une valeur universelle exceptionnelle 

et à mettre en place un plan de gestion commun. 

Étude et conseils pour une mise en tou-

risme durable des sites classés à l’UNESCO 

de Persépolis et Pasargades, Iran – 2019  

Un groupe de travail iranien incluant le Ministère 

de la Culture et les responsables de site et projet 

locaux (Dr. Fadae et M. Hossein Karimpourri) a de-

mandé à ArchaeoConcept de venir visiter les sites 

de Persépolis et Pasargades, afin de proposer une 

liste de conseils et d’actions pour la gestion et la 

promotion du tourisme sur ces sites, y compris les 

vestiges archéologiques non-inscrits à l’UNESCO 

qui se trouvent à proximité. Cynthia Dunning 

Thierstein et Ellinor Dunning ont effectué ce 

voyage en février 2019, qui a conduit à la présenta-

tion d’un rapport au Ministère de la Culture à Téhé-

ran.  

 

À partir de ce rapport, les autorités iraniennes ont 

proposé qu’ArchaeoConcept coordonne un projet 

de valorisation des ruines modernes du musée 

attenant Pasargades, dont la construction a été 

abandonnée lors de la destitution du Shah d’Iran 

en 1979. Ce projet aurait impliqué la réalisation 

d’un nouveau musée, incluant un discours sur l’his-

toire du musée abandonné, les collections qui au-

raient dû y être présentées, ainsi que la mise en 

exposition des vestiges archéologiques de Pasar-

gades. Un groupe de travail a été organisé en 

Suisse, incluant le bureau d’architecte Dunning 

Architecture et la restauratrice Maruchi Yoshida, 

pour amorcer une réflexion sur cet ensemble archi-

tectural original et réaliser une proposition de pro-

jet à l’attention du Ministère de la Culture.  

Atelier régional sur la préparation des 

plans de gestion des sites du Patrimoine 

mondial culturel de l’UNESCO (Tunisie) – 

2019  

Ce cours /atelier, organisé par le Centre régional 

arabe pour le Patrimoine mondial (ARC-WH), était 

destiné aux professionnels du patrimoine de Tuni-

sie et d’autres pays du Maghreb. Il avait comme 

objectif de présenter les concepts et mécanismes 

principaux de la Convention du Patrimoine mon-

dial, de montrer comment définir une Valeur Uni-

verselle Exceptionnelle et de comprendre l’impor-

tance des attributs et des valeurs du bien pour la 

mise en place d’un plan de gestion. Une seconde 

partie du cours consistait à définir les éléments 

nécessaires pour la gestion du bien du Patrimoine 

mondial. Le tout était accompagné d’exercices pra-

tiques basés sur l’exemple de la médina de Tunis. 

Mission de suivi réactif sur le site archéo-

logique de Carthage (Tunisie) — 2019 

Suite à la réception d’informations provenant 

d’associations locales sur l’état de conservation du 

site de Carthage, une mission de conseil conjointe 

entre le centre du Patrimoine mondial et l’ICOMOS, 

dont fait partie Cynthia Dunning Thierstein, s’est 

rendue trois jours en avril 2019 sur le site archéolo-

gique de Carthage (Tunisie). Cette mission avait 

pour but d’évaluer l’état de conservation du site et 

des mesures prises pour sa mise en valeur ainsi que 
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de définir l’impact des projets de construction dans 

la zone du bien sur la Valeur Universelle Exception-

nelle, l’authenticité et l’intégrité du bien. 

Système d’information archéologique de 

la République tchèque de deuxième géné-

ration (AIS-2). Programme de recherche, 

de développement et de formation   

Cynthia Dunning Thierstein continue à participer au 

comité consultatif scientifique pour accompagner 

la mise en place du programme de recherche, de 

développement et de formation concernant le sys-

tème d’information archéologique de la Répu-

blique tchèque. Son rôle consiste à suivre l’évolu-

tion de ce système d’information, d’y apporter ses 

connaissances en particulier en relation avec les 

archives et l’utilisation par le grand public, de le 

promouvoir et d’assurer son fonctionnement dans 

les systèmes de gestion du patrimoine archéolo-

gique. Deux séances ont eu lieu toujours au mois 

de décembre, l’une en 2018 et l’autre en 2019. 
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ArchaeoConcept réalise des analyses de situation 

autour de problèmes fondamentaux liés à la ges-

tion du patrimoine. L’entreprise soumet des solu-

tions concrètes et pragmatiques en relation avec 

les structures institutionnelles, associatives et com-

munautaires en place. L’entreprise a développé un 

savoir-faire spécifique à l’analyse des projets de 

protection, de conservation et de valorisation des 

sites archéologiques et plus particulièrement pour 

les projets de nomination de sites sur la Liste du 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Nos domaines de 

compétences s’appliquent à des projets interdisci-

plinaires en Suisse et à l’étranger. 

  

Nomination UNESCO « The cultural Land-

scape of the Central Region of the Emir-

ate of Sharjah » (Émirats arabes unis) – 

en cours   

 

La réalisation du dossier d’inscription à l’UNESCO 

des sites archéologiques de la région centrale de 

l’Émirat de Sharjah est l’un des principaux projets 

menés par ArchaeoConcept depuis 2017. Le dossier 

sera déposé à l’UNESCO en janvier 2021 afin qu’il 

puisse être accepté par le comité en juin 2022. Les 

sites concernés forment d’importants témoins de 

l’histoire humaine, de la sortie d’Afrique des hu-

mains anatomiquement modernes au Paléolithique 

supérieur, à la vie dans la capitale caravanière pré-

islamique de Mleiha. La richesse des vestiges ainsi 

que la continuité d’occupation de la région centrale 

à travers les millénaires attestent d’une fabuleuse 

interaction entre les groupes humains et le paysage 

unique de cette région. Pour ce projet, Archaeo-

Concept collabore activement avec les archéo-

logues locaux ainsi qu’avec les autres institutions 

impliquées dans la nomination. La rédaction de la 

nomination implique aussi bien des connaissances 

de la gestion des sites archéologiques et la protec-

tion du paysage culturel que la compréhension de 

la préhistoire régionale. Les discussions avec les 

institutions ont surtout porté sur les premiers 

points, tandis que la recherche se base sur la biblio-

graphie et les discussions avec les équipes interna-

tionales et locales actives sur les sites archéolo-

giques. 

 

 

Appel à projets pour la mise en place d’un 

système de gestion durable à Giant’s Cau-

seway (Irlande du Nord, Royaume-Uni) – 

2018  

 

En octobre 2018, ArchaeoConcept a participé à un 

appel à projet de recherche sur le tourisme de 

masse à Giant’s Causeway en Irlande du Nord. Ce 

site d’importance géologique majeure, classé au 

patrimoine mondial de l’UNESCO en 1986 et définit 

comme une réserve naturelle nationale en 1987 

par le département de l’environnement de l’Irlande 

du Nord, est composé d’environ 40 000 colonnes 

Analyses et expertises 
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de basaltes. Le National Trust est le principal ges-

tionnaire du site et a lancé l’appel à projets auquel 

ArchaeoConcept a répondu.   

Si depuis la fin du 18e siècle, le site de Giant’s Cau-

seway accueille de nombreux voyageurs, artistes et 

scientifiques européens, ces dernières années, il 

est le lieu d’un tourisme de masse (1 million de 

visiteurs en 2018), en particulier depuis la série 

télévisée à succès Game of Thrones, dont certaines 

des images ont été tournées à proximité. Cette 

fréquentation massive a eu pour effet de détériorer 

la matérialité du site et d’altérer l’expérience vécue 

par les visiteurs et visiteuses. C’est de ce constat 

qu’a été définie la nécessité d’une recherche ap-

profondie sur les impacts du tourisme à Giant’s 

Causeway.   

 
Giant’s Causeway, gouache de Susanna Drury, 1739-1740 

ArchaeoConcept a développé une méthodologie 

originale pour deux des quatre modules de re-

cherche définis par le National Trust. Le premier 

module consiste en l’étude de l’expérience vécue 

par les touristes sur le site de Giant’s Causeway 

(Experiental lens). Le second considère les défis liés 

au tourisme de masse pour les communautés avoi-

sinant le site, et la manière dont cela altère leurs 

perceptions du lieu et leur sense of place. Ce se-

cond module vise également à comprendre les 

opinions des communautés concernant les poli-

tiques de gestion du site et l’organisme en charge 

de sa gouvernance, à savoir le National Trust 

(Sociocultural lens).  

L’élaboration d’une méthodologie de recherche 

pour deux des modules a été particulièrement enri-

chissante. Pour le premier, nous avons développé 

plusieurs outils quantitatifs et qualitatifs, en colla-

boration avec Annemarie Wilems. Ces outils vi-

saient à collecter et à analyser des données sur 

l’expérience des touristes sur le site de Giant’s Cau-

seway grâce à une Experience sampling method. 

Cette méthode consiste en une analyse croisée des 

informations géographiques et des données au 

sujet de l’expérience vécue en temps réels par les 

visiteurs et visiteuses. La méthodologie était égale-

ment basée sur de courts entretiens qualitatifs et 

des cartes mentales élaborées par les personnes 

interviewées à l’entrée et à la sortie du site.  

Pour le second module, focalisé sur les communau-

tés avoisinant le site, nous avons proposé plusieurs 

façons d’explorer la perception du tourisme de 

masse. D’une part, des représentations graphiques, 

réalisées par les membres des communautés au 

sujet du nombre de touristes perçus au fil de ces 

dernières années, permettent de mettre en évi-

dence les éventuels décalages entre la fréquenta-

tion réelle et la fréquentation perçue. D’autre part, 

l’usage du dispositif des « Salons » aurait permis 

d’appréhender les prises de position concernant le 

tourisme de masse, ainsi que les relations aux 

autres usagers du site et au National Trust, tout en 

mettant en évidence les éventuelles polarisations. 

La section traitant des aspects socioculturels du 

tourisme de masse a finalement été écartée du 

plan d’action développé par le National Trust. De 

fait, le projet n’a malheureusement pas pu être 

réalisé, malgré l’enthousiasme du comité d’évalua-

tion pour la proposition d’ArchaeoConcept. 
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Huasamayo, Pampa grande de Loma l’Án-

tigo (Catamarca, Argentine) – en cours  

L’équipe d’ArchaeoConcept participe avec le Jardin 

Botanique de Neuchâtel à l’analyse de la situation 

de protection, de conservation et de valorisation 

du site Loma de Huasamayo, immense terrasse 

agricole localisée à plus de 2700m d’altitude obser-

vée lors d’un voyage réalisé en octobre 2016 par 

Blaise Mulhauser et Rubén Pensa dans la vallée de 

El Cajón, province de Catamarca (nord-est de l’Ar-

gentine).  

La province de Catamarca est très riche en vestiges 

archéologiques préincas et incas, parmi lesquels 

nous pouvons citer les ruines du Shincal de Quimi-

vil mais également le pucará de Aconquija, deux 

sites qui font partie du réseau des chemins andins 

Qhapaq Ñan, reconnu comme patrimoine culturel 

mondial de l’humanité par l’UNESCO. 

Afin de pouvoir échanger au sujet du site de Loma 

de Huasamayo, nous avions prévu de participer à la 

réunion annuelle de l’ICAHM 2019 qui se déroulait 

du 3 au 6 décembre à Arica au Chili, et dont le 

thème était « Patrimoine archéologique et sites du 

patrimoine mondial : Vers une gestion durable des 

paysages ». La conférence a été annulée en raison 

de la situation sociale instable et imprévisible de la 

fin de l’année 2019 au Chili et dans la région au 

sens large. 

ArchaeoConcept a néanmoins décidé de se dépla-

cer vers l’Argentine pendant deux semaines au 

mois de décembre. Notre équipe a visité Loma de 

Huasamayo et contacté différentes administrations 

de la province, en lien avec le site archéologique en 

question : la Direction d’anthropologie de la pro-

vince de Catamarca, la Section des peuples autoch-

tones de San José de Catamarca, l’Office du tou-

risme de Santa Maria de Catamarca. Nous avons 

visité des musées en lien avec les recherches ar-

chéologiques de la région : le musée Inti-Quilla à 

Punta de Balasto, disposant d’une petite collection 

d’objets archéologiques et ethnographiques créée 

par la communauté originaire du lieu et gérée par 

le Cacique Eugenio Navarro, le musée de Santa 

Maria, nommé Eric Boman, le musée du site du 

Shincal de Quimivil à Londres, et le musée et centre 

d’interprétation de Quilmes, à Tafi del Valle, Tucu-

man. À Buenos Aires, nous avons rencontré des 

archéologues spécialistes des études dans la ré-

gion, Dra. Maria Fabiana Bugliani, présidente de la 

Société argentine d’anthropologie et responsable 

de la concession de fouille où se trouve le site de 

Loma de Huasamayo, et Lcda. Cristina Scattolin, de 

l’Agence nationale de recherche scientifique y 

techniques d’Argentine. Nous avons également eu 

l’opportunité de rencontrer la Dra. Leticia Raffaele, 

responsable du plan de gestion du Parc archéolo-

gique de Rincon Chico (Santa Maria, Catamarca). 

Notre présence a été bien accueillie dans les admi-

nistrations et musées des régions de Catamarca et 

de Tucuman. Nous avons été immédiatement invi-

tées, malgré le court temps de notre présence, à 

faire partie en tant qu’expertes aux différents dis-

cutions autour du sujet de gestions des sites. 

Ces rencontres nous ont permis d’établir un pre-

mier contact avec les acteurs liés au site de Hua-

samayo en particulier, et des vallées de El Cajon et 

de Yocavil en général, ainsi que de faire un état des 

lieux des actions en place et à développer pour la 

préservation et valorisation des sites de la Pampa 

de Huasamayo ainsi que des potentielles théma-

tiques de réflexion et de recherches, en vue de 

collaborations futures.  

Nous avons constaté le fragile équilibre environne-

mental et humain dans cette zone désertique, très 
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riche en vestiges du passé et témoins d’une forte 

présence humaine. Les modes de vie des peuples 

originaires, anciennement nommés Quilmes et 

aujourd’hui désignés comme Ingamanas, se struc-

turent autour de petites communautés dont les 

ressources de vie sont actuellement menacées par 

les grands projets de prospections et d’exploita-

tions minières de la région. ArchaeoConcept sou-

haiterait accompagner les efforts des communau-

tés et des administrations vers une gestion de ces 

sites, de leur environnement et du patrimoine ma-

tériel et immatériel local, hautement menacé. Avec 

ce projet, nous souhaiterions développer un labo-

ratoire interdisciplinaire ayant pour objectif la col-

laboration entre archéologues venant de diverses 

régions du monde, ainsi que l'échange de connais-

sances entre les populations, les autorités, les spé-

cialistes autochtones et les scientifiques. 

 

Recherche sur le mobilier céramique et en 

terre cuite hallstattien d’Alsace et de 

Suisse occidentale – 2018  

Dans le cadre de la recherche sur la céramique et le 

petit mobilier en terre cuite hallstattiens d’Alsace 

et de Suisse occidentale, Cynthia Dunning Thiers-

tein participe aux recherches entreprises par 

l’équipe Archéologie médio-européenne et rhé-

nane (AMER) de l’UMR 7044 Archimède, basé à 

Strasbourg. Cette étude vise à affiner les re-

cherches qui ont été commencées sur les fusaïoles 

et la céramique d’habitat du Premier Âge du Fer. 

Elle offre l’occasion de développer les recherches 

régionales (France nord-orientale, Suisse, Alle-

magne du Sud et Italie) et de compléter les résul-

tats de l’analyse du matériel céramique du site 

hallstattien d’Onnens, communiqués à plusieurs 

reprises (colloques sur les activités domestiques à 

l’Âge du Fer et sur les techniques artisanales à l’Âge 

du Bronze) et publiés dans une monographie parue 

en 2018 dans les Cahiers d’archéologie romande 

(CAR).  

 

Valorisation du paysage culturel du Schal-

tenrain à Ins/Anet, Suisse  – en cours 

Sur la colline du Schaltenrain séparant le Grand 

Marais du lac de Bienne se trouvent deux en-

sembles de vestiges d’importance nationale. Il 

s’agit des remparts du château fort médiéval des 

seigneurs de Fenis, le Hasenburg, et du cimetière 

tumulaire du Premier Âge du Fer du Grossholz. 

Bien que d’époques différentes, ces sites témoi-

gnent tous les deux du pouvoir politique et écono-

mique de la région. Un projet de mise en valeur de 

ces vestiges a été lancé par le Service archéolo-

gique du canton de Berne, en étroite collaboration 

avec les autorités communales d’Anet et l’associa-
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tion Pro Fenis Hasenburg. ArchaeoConcept a pro-

posé un concept de mise en valeur, basé sur les 

thématiques de l’environnement naturel et cultu-

rel, de la position dominante de ces vestiges par 

rapport aux routes anciennes, et de la situation 

géopolitique des époques concernées.   

En 2018, ArchaeoConcept a accompagné la pre-

mière étape des travaux du Service Civil qui vise à 

construire le chemin d’accès aux ruines du fort 

médiéval.   

Dans ce cadre, ArchaeoConcept a également mis 

en place le site web de l’association Pro Fenis 

Hasenburg (www.fenis-hasenburg.ch).  

 

 

 

Prêt d’objets d’ « experte » pour l’exposi-
tion Émotions patrimoniales au Laténium  

 

À l’occasion de la réalisation de l’exposition Émo-

tions patrimoniales (Laténium, 18 mai 2019 – 5 

janvier 2020), la commissaire d’exposition, Géral-

dine Delley, a emprunté les objets souvenirs reçus 

par Cynthia Dunning Thierstein au cours de ses 

missions d’expertise dans le cadre de mandats pour 

l’ICOMOS, ainsi que certains documents reçus tels 

les dossiers de nomination originaux en vue de la 

préparation de ces missions sur des sites faisant 

l’objet d’une procédure de nomination à l’UNESCO. 

Ces objets et documents étaient exposés dans une 

section de l’exposition thématisant les mécanismes 

et dispositifs visant à définir le patrimoine, afin de 

rendre évidents l’existence et le rôle des experts 

internationaux dans les processus de mise en patri-

moine.  

file:///C:/Users/ArchaeoConcept/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/6/Attachments/www.fenis-hasenburg.ch


 13 

ArchaeoConcept conceptualise, développe et mène 

à bien des projets relatifs à l’archéologie en Suisse 

dans les domaines de la médiation, l’éducation, la 

muséologie et la valorisation du patrimoine, mais 

aussi dans l’organisation d’événements internatio-

naux. L’entreprise réalise ainsi l’objectif qui est de 

rendre accessibles les savoirs archéologiques et de 

les faire dialoguer avec la population. 

Participation au concours d’idées et à 

l’appel à projets « Patrimoine pour 

tous » - 2018   

Dans le cadre de l’appel à projets « Patrimoine 

pour tous » lancé par l’Office Fédérale de la Culture 

en 2018 pour l’année européenne du patrimoine, 

ArchaeoConcept a conceptualisé et présenté 

quatre projets. Il s’agissait du projet renouvelé du 

« Site of the month », de « Voyage dans la préhis-

toire palafittique : un parcours scientifique et mé-

diatique entre le Seeland et l’Italie alpine », du pro-

jet des « Salons archéologiques » qui devait débu-

ter cette même année et du projet « Relier les sites 

et les associations », que Cynthia Dunning Thiers-

tein envisage depuis plusieurs années. 

 

Site of the month  – en cours 

Le programme du « Site du mois » s’est renouvelé 

sous plusieurs formes au cours des deux dernières 

années, suivant des réflexions d’adaptation face à 

la difficulté de finaliser des collaborations.  

Au début de l’année 2018, ArchaeoConcept a mené 

une étude sur la fréquentation du site internet et 

du réseau social Facebook, les plateformes de com-

munication capitale du programme. Cette étude 

avait pour but de connaître les habitudes et le pro-

fil des abonnés afin de réorienter la communication 

en fonction des résultats.  

Parallèlement, nous avons relancé les partenaires 

afin de continuer notre collection d’objets 3D. 

Cette action a été fructueuse, car nous avons reçu 

les données numériques d’une lampe à huile de 

Bioggio, d’une boucle de ceinture de Arlesheim, 

ainsi que d’un couteau en silex de Pfyn. La copie 

d’une dent d’ours a été scannée par le service ar-

chéologique du canton de Neuchâtel pour Coten-

cher. Tous les objets sont à découvrir sur la page 

des sites archéologiques.  (https://www.site-of-the-

month.ch/fr).  

En septembre, c’était à la Grotte de Cotencher de 

devenir Site du mois, deux excursions thématiques 

ont été organisées, dont une excursion bilingue. 

Une visite de l’exposition Ours au Laténium, ainsi 

qu’une dégustation de miel chez une productrice 

Gestion et coordination de projets  

https://www.site-of-the-month.ch/fr
https://www.site-of-the-month.ch/fr
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locale a permis de thématiser la journée autour de 

l’Ours, à la fois à travers sa représentation histo-

rique mais également populaire.  

Suivant les constats déjà établis en 2017, notam-

ment aux coûts des prestations très complètes pro-

posées par ArchaeoTourism, une reformulation de 

l’offre a été proposée. Dorénavant, les respon-

sables de la médiation des futurs sites du mois 

pourront choisir des prestations à la carte, cristalli-

sée autour de trois formules modulables « stone », 

« bronze » et « iron ». Malgré plusieurs échanges, 

ce concept n’aboutira pas à une nouvelle saison de 

sites du mois.  

En 2018, l’occasion de participer à l’appel à projet « 

Patrimoine pour tous » a permis de réécrire et de 

reprendre confiance dans les objectifs du pro-

gramme. Si le Site du mois n’a pas été retenu dans 

les dix lauréats du projet, les réflexions lui ont per-

mis d’être repensé : élaborer une carte archéolo-

gique des sites visitables en Suisse, tout en mainte-

nant mensuellement la mise en lumière d’un site 

en particulier. Mettre à la disposition du public 

mais également des prestataires touristiques une 

carte valorisant le patrimoine paléontologique, 

préhistorique et historique nationale peuvent con-

corder avec les intérêts et les missions de l’associa-

tion faîtière Archéologie Suisse. En été 2019, ce 

concept est proposé à la nouvelle secrétaire géné-

rale d’Archéologie Suisse, Helen Thiermann.  

Encore en attente d’être pris en main, le « Site du 

mois » pourrait revivre en 2020, par la collabora-

tion avec la maison d’édition Librum, qui édite la 

série Ausflug in der Vergangenheit, Le passé pas à 

pas. La carte archéologique ne se limiterait pas à 

présenter des points d’intérêts archéologiques 

mais des excursions entre différents lieux. Les ob-

jectifs pour 2020 se redéfinissent progressivement 

et leur poursuite sera déterminante pour le projet, 

le site internet, et l’élan archéotouristique en 

Suisse. 

Capsules vidéos sur la route des Palafittes 

– 2018  

ArchaeoConcept et le Nouveau Musée Bienne 

(NMB) ont soumis le projet « Voyage dans la pré-

histoire palafittique : Un parcours scientifique et 

médiatique entre le Seeland et l’Italie alpine », sur 

la plateforme « Patrimoine pour tous ». Il a été 

proposé dans les domaines thématiques « 

Patrimoine culturel et storytelling » et « Des pa-

roles aux actes ». La première thématique s’intéres-

sait à la transmission de messages qui laissaient la 

place à l’émotion. Elle valorisait ainsi les idées et 

les projets pour lesquels étaient recueillies des his-

toires sur les personnes et « leur » patrimoine cul-

turel. La seconde proposition visait à mettre en lien 

des personnes et le patrimoine culturel, afin de 

rendre possibles des actions et des interactions. 

Bien que ce projet n’ait malheureusement pas été 

soutenu par l’OFC, il a tout de même pu être réali-

sé.  

Au mois de juin 2018, en collaboration avec le réali-

sateur de films Benoît Dietrich (https://

benoitdietrich.ch/), ArchaeoConcept et le Nouveau 

Musée Bienne (NMB) ont ainsi concrétisé ce projet 

innovant et dynamique de capsules vidéos.  

 

Le projet partait du constat, selon lequel les sites 

lacustres recensés dans les six pays de l’arc alpin 

(Suisse, Allemagne, France, Italie, Slovénie et Au-

triche), malgré leur nomination au Patrimoine mon-

dial de l’UNESCO en 2011, restaient encore large-

ment méconnus des publics, ce qui pouvait avoir 
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des conséquences sur leur protection et conserva-

tion à long terme . Ces deux institutions enten-

daient ainsi répondre, de manière constructive, à 

ces enjeux, en accordant une plus grande visibilité 

à l’archéologie lacustre et en complétant les dispo-

sitifs de médiation existants. De plus, ce projet 

s’intégrait parfaitement à la démarche de Pala-

FITtes Tour 2018, organisée dans le cadre de l’Euro-

pean Year of Cultural Heritage, et visant à relier les 

111 sites palafittiques de la nomination UNESCO.  

Notre objectif était de rejoindre la régate interna-

tionale de pirogues préhistoriques, événement 

sportif et culturel annuel qui se déroulait en juillet 

2019 au Lago di Ledro (Italie). La route entre le See-

land et l’Italie offrait ainsi des occasions privilégiées 

de créer un fil d’actualité médiatique sur les ré-

seaux sociaux. Nous avons finalement opté pour la 

réalisation de capsules vidéos de plusieurs spécia-

listes en Suisse, qui leur permettait de valoriser les 

particularités de leur site et de l’archéologie la-

custre. Nous avons ainsi mis en évidence les sites 

de Zug-Sumpf (ZG) avec Guishan Schärren et de 

Sutz-Lattrigen (BE) avec Regine Stapfer ainsi que le 

Laténium – Parc et musée d’archéologie (NE) avec 

Marc-Antoine Kaeser et Géraldine Delley. Comme 

les experts et expertes différaient entre chaque 

lieu, la pirogue Xiphia incarnait le personnage prin-

cipal du récit. Cette compétitrice désormais avérée 

des régates internationales avait d’ailleurs l’avan-

tage de convoyer tout un imaginaire lacustre avec 

elle et de susciter la curiosité chez les publics. 

Les épisodes vidéos réalisés ont été diffusés avec 

succès sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et 

Instagram), durant notre périple pour rejoindre la 

régate en Italie. Sur place, nous avons privilégié des 

lives Facebook, des textes, des images et des sto-

ries. Toutes ces vidéos sont désormais accessibles 

sur le site Palafittes.org qui propose une belle vi-

trine à notre projet, ainsi que sur Vimeo (https://

vimeo.com/401306959, https://

vimeo.com/343208718, https://

www.facebook.com/451665872294310/

videos/450698205709131, https://

www.facebook.com/watch/?

v=2743228245752070). 

Les Salons archéologiques – en cours 

Le projet des Salons archéologiques, conceptualisé 

entre 2016 et 2017 (voir rapport annuel 2017), a 

été mis en place au cours de l’année 2018,  année 

qui nous aura offert un certain nombre d’accom-

plissements. 

 

Ce projet de recherche, conduit à l’échelle natio-

nale, vise à collecter des récits populaires au sujet 

de l’archéologie et du patrimoine, afin de com-

prendre les perceptions et attentes de la popula-

tion suisse vis-à-vis des savoirs sur le passé et leur 

transmission. Les données collectées auprès des 

participants et participantes aux salons sont analy-

sées selon l’approche de la théorie ancrée. Les Sa-

lons forment également une interface privilégiée et 

éphémère qui donne la possibilité à des archéo-

logues et à la population de se rencontrer et 

d’échanger dans un climat de confiance. 

Cette étude, aux résultats essentiellement qualita-

tifs, vise à donner des outils de réflexion aux per-

sonnes menant des projets de médiation. Les résul-

tats de cette recherche leur permettent de déve-

lopper un regard réflexif sur leurs pratiques et sur 

le rôle que les savoirs sur le passé, en tant que 

biens communs, sont amenés à jouer dans notre 

société. 

Nous avons débuté le projet avec un premier salon 

https://vimeo.com/401306959
https://vimeo.com/401306959
https://vimeo.com/343208718
https://vimeo.com/343208718
https://www.facebook.com/451665872294310/videos/450698205709131
https://www.facebook.com/451665872294310/videos/450698205709131
https://www.facebook.com/451665872294310/videos/450698205709131
https://www.facebook.com/watch/?v=2743228245752070
https://www.facebook.com/watch/?v=2743228245752070
https://www.facebook.com/watch/?v=2743228245752070
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« exploratoire » effectué à Bienne au mois de mars 

2018. Ce salon, dont le déroulement favorable au-

tant pour l’équipe de projet que pour les partici-

pants et participantes était de bon augure pour la 

suite. L’anthropologue Camille Aeschimann a été 

engagée en tant que collaboratrice scientifique. Elle 

collabore depuis au traitement des données pro-

duites et à leur analyse.  

Nous avons continué à réaliser des salons explora-

toires, afin de gagner une expérience qui pourrait 

nous faire bénéficier d’arguments concluants pour 

la médiatisation du projet et pour la recherche de 

fonds. Ces premières rencontres nous ont égale-

ment permis d’affiner le design de recherche des 

salons. 

Après cette première collecte de données, nous 

nous sommes concentrées sur les recherches de 

fonds.  

Dans ce cadre-là, nous avons remporté en août le 

Prix académique spécial « Science citoyenne », 

donné par la Société Académique du Valais, prix qui 

nous a été remis en novembre 2018. Nous avons 

également participé au concours d’idées lancé par 

l’Office Fédéral de la Culture dans le cadre de l’an-

née européenne du patrimoine « Sharing Heri-

tage ». Suite à ce concours, terminé au printemps, 

un appel à projets a été lancé. Le projet des salons 

a été retenu avec 18 autres, sur 156 participations. 

Entre mars 2018 et novembre 2019, neuf Salons 

archéologiques ont pu avoir lieu dans des villes 

romandes et alémaniques.  

Les discussions, d’environ trois heures de temps, 

ont été enregistrées puis retranscrites dans leur 

ensemble. Chaque retranscription est ensuite co-

dée sur le logiciel Atlas.ti qui permet d’attribuer 

une étiquette à chaque réflexion évocatrice d’un 

thème. Les étiquettes ainsi définies sont ensuite 

regroupées sous des métacatégories, plus larges, 

telles que « les enjeux géopolitiques relatifs aux 

restes » ou encore « les perceptions positives et 

négatives de sites archéologiques visités ». Ces mé-

tacatégories servent ensuite l’analyse, qui est dès 

lors ancrée (cf. Grounded Theory) dans les données, 

soit les énoncés des participants et participantes.   

L’analyse des données sera terminée dans le cou-

rant 2020 et aboutira sur la publication d’un ou-

vrage pratique à destination des professionnels et 

professionnelles de la médiation, chez Librum Pu-

blishers & Editors. 

 

 

Colloque international Le Corbusier 

(Genève) – 2018  

ArchaeoConcept a été mandaté par l’Office Fédéral 

de la Culture (OFC), le Département Fédéral de 

l’Intérieur (DFI) et l’Office du patrimoine et sites du 

Département du territoire de la République et du 

Canton de Genève pour organiser la Conférence 

permanente sur « L’œuvre architecturale de Le 

Corbusier, une contribution exceptionnelle au 

Mouvement Moderne » qui s’est tenue les 18 et 

19 septembre 2018 à Genève. 

Cette rencontre internationale fait suite à l’inscrip-

tion de l’œuvre architecturale de Le Corbusier sur 

la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, en 

2016. Elle concerne 17 sites, répartis dans sept 

pays différents (France, Suisse, Argentine, Belgique, 

Allemagne, Japon et Inde). Cette réunion, recon-

duite chaque année dans un des pays impliqués, 

permet aux gestionnaires de ce bien transnational 

sériel de partager leurs expériences et de définir 
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des actions coordonnées pour la gestion globale de 

ce patrimoine immobilier.  

 

Durant le premier jour de ce colloque a eu lieu la 

conférence permanente, regroupant les instances 

officielles des divers pays de la nomination de ce 

bien international. Elle concernait essentiellement 

sa gestion et son état de conservation. Cette jour-

née a été marquée par les visites de deux ouvrages 

exceptionnels de Le Corbusier que sont l’Immeuble 

Clarté à Genève et la Petite Maison au bord du Lé-

man de Corseaux. Elle s’est ensuite terminée par 

une réception officielle, lors d’une croisière à bord 

du bateau « Le Valais » emmenant les participants 

et participantes de Vevey à Genève.   

Durant la deuxième journée a eu lieu le symposium 

public, abordant les défis d’une inscription de 

l’œuvre d’un architecte sur la liste du Patrimoine 

mondial de l’UNESCO. Il a réuni des experts inter-

nationaux qui ont discuté les candidatures, rela-

tives aux œuvres d’architectes reconnus internatio-

nalement tels Victor Horta, Antoni Gaudi, Frank 

Lloyd Wright et Jože Plečnik. La discussion finale a 

été modérée par Cynthia Dunning. 

 

Foire et excursions du colloque de l’EAA à 

Berne – 2019  

En 2018, ArchaeoConcept a été mandatée par 

l’Université de Berne et l’European Association of 

Archaeologists (EAA) pour organiser la foire inter-

nationale European Archaeology Fair et le pro-

gramme d’excursions du colloque annuel de l’EAA 

qui s’est tenu à Berne du 4 au 7 septembre 2019. 

L’entreprise a ainsi mis sur pied 9 excursions dans 

toute la Suisse, en étroite collaboration avec les 

acteurs locaux. Ces excursions, aussi diverses les 

unes que les autres (voir programme), étaient dis-

ponibles pour les 1800 délégués attendus dans la 

capitale et 200 personnes de plus de 28 nationali-

tés y ont pris part.   

L’European Archaeology Fair, quant à elle, s’est 

tenue dans le bâtiment central de l’Université de 

Berne et avait pour objectif principal de promou-

voir les produits de l’archéologie en offrant une 

plateforme de rencontre et d’échanges pour des 

professionnels du monde entier. Elle a accueilli 29 

exposants de Suisse, d’Europe, des États-Unis et du 

Japon, parmi lesquels des maisons d’édition, des 

développeurs de technologies, des instituts de re-

cherche et des universités, ainsi que des associa-

tions.  

Pour élaborer les neuf excursions, d’une demi-

journée, d’une journée, ou de cinq jours pour la 

plus longue, nous avons collaboré avec les services 

archéologiques cantonaux de Berne, Neuchâtel, 

Fribourg et des Grisons ainsi qu’avec le musée du 

Laténium et le Nouveau Museum de Bienne, les 

sites d’Augusta Raurica et d’Aventicum, l’office du 

tourisme d’Avenches, la commune de la Tène et les 

châteaux de Thoune et Spiez. 

Les excursions s’inscrivent dans la diversité du pay-

sage suisse et des recherches archéologiques qui y 

sont menées. Une première excursion qui propo-

sait de partir à la découverte de l’archéologie des 

montagnes grisonnes durant cinq jours a été gui-

dée par l’archéologue cantonal Thomas Reitmaier. 

Une seconde proposait d’apprécier l’archéologie 

des lacs et le paysage du Seeland, grâce à une jour-

née en bateaux, d’une dizaine de passagers chacun, 

sur les lacs de Bienne et de Neuchâtel. Un départ 

de la station de Sutz et une arrivée au Laténium ont 

donné à voir l’archéologie lacustre, de la recherche 

à sa mise en valeur. Après avoir visité les collec-
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tions laténiennes du Nouveau Museum de Bienne, 

« On the trail of Celts and Helvetians » a invité les 

participant·e·s à une verrée sur la plage de la Tène. 

L’excursion a poursuivi sa route sur les coteaux du 

Mont Vully pour une heure de visite guidée, une con-

férence sur l’astronomie celtique et une soirée d’ob-

servation des étoiles. Entre les montagnes, les lacs, et 

même le ciel, ces excursions ont permis d’explorer 

différents milieux de l’archéologie.  

Trois excursions se sont quant à elles focalisées sur 

des sites archéologiques particuliers, Avenches (demi-

journée), Augusta Raurica (journée) et Brenodorum 

(demi-journée). Trois autres étaient au cœur de l’ar-

chéologie urbaine. Le parcours archéologique et his-

torique en vieille ville de Berne a retracé sa fondation 

et son développement au fil du temps. Une visite 

d’une journée à Thoune et Spiez a permis aux partici-

pants et participantess de découvrir les châteaux, et 

le fabuleux paysage aux portes de l’Oberland bernois. 

Ces deux excursions ont été guidées par Armand 

Baeriswyl, expert de l’archéologie médiévale. Et ce 

n’est pas tout du côté de l’archéologie urbaine, puis-

qu’une demi-journée a parcouru les fortifications de 

la ville de Fribourg et y a abordé son système de dé-

fense et son architecture militaire médiévale.  

 

Toutes les forces de travail d’ArchaeoConcept et la 

créativité de ses collaboratrices ont été mises à profit 

des excursions. Chaque excursion a été prise en 

charge par l’une d’entre elles, tant pour l’élaboration 

du vaste programme, que pour l’organisation et l’ac-

compagnement.  Par ailleurs, l’excellent travail de 

communication et de gestion des inscriptions des res-

ponsables administratives de l’EAA, a permis aux ex-

cursions d’être promues activement auprès des délé-

gués et déléguées durant les mois précédant le col-

loque.  

Quant à la foire, la collaboration avec l’Université de 

Berne nous a donné accès à la belle salle de la Cou-

pole, à l’intérieur du bâtiment universitaire central, et 

à celle du Foyer qui se trouve à proximité. Archaeo-

Concept avait tout d’abord prévu d’accueillir 25 expo-

sants, mais ce sont finalement 29 institutions du 

monde entier qui ont pu exposer en septembre der-

nier.  

Afin de favoriser l’accès à la foire aux petites organisa-

tions et associations, nous avons développé un sys-

tème de partage de stand qui a permis de diviser les 

coûts et de générer des rencontres. Ce système pour-

rait à nouveau être appliqué lors de prochains événe-

ments.   

L’organisation de l’European Archaeology Fair n’aurait 

pas été possible sans l’étroite collaboration avec 

Amélie Alterauge et le Pr. Albert Hafner de l’Universi-

té de Berne, ainsi qu’avec les responsables adminis-

tratives de l’EAA qui ont apporté leurs précieux con-

seils et leur soutien tout au long du processus de mise 

en place. 

L’EAA 2019, sa foire et ses excursions ont été extrê-

mement riches en rencontres et en découvertes, re-

trouvez le programme sur www.e-a-a.org/eaa2019 !   

Fenêtre sur l’excursion aux Grisons  

L’excursion « Grand Tour » qui s’est déroulée à tra-

vers le canton des Grisons (31 août - 4 septembre) a 

été conduite par le Dr. Thomas Reitmaier, archéo-

logue cantonal des Grisons et accompagnée par deux 

de ses collaborateurs (Monika Oberhänsli et Philipp 

Wiemann), ainsi que par Ellinor Dunning 

(ArchaeoConcept). 

http://www.e-a-a.org/eaa2019
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Ce voyage aura permis aux 15 participants, provenant 

de 9 pays, de visiter en premier lieu les vestiges mé-

diévaux et romains de Coire, une des plus anciennes 

cités de Suisse. Les trois jours suivants ont été consa-

crés à une traversée du canton qui a mené le groupe à 

découvrir les impressionnantes gravures rupestres de 

Crap Carschenna, le paysage minier de Cunter-

Caschligns, les agglomérations préhistoriques, ro-

maines et médiévales de Motta-Vallac et de Savognin-

Padnal, la source de St. Moritz, aménagée à l’âge du 

Bronze, dont l’eau au goût particulier et aux vertus 

médicinales a pu être dégustée par les participants, 

les fortifications de la Première guerre mondiale si-

tuées au sommet du Val Müstair, le monastère St. 

Johann à Müstair, patrimoine mondial de l’UNESCO, 

ou encore l’ancien moulin de Ftan, utilisé depuis 400 

ans. Deux randonnées, entreprises à travers les ma-

gnifiques paysages alpins de l’Engadine, ont permis 

aux participants et participantes de se rendre sur les 

vestiges du camp militaire romain le plus haut de 

l’Empire, construit sur le Julierpass, ainsi que dans les 

vallées alpines à proximité de Ramosch et de Ftan, 

dont les riches paysages représentent de clairs témoi-

gnages de l’évolution de l’économie alpine depuis 

plus de 3000 ans. Au fil du voyage, le groupe aura 

également pu se délecter des spécialités grisonnes 

telles que le Capuns, plat typique composé de feuilles 

de bettes farcies avec des spätzli, les fromages, les 

charcuteries et vins locaux, ainsi que la fameuse tarte 

aux noix caramélisées.  

Les excursionnistes ont été enchantés et le pro-

gramme chargé ne les a pas découragés. Au contraire, 

ils étaient émerveillés par la beauté des paysages, 

ainsi que par la diversité des sites archéologiques et 

historiques visités. Le groupe aura également su faire 

connaissance très rapidement et tout le monde a eu 

beaucoup de plaisir à échanger sur ses propres do-

maines de compétences.  

Éducation et Culture – en cours  

Depuis 2018, ArchaeoConcept a décidé d’étoffer son 

offre de cours et d’interventions pédagogiques bi-

lingues, sur les thématiques du patrimoine et de l’ar-

chéologie, pour les classes d’écoles primaires. Dans le 

cadre du programme Éducation et Culture de l’Ins-

truction publique du canton de Berne, elle propose 

désormais aux élèves deux programmes : « Vivre l’ar-

chéologie en classe » et « Découvrir le passé de la ville 

au quotidien ». Cette plateforme offre une bonne 

visibilité à la médiation culturelle auprès des ensei-

gnants, qui peuvent directement demander une parti-

cipation cantonale à leur projet.  

ArchaeoConcept propose un choix varié d’activités 

ponctuelles ou suivies, durant toute l’année scolaire, 

pour réaliser un voyage exceptionnel dans le temps. 

Notre objectif est de transmettre de manière ludique 

et intéressante des connaissances sur les différentes 

facettes de l’archéologie suisse ainsi que les cultures 

et périodes qui se sont succédées de la Préhistoire au 

Moyen-Âge, avec des cours qui répondent parfaite-

ment aux objectifs pédagogiques du Plan Étude Ro-

mand (PER).  

Cours d’introduction à l’archéologie à l’École de Péry 

En février 2018, ArchaeoConcept s’est rendue dans 

une classe de 3H de l’école de Péry, pour réaliser une 

introduction à l’archéologie. Les enfants se sont tout 

d’abord présentés en élaborant une frise chronolo-

gique, retraçant les inventions importantes de la pré-

histoire à l’époque romaine : Paléolithique (premiers 

outils en pierre, feu, parure, harpon, peinture), Néoli-

thique (céramique, agriculture et élevage, tissu, 

hache), Âge du fer (métal, roue, épée, monnaie) et 

Époque romaine (écriture, tuile, verre, jeu).  
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La première partie du cours avait pour but d’éveiller 

les élèves à l’archéologie, en les stimulant sur les con-

naissances qu’ils possédaient déjà par la télévision, 

les films, les musées visités, les voyages réalisés, etc. 

Sur le tableau noir de la classe ont été notés tous les 

mots-clés que leur évoquait l’archéologie. Ce tableau 

a ensuite été fermé durant le cours et ouvert à nou-

veau en fin de leçon pour ajouter, modifier ou enlever 

des termes. Les enfants ont ensuite dû imaginer com-

ment serait leur école dans quelques centaines d’an-

nées, si elle avait été abandonnée. Ils ont ainsi pu 

réfléchir aux vestiges laissés aux archéologues du 

futur et leur travail pour les comprendre et les inter-

préter.  

Pour la deuxième partie, les élèves ont réalisé leur 

propre fouille archéologique. Ils devaient apprendre 

les techniques de fouille, en utilisant la truelle et le 

pinceau, pour découvrir des vestiges datés du Paléoli-

thique, du Néolithique, de l’Âge du fer et de l’Époque 

romaine. Les enfants ont réalisé l’étude du mobilier 

prélevé dans leurs bacs, afin de déterminer la période 

à laquelle il appartenait. Ils ont finalement fabriqué 

des récipients en argile comme au Néolithique, à 

l’aide de la technique du colombin ou du modelage.   

Cours au Passeport vacances  

ArchaeoConcept a participé au Passeport vacances de 

la ville de Bienne en été 2018 et 2019 avec des ani-

mations bilingues sur des thèmes de l’archéologie.  

Lors de l’atelier de 2018, dédié aux palafittes, les en-

fants ont tout d’abord eu l’occasion de découvrir l’ar-

chéologie subaquatique et les sites palafittiques au 

travers de l’exemple de Sutz-Lattrigen, visible depuis 

la base de plongée du Service archéologique du can-

ton de Berne. Après une brève introduction aux diffé-

rentes périodes chronologiques, ils ont confectionné 

un goûter préhistorique à base de pains cuits au feu 

de bois. Enfin, les enfants ont eu l’occasion de faire 

un tour sur la pirogue monoxyle Xiphia du Nouveau 

Musée Bienne (NMB) et de réaliser des parures ty-

piques de l’Âge du Fer, à savoir des fibules et des pe-

tits bracelets, sur la base de la documentation ar-

chéologique à leur disposition. 

 

En avril 2019, ArchaeoConcept a organisé une jour-

née d’introduction à l’archéologie. Les enfants ont 

tout d’abord réalisé une frise chronologique retraçant 

les innovations importantes de chaque période, du 

Paléolithique à l’Époque romaine. Sensibilisés aux 

objectifs et problématiques de l’archéologie, ils ont 

ensuite réalisé leurs propres fouilles archéologiques, 

en y appliquant les techniques nécessaires à la pré-

servation des vestiges archéologiques. Suite à cette 

opération de terrain, les enfants ont effectué une 

étude de leur mobilier, soit le résultat de leurs 

fouilles, en vue d’une datation chronologique précise, 

qu’ils ont présentée aux autres participants. 

Du 12 au 16 août 2019, ArchaeoConcept a organisé 

des animations bilingues intitulées « Ton passeport 
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pour un voyage archéologique à travers le temps / 

Eine archäologische Zeitreise ». Durant une semaine 

particulièrement intense, les enfants ont eu l’occa-

sion de découvrir et de réaliser chaque jour des activi-

tés particulières dédiées à une période chronolo-

gique, du Paléolithique au Moyen-Âge. Au début de 

chaque journée, les enfants ont reçu une leçon 

d’introduction à la période avec de véritables objets 

archéologiques, des répliques et des images repré-

sentant des scènes de vie. À l’aide de tous les indices 

recueillis, ils ont préparé un menu équilibré basé sur 

de véritables recettes inspirées des régimes Ces petits 

voyageurs et voyageuses dans le temps ont ainsi dé-

coré des murs de grotte comme au Paléolithique, 

façonné des céramiques avec les lacustres, fabriqué 

des monnaies avec les Helvètes, créé leur propre mo-

saïque romaine et dessiné leurs armoiries familiales 

médiévales. Ils ont également découvert le travail des 

archéologues en organisant leurs propres fouilles 

archéologiques, pour mettre au jour de nouvelles 

traces du passé. 

Régates internationales de pirogues préhistoriques – 

2018 et 2019 

La quatrième régate internationale de pirogues pré-

historiques a eu lieu au Lago di Ledro en Italie du 5 au 

8 juillet 2019 à l’occasion de l’inauguration du nou-

veau musée « Museo delle palafitte del lago di Le-

dro ». Elle faisait partie d’une « Olympiade préhisto-

rique » qui a duré deux jours. L’équipe d’ArchaeoCon-

cept y a amené Xiphia, la pirogue du Nouveau Musée 

Bienne (NMB) dans un voyage pittoresque à travers 

les Alpes. Des équipes italiennes, françaises, autri-

chiennes et suisses ont participé à la course, rempor-

tée par l’équipe du Patrimoine mondial autrichienne. 

En outre, la population locale et les visiteurs pou-

vaient participer à des jeux préhistoriques qui fai-

saient connaître le mode de vie des lacustres.  

Sites de hauteur / Höhensiedlungen – en cours  

En 2019, ArchaeoConcept et l’association Archaeo-

Tourism se sont engagées dans un projet d’exposition 

d’envergure cantonale avec l’Office de l’archéologie 

du Canton du Valais. Cette exposition itinérante traite 

dans une perspective diachronique de la thématique 

de l’occupation des hauteurs et des systèmes de dé-

fense élaborés par les populations du passé, dans les 

montagnes. Elle portera sur huit sites qui jalonnent le 

Valais, datés de la Préhistoire au 20e siècle - le Hein-

dischbühlà Rarogne (Néolithique), le Château de la 

Soie à Savièse (Néolithique), le Schlosshubel à Gren-

giols (Âge du Bronze), le Scex-Rouge à Fully (Âges du 

Bronze et du Fer), le Mur (dit) d’Hannibal à Liddes 

(Âge du Fer et Époque romaine), l’éperon de Cornil-

lon à Vionnaz (8-12e siècles), les fortifications Dufour 

à Saint-Maurice (dès 1831) et le fort de Naters (dès 

1939). 

 

Ces différentes formes de fortifications s’élevant dans 

le relief montagneux seront illustrées par des ma-

quettes et accompagnées d'objets provenant des 

recherches archéologiques. Entre le printemps 2021 

et l'automne 2022, l’exposition fera halte dans quatre 

lieux, alternant entre régions romandes et germano-

phones : le World Nature Forum à Naters, le Château 

de Saint-Maurice, le Château de Loèche et le centre 

culturel des Arsenaux à Sion. Afin d’aller plus loin 

dans la thématique des fortifications de hauteur, une 
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publication sous forme de catalogue  d’une centaine 

de pages verra le jour et mettra en lumière d’autres 

sites inconnus du public. 

La force de cette exposition est de donner une impor-

tante visibilité à l’appareil défensif valaisan aux 

quatre coins du Valais et de réunir de nombreux spé-

cialistes autour de cette question capitale. Archaeo-

Concept assure la coordination entre les partenaires, 

la recherche de fonds, le suivi et la conception du fil 

rouge de l’exposition.  



 23 

La participation à des colloques, l’organisation de 

sessions lors de conférences internationales, mais 

également une présence dans les médias, tiennent 

une place centrale dans les activités de l’équipe 

d’ArchaeoConcept. Il s’agit à la fois d’un moyen de 

communication sur des projets existants et de ré-

seautage avec des collègues, permettant d’initier 

de nouveaux projets. Les collaboratrices sont ainsi 

portées à participer à des colloques entre des spé-

cialistes de leurs domaines de prédilection et à des 

rencontres permettant de faire connaitre leurs re-

cherches et leurs projets en cours, tout en géné-

rant des retours constructifs.   

Colloque annuel de la Society for Ameri-

can Archaeology (SAA) à Washington DC 

(États-Unis) – avril 2018  

Dans le cadre du congrès annuel de la Société de 

l’archéologie américaine (SAA) à Washington DC du 

11 au 15 avril 2018, Cynthia Dunning Thierstein a 

fait une conférence sur l’application des recom-

mandations de Salalah pour le parc archéologique 

de Mleiha (Émirats Arabes Unis) « Implementing 

the “Salalah Guidelines for the Management of 

Public Archaeological Sites” in the WH nomination 

dossier of the Cultural Landscape of the Central 

Region of Sharjah (UAE): Some reflexions » pour la 

session sponsorisée par ICOMOS-ICAHM et modé-

rée par John Peterson « Case Studies for the Sala-

lah Doctrine: Archaeological Heritage Management 

of World Heritage Sites ». 

Conférence du Réseau Archéologie Suisse 

« L’archéologie, ça me regarde ? / Was 

hat Archäologie mit mir zu tun ? » - juin 

2018 

Le deuxième colloque du Réseau Archéologie 

Suisse (RAS) « L’archéologie, ça me concerne ? – 

Was hat Archäologie mit mir zu tun ? » s’est dérou-

lé les 21 et 22 juin 2018 à Neuchâtel. Ellinor Dun-

ning a présenté le projet des Salons archéologiques 

sous le titre « Les ‘’Salons archéologiques’’. Ton 

métier, mon patrimoine ? » dans la première ses-

sion intitulée « Archéologie et société » et dédiée à 

des approches plus théoriques. Pour donner suite à 

la conférence, un Salon archéologique a été organi-

sé dans le parc du Laténium le samedi 23 juin, en 

marge des excursions et activités liées au colloque 

RAS. Quelques auditeurs et auditrices intéressées 

sont venues y participer. 

 

 

Colloque annuel de l’European Associa-

tion of Archaeologists (EAA) à Barcelone 

(Espagne) – septembre 2018 

Aurélia Basterrechea, Ellinor Dunning, Hugo Cousi-

no et Sofia Fonseca ont co-organisé une session 

intitulée « Traditional and (alternative) new media: 

different ways tocommunicate upon Archaeology » 

lors la conférence annuelle de l’European Associa-

tion of Archaeologists (EAA) qui s’est déroulée à 

Barcelone, du 5 au 8 septembre 2018. Cette session 

visait à discuter et présenter les modes de commu-

nication entre les archéologues et amateurs avec le 

large public à l’aide des Technologies de l’Informa-

tion et de la Communication (TICs). La session a été 

un réel succès. Les huit présentations de caractère 

divers ont permis d’aborder le thème de la session 

Conférences et présentations publiques 
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sous plusieurs angles (communication sur les sites 

archéologiques, sur internet, par les réseaux so-

ciaux, par les plateformes collectives de données, 

etc.). Les présentations ont été suivie par un 

workshop invitant les participants et l’auditoire à 

discuter autour de questions liées à la thématique 

de la session : quels sont les rôles de l’archéologie 

et du patrimoine dans la société et que pensent les 

participant-e-s à la session de leurs propres rôles ? ; 

quels sont les rôles de la Do it yourself (DIY) science 

et des « non-experts » dans la transmission ? ; 

quelles tensions existent entre virtualité /

imaginaires et réalités, où comment réanimer le 

passé à l’aide des technologies ? 

 

Aurélia Basterrechea y a participé en présentant 

une réflexion sur l’archéologie et sa représentation 

sur la plateforme de vidéo gratuite Youtube intitu-

lée « Popularising archaeology: issues & potentiali-

ty of new transmission tools ». Cette analyse, co-

écrite avec le journaliste Hugo Cousino, s’interro-

geait sur la Do it yourself (DIY) science et les te-

nants et aboutissants de la professionnalisation 

d’une démarche de transmission à travers plusieurs 

personnalités francophones abordant les sciences 

historiques de manière décalée (Nota Bene, Dirty 

Biology, Charlie Danger, etc.). Ce faisant, les auteur

es s’interrogent sur le phénomène de société qui 

se construit autour de ces professionnelles de la 

vulgarisation, formées à la discipline ou non, et 

considèrent la plateforme comme un lieu 

d’échange participatif avec ses forces, ses con-

traintes et ses faiblesses. Enfin, cet outil de trans-

mission ne reste pas qu’un parallèle virtuel et 

moins légitime du travail des institutions détenant 

traditionnellement les savoirs : de nombreux mu-

sées ont désormais recours à ce mode de vidéos 

fédératrices, courtes et divertissantes, pour inviter 

un nouveau public à découvrir leurs collections.  

De son côté, Cynthia Dunning Thierstein, Sanjin 

Mihelic et Annemarie Willems ont co-organisé la 

table-ronde « (National) Perspectives On The Signi-

ficance And Effects Of The International Cultural 

Tourism Charter. From Theory To Practice In Ar-

chaeological Tourism ».  Il s’agissait de voir si la 

théorie représentée dans la charte internationale 

d’ICOMOS pouvait être mise en pratique et quels 

étaient les outils nécessaires pour une application 

dans les différents pays. 

Assemblée annuelle d’ICAHM-ICOMOS à 

Montalbano Elicona (Sicile, Italie) – oc-

tobre 2018  

La conférence annuelle 2018 de l’International 

Committee on Archaeological Heritage Manage-

ment s’est déroulée en Sicile, à Montalbano Elico-

na, du 25 au 28 octobre 2018. Le thème de la ren-

contre était « A holistic approach to heritage mana-

gement ». Ellinor Dunning y a présenté le projet 

des Salons archéologiques dans la session sur l’en-

gagement des communautés. La présentation a 

reçu un écho extrêmement positif, qui s’est mani-

festé par de nombreuses discussions conduites au 

cours de la manifestation avec divers participants. 
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Cynthia Dunning Thierstein, accompagnée par Ajmal 

Hasan Mohamed, y a présenté une conférence sur le 

tourisme et l’archéologie à Mleiha (Sharjah, EAU) 

« Spending a wonderful day in Mleiha ! Bringing tou-

rists to Archaeology while having fun ». 

 

Présentation du projet des Salons archéolo-

giques à l’Université de Heidelberg – janvier 

2019  

Ellinor Dunning a été invitée le 8 janvier 2019 par le 

Dr. Thomas Maier, professeur d’archéologie à l’Uni-

versité de Heidelberg rencontré lors de l’European 

Association of Archaeologists (EAA) de Barcelone, 

pour discuter avec ses élèves des approches participa-

tives dans le cadre des relations entre amateurs, ar-

chéologues et grand public. Elle y a présenté les deux 

projets participatifs sur lesquels elle a travaillé : les 

Salons archéologiques et Émotions patrimoniales 

(projet Fonds national suisse - AGORA, Université de 

Neuchâtel) lors d’un séminaire et a pu échanger avec 

les étudiants à ce propos. 

 

« Archaeological Sites and Monuments in 

the Care of the State. Sharing Our Experi-

ences (EAC) » (Dublin, Irlande) – mars 2019  

Comme ancienne membre et secrétaire du Conseil 

Européen d’Archéologie (EAC), Cynthia Dunning 

Thierstein a été invitée à participer à l’assemblée an-

nuelle de l’EAC à Dublin au début du mois de mars 

2019. Lors du symposium, elle a présenté le rôle des 

associations dans la mise en valeur des sites archéolo-

giques en Suisse : « Whose archaeological site is it? - 

A case study of the public’s implication in the careta-

king and opening of archaeological sites in Swit-

zerland ». Cette présentation a été publiée et est ac-

cessible en ligne.  

Présentation des Salons archéologiques 

pour la Société Académique du Valais – avril 

2019  

Ellinor Dunning et Camille Aeschimann ont été con-

viées à présenter le projet des Salons archéologiques 

lors de l’assemblée générale de la Société Acadé-

mique du Valais (SAV), le 11 avril 2019 à Sierre. La 

SAV a en effet décerné un prix extraordinaire au pro-

jet des Salons archéologiques en tant que projet de 

science citoyenne conduit par une femme universi-

taire, au mois d’août 2018. Il a alors été convenu de 

présenter le projet en détail aux membres de l’acadé-

mie à l’occasion de leur rencontre annuelle. Le projet 

a été très bien reçu et a fait l’objet de nombreuses 

questions. 

« Sense and Sustainability » (Zagreb, 

Croatie) du 6 au 10 – mai 2019  

Cynthia Dunning Thierstein, Annemarie Willems et 

Margaret Gowen ont largement contribué à l’organi-

sation ce colloque sur le tourisme et l’archéologie, 

organisé par Sanjin Mihelic du Musée archéologique 

de Zagreb, en définissant les thèmes qui allaient y 

être abordés. Cynthia Dunning Thierstein a mis en 

place une session intitulée « Crossing Borders: Chal-

lenges of Transnational Management of World Heri-

tage in relation to Tourism », qui mettait en évidence 

les défis de la gestion touristique des biens culturels 

transfrontaliers. De nombreuses discussions sur la 

compatibilité entre l’archéologie et la pratique touris-

tique ont ponctué cet événement international. 

« Frontieri e limiti in archeologia / Grenzen 

in der Archäologie / Frontières et limites en 

archéologie » à Bellinzona – juin 2019  

Cynthia Dunning Thiersteina participé au colloque 

national du Réseau Archéologie Suisse (RAS) 

« Frontieri e limiti in archeologia / Grenzen in der 

Archäologie / Frontières et limites en archéologie » 

qui s’est tenu à Bellinzona (Suisse) du 27 au 28 juin 

2019 avec une présentation sur « L’archéologie au-

delà des disciplines ? ». Cette présentation interro-

geait les limites de l’archéologie en tant que discipline 

et tentait de montrer des voies alternatives de re-

cherche.  
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Session sur les sciences citoyennes lors de la 

réunion annuelle de l’EAA 2019 à Berne et 

présentation des Salons archéologiques – 

septembre 2019  

En septembre 2019, au sein du colloque annuel de 

l’EAA à Berne, Ellinor Dunning a co-organisé une ses-

sion avec Amala Marx et Kai Salas Rossenbach de 

l’INRAP. Cette session intitulée « Is archaeology a citi-

zen science ? The role of archaeologists and archaeo-

logical institutions within our society in question » 

proposait d’explorer les manières dont les archéo-

logues produisent des connaissances et des discours 

sur le passé et les façons de les rendre davantage in-

clusifs et accessibles, les rôles de la médiation en ar-

chéologie et ceux de la participation citoyenne. Dans 

ce cadre, Ellinor Dunning et Camille Aeschimann ont 

présenté les Salons archéologiques et certains des 

résultats préliminaires au cours de la conférence 

« Archaeology at home – an initiative to question ar-

chaeology from a citizen's perspective ». 

« International workshop of the Practical 

Application of the Salalah Guidelines for the 

Management of Public Archeological Sites 

» (Nizwa, Oman) – septembre 2019  

Cynthia Dunning a participé au « International work-

shop of the Practical Application of the Salalah Guide-

lines for the Management of Public Archeological 

Sites » organisé par l’Office of the Adviser to His Maj-

esty the Sultan for cultural affairs and ICOMOS-Oman 

en collaboration avec UNESCO World Heritage Center 

et ICOMOS à Nizwa, (Sultanat d’Oman) du 16 au 19 

septembre 2019 avec la conférence « Exemplary ar-

chaeological Parks. A reality ? ». Il s’agissait de mon-

trer les différents types de parcs archéologiques et 

d’énumérer les défis qu’on rencontre dans leur ges-

tion. 

 

 

Présentation des Salons archéologiques sur 

Canal 3 

Suite à l’obtention du soutien de l’OFC pour le projet 

des Salons archéologiques, dans le cadre du concours 

Patrimoine pour tous, Ellinor Dunning et Camille 

Aeschimann ont été contactées par la radio biennoise 

Canal 3 pour réaliser deux interviews, le 9 janvier 

2019 (« L’archéologie dans notre salon » et 

« Interview d’Ellinor Dunning »).  

 

Réalisation de pain préhistorique sur Tele-

Bielingue 

Télébielingue (Sophie Christe) est venu  à Archaeo-

Concept pour filmer la production de pain préhisto-

rique selon la recette millénaire de Douanne/Twann 

dans le cadre d’une émission sur la préhsitoire locale: 

Une activité mise en place par Lauriane Vieli, Aurélia 

Basterrechea et Stephanie Hug. 
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Onnens-Le Motti. Publication au sujet du 

site hallstattien d’Onnens-le-Motti, 2018.  

Mandaté par le Service archéologique du canton de 

Vaud, ArchaeoConcept a réalisé, en collaboration 

avec Archeodunum, une étude du mobilier céra-

mique et métallique du Premier Âge du Fer du site 

d’Onnens-Le Motti (VD). Cette étude a été publiée 

en 2018 dans les Cahiers d’archéologie romande 

(CAR). Elle comportait la mise en place d’une chro-

notypologie céramique de comparaison, l’analyse 

des pièces céramiques et des objets métalliques, 

leur étude comparative et la corrélation avec les 

structures de terrain. 

 

 

 

Parler d’archéologie autrement. Un ma-

nuel pratique. À paraitre en mars 2021 

chez Librum Publishers & Editors.  

 

Conduits dans neuf villes suisses, les Salons archéo-

logiques ont permis de collecter des données sur 

les valeurs sociales et sociétales attribuées à l’ar-

chéologie et au patrimoine par la population. À 

partir des témoignages collectés, nous cherchons à 

comprendre les attentes vis-à-vis des expert ainsi 

qu’à recenser les représentations que les citoyen

nes se font des sciences, savoirs et objets du pas-

sé. Ces connaissances constituent un point de dé-

part essentiel pour assurer une gestion des biens 

patrimoniaux durable et intégrée, basée sur l’idée 

d’un patrimoine comme bien commun. 

Les résultats de l’analyse des données seront pu-

bliés sous forme d’un manuel bilingue (français et 

allemand) intitulé : « Parler d’archéologie autre-

ment. Un manuel pratique » chez les éditeurs spé-

cialisés Librum Publishers & Editors. Ses contenus 

donnent des clés aux professionnel de la média-

tion du patrimoine archéologique pour développer 

des projets qui répondent aux attentes de la popu-

lation et permettent de repenser les rôles que peut 

jouer l’archéologie dans la société du 21e siècle. 

 

 

 

 

Publications, articles et traductions 
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De nombreux articles publiés par Cynthia Dunning 

Thierstein sont parus en 2018 et en 2019 en rela-

tion avec des colloques et conférences tenues en 

2016 et 2017:  

DUNNING C., FAKHRO M., GENECAND D., NOVAK 

M. 2018. Strategies for restoration and reconstruc-

tion Museums, heritage sites and archaeological 

parks in post-war countries. In: ATTINGER P., CAVI-

GNEAUX A., MITTERMAYER C., NOVAK M. 

(éd.). Text and Image. Proceedings of the 61e Ren-

contre Assyriologique Internationale (Geneva and 

Bern, 22-26 June 2015). Leuven, Peeters Publishers, 

pp. 513-515. 

DUNNING C. 2019. The role of archaeological heri-

tage in the post-conflict urban reconstruction. In: 

FLESS F., HASPEL J. Nach der Stunde Null - Aus 

Nachkriegserfahrungen für Syrien lernen? Denkmal-

pflege, Archäologie und Städtebau als internatio-

nale Aufgabe. 

MEDARD F., LANDOLT M., ADAM A.-M., DUNNING 

THIERSTEIN C. 2019. Approche méthodologique des 

fusaïoles du Bronze final à l’Âge du Fer dans la Val-

lée du Rhin supérieur et sur le Plateau Suisse. In : 

LORIN Y., PEAKE R. (dir.). Archéologie du textile en 

Europe à l’âge du Bronze et au premier Âge du Fer. 

Actes de la 3e journée d'étude de l'APRAB (Saint-

Germain-en-Laye, 6 mars 2015). Dijon, APRAB, Sup-

plément n° 5. pp. 178-196. 

DUNNING THIERSTEIN C. 2019.  Sustai-

nable archaeological site preservation, and lo-

cal communities. In : COMER D., WILLEMS A.-M. 

(éd.). Feasible management of archaeo-

logical heritage sites open to tourism. Cham, Sprin-

ger, pp. 57-78.  

https://intarch.ac.uk/journal/issue54/index.html 

DUNNING C. 2019. L'archéologie au féminin dans la 

région des Trois-Lacs / Frauen in der Archäologie 

des Drei-Seen-Landes. In: Moi Homme. Toi Femme. 

Des rôles gravés dans la pierre? / Ich Mann. Du 

Frau. Feste Rollen seit Urzeiten? Journal de l'expo-

sition du Nouveau Musée Bienne du 21.9.2019 au 

29.3.2020 / Zeitung zur Ausstellung des Neuen Mu-

seum Biel vom 21.9.2019 au 29.3.2020.  

 

Publications, articles et traductions 
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ArchaeoConcept poursuit ses activités dans les do-

maines du conseil, de l’analyse et de l’expertise, de 

la gestion et de la coordination de projet, ainsi que 

de l’édition. Plusieurs projets en Suisse et à l’étran-

ger sont en perspectives pour 2020 et 2021.  

En Suisse, un ouvrage contenant l’analyse des don-

nées collectées au cours du projet des « Salons 

archéologiques » paraitra en mars 2021 chez Li-

brum Publishers, édité par ArchaeoConcept. 

Dans le domaine du tourisme, le projet « À la re-

cherche des cités préhistoriques… les pieds dans 

l’eau » est en cours d’élaboration en étroite colla-

boration avec le Nouveau Musée Bienne (NMB). Ce 

projet permettra de rendre visible l’invisible à tra-

vers un parcours à pied, à vélo ou en bateau sur les 

sites palafittiques du canton de Berne de Vigneules, 

Twann, Vinelz, Lüscherz et Sutz, inscrits au Patri-

moine mondial de l’UNESCO. Ce parcours, qui se 

veut ludique et interactif, permettra aux visiteurs 

de se plonger dans le passé tout en tissant des liens 

avec les acteurs et actrices de l’économie locale 

(pêcheurs, vignerons, producteurs de produits lo-

caux et restaurateurs). La visite se déroule sous la 

forme d’un jeu de rôle à l’époque des premières 

découvertes lacustres au XIXe siècle, à laquelle il 

était devenu plus rentable pour les pêcheurs de 

vendre des objets archéologiques que les produits 

de leur pêche.  

En vue de la situation particulière de ce printemps 

2020, et pour répondre aux besoins touristiques en 

situation de coronavirus, nous prévoyons de propo-

ser un catalogue d’excursions de proximité.  

Sur le plan international, ArchaeoConcept a déjà 

plusieurs projets en vue.  

À la suite de l’étude de faisabilité pour l’inscription 

du paysage funéraire de Hatta sur la liste du Patri-

moine mondial de l’UNESCO en 2017, la municipali-

té de Dubaï (Émirats Arabes Unis) souhaite y 

mettre en place un parc culturel et écologique pour 

attirer de nouveaux visiteurs. ArchaeoConcept a 

été proposé pour développer ce projet et l’accom-

pagner par ses conseils. Hatta, dans les montagnes 

du Hajar, est un paysage marqué par des tertres 

funéraires de l’Âge du Bronze. C’est également un 

lieu de villégiature pour les habitants de Dubaï. En 

outre, la municipalité de Dubaï est intéressée à 

inscrire le site archéologique de l’Âge du Fer Saruq 

al Hadid sur la liste du Patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Pour ce faire, ils souhaitent qu’Archaeo-

Concept mette en place et accompagne par ses 

conseils le projet qui devrait commencer en 2022.  

Aussi bien sur le plan international que national, 

des projets originaux et valorisants pour le patri-

moine et l’archéologie se présentent à nous pour 

les années à venir. Nous espérons qu’ils puissent se 

réaliser malgré les temps difficiles annoncés  par 

l’épidémie du coronavirus. 

 

Perspectives futures 
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Notre équipe 

En 2018 et 2019, l’équipe d’ArchaeoConcept comp-

tait six collaboratrices, Cynthia Dunning Thierstein 

(100%), Ellinor Dunning (60%, puis 40%), Aurélia 

Basterrechea (20%), Lauriane Vieli (30%) et Stepha-

nie Hug (20%). Camille Aeschimann (20% puis 40%) 

nous a rejoint au mois d’août 2018. Toutes les col-

laboratrices, engagés pour des projets précis, ont 

contribué à mener à bien les diverses activités de 

l’entreprise. Ainsi, nous nous sommes partagés 

travaux et responsabilités. Cynthia Dunning Thiers-

tein a parcouru le monde en tant qu’experte pour 

l’UNESCO et ICOMOS. Cynthia Dunning Thierstein 

et Ellinor Dunning, se sont surtout occupées des 

projets à Sharjah (EAU) et de la préparation de nou-

veaux projets. Les salons archéologiques  sont sous 

la responsabilité de Camille Aeschimann et Ellinor 

Dunning.  Aurélia Basterrechea est en charge des 

projets de tourisme et des expositions. Lauriane 

Vieli et Stephanie Hug étaient en charge des projets 

pédagogiques.  

 

Conseil scientifique 

Le rôle du conseil scientifique est de surveiller la 

qualité scientifique des projets proposés. Il est aus-

si actif dans la recherche de projets potentiels pour 

l’entreprise. Il est composé de personnes jouant un 

rôle d’importance dans la gestion du patrimoine 

archéologique et dans la coopération internatio-

nale.  

Nous comptons dans notre comité scientifique  

Margaret Gowen Larsen, membre du comité de 

l’EAA, Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium 

(Neuchâtel) et professeur associé à la chaire d’ar-

chéologie préhistorique à l’Université de Neuchâtel 

et Mirko Novak, professeur extraordinaire d’ar-

chéologie du Proche-Orient à l’Université de Berne 

et  président de la Société suisse pour l’étude du 

Proche-Orient ancien (SSPOA).  

 

Organisation 
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ArchaeoConcept est une Sàrl (Société à responsabi-

lité limitée), elle a été fondée le 6 Avril 2011. 

ArchaeoConcept est enregistré à la chambre de 

commerce sous le numéro : CH-036.4.050.501-1. 

Coordonnées pour contact 

Schützengasse 21 / 21 Rue du Stand 

CH-2502 Biel / Bienne 

T: +41 (0)32 322 77 03  

F: +41 (0)32 322 77 04 

Info@archaeoconcept.com 

www.archaeoconcept.com 

Skype: ArchaeoConceptArchaeoConcept 

BEKB numéro de compte bancaire: 16724438748 

IBAN: CH17 0079 0016 7244 3874 8 

BIC/SWIFT : KBBECH22 

Statuts légaux 


