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MESSAGE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

2020 a été pour ArchaeoConcept, comme pour 

de nombreuses entreprises, une année très 

particulière. Si le début de l’année ne semblait 

pas différer de la période très active précéden-

te,  avec  un  dernier voyage à Sharjah (Emirats  

Arabes Unis), cela a drastiquement changé dès 

le mois de mars avec l’apparition de la pandémie 

Covid-19. Aucun voyage à l’étranger n’a eu lieu 

depuis lors. Cela n’a pourtant pas empêché Ar-

chaeoConcept de conclure un mandat avec le 

musée de Persépolis (Iran) pour un projet qui 

devrait démarrer aussitôt le financement assuré. 

Toute rencontre avec nos partenaires interna-

tionaux a été transmise par les moyens électro-

niques: zoom, skype etc… 

Les activités en Suisse ont également souffert 

de la pandémie. Aucune activité exigeant un 

contact avec le public n’a été possible : des sa-

lons archéologiques ont dû être annulés ; des 

activités pédagogiques dans les classes re-

poussées ; la régate internationale de pirogues 

préhistoriques reportée également.

Nous avons dû nous adapter à de nouvelles 

méthodes de travail qui avantageaient la dis-

tanciation. Le travail à domicile est devenu une 

habitude, les rencontres skype une nécessité, la 

réduction des heures de travail une obligation. 

Toutefois, j’estime que cette période a également 

été bénéfique. Nous avons pu nous concentrer 

davantage sur les projets de recherche et la 

rédaction d’ouvrages qui nous tiennent à cœur. 

Ainsi, nous avons rendu le rapport sur notre 

voyage à Huasamayo, localisé dans la Valle 

del Cajon (province de Catamarca, Argentine), 

corrigé et terminé le dossier de nomination à 

l’UNESCO des sites archéologiques de la région 

centrale de l’Émirat de Sharjah, rédigé l’ouvrage 

sur les relations de la population suisse à 

l’archéologie (projet des salons archéologiques) 

et accompagné la mise en place de la publication 

sur les sites de hauteur du Valais. Pendant 

l’hiver, il a été possible de commencer des 

prospections sur le Schaltenrain, colline située 

entre Hagneck et Ins (canton de Berne) dans le 

cadre du projet de mise en valeur de cette région 

né d’une collaboration avec l’association Pro 

Fenis Hasenburg et l’entreprise History Projects. 

Dans ce cadre bien spécial, je voudrais remer-

cier toutes les institutions et personnes qui nous 

ont soutenu tout au long de l’année. Un grand 

MERCI donc à l’Office fédéral de la Culture, le 

Nouveau Musée Bienne, la Direction de l’Edu-

cation et de la Culture du canton de Berne,  l’as-

sociation Pro Fenis Hasenburg, History Projects 

et son directeur Jonas Glanzmann, le Laténium, 

les éditions Librum et leur directeur Dominique 

Oppler, le comité directeur de l’EAA, l’Etat du 

Valais et son service archéologique, le Ministère 

de la Culture de la République islamique d’Iran, 

Hossein Karimpourri, Michel Etter et Catherine 

Chofflon, le Sharjah Archaeology Authority, ICO-

MOS Paris, ICOMOS-ICAHM et son directeur 

John Peterson, Karoline Mazurié de Keroualin 

pour les traductions et Claudia Nicotra pour les 

travaux graphiques et de mise en page.

Juin 2021

Cynthia Dunning Thierstein
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MISSION ET VISION 
D’ARCHAEOCONCEPT

 

Qui sommes-nous ? 

ArchaeoConcept est une société indépendante 

composée de spécialistes. Notre équipe 

pluridisciplinaire se caractérise par sa souplesse, 

sa réactivité, son dynamisme et ses idées 

innovantes.

Que voulons-nous ? 
ArchaeoConcept a pour objectif de développer 

des projets privilégiant une approche participa-

tive 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 développer des pra-

tiques patrimoniales éthiques et durables.

Que faisons-nous ? 
L’équipe d’ArchaeoConcept contribue au dével-

oppement de la gestion du patrimoine culturel 

par ses conseils, la mise en place et la réalisa-

tion de projets intégrateurs, en Suisse comme à 

l’étranger. Ses domaines de compétence sont la 

recherche, l’éducation, la médiation, la muséolo-

gie et le tourisme. 

Affiliée à divers réseaux internationaux, Archaeo-

Concept apporte régulièrement une expertise 

pour les biens inscrits ou à inscrire au patrimoine 

mondial de l’UNESCO.

Nous répondons aux défis rencontrés par les 

archéologues et les gestionnaires du patrimoine 

en offrant des alternatives et compléments aux 

structures en place, tout en collaborant active-

ment avec elles. De par notre connaissance 

étendue du fonctionnement des politiques patri-

moniales, nous sommes à même de mener des 

projets répondant aux besoins identifiés dans 

des contextes socioculturels spécifiques.

En tant que collaboratrices d’ArchaeoConcept, 

nous avons également développé une liste de 

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

prise de mener à bien les nombreux projets de 

ces dernières années. Nous avons classé cha-

cun des projets en fonction de ces outils et com-

pétences, ainsi que des domaines thématiques 

d’ArchaeoConcept. Toute personne curieuse 

peut dès à présent retrouver les nombreux pro-

jets sur le site internet : 

www.archaeoconcept.com. 

Prospection au Schaltenrain (BE). Photo : Katherine Ramirez 

https://archaeoconcept.com/
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ACTIVITÉS 2020 
CONSEILS

ArchaeoConcept dispose d’une expérience 

toute particulière dans le domaine de la gestion 

patrimoniale. Transmettre cette expérience et 

pouvoir en faire profiter d’autres organismes est 

de fait un des buts de l’entreprise. ArchaeoCon-

cept offre ainsi, d’une part, l’accompagnement et 

la participation à la mise en place de concepts 

spécifiques et adaptés aux contextes et do-

maines de la gestion du patrimoine (création – 

restructuration – gestion durable) et, d’autre part, 

la mise à profit de concepts et structures déjà 

existants pour proposer de nouvelles actions. 

Notre travail de conseil a lieu en particulier 

à l’étranger. La situation due au Covid-19 ne 

nous a pas permis de nous déplacer et de 

nombreuses missions ont donc été annulées.  

Conseil pour la rénovation du musée 

d’archéologie de Persépolis (Iran)

Le même groupe de travail responsable pour 

une mise en tourisme des sites de Persépolis et 

Pasargades en Iran (classés à l’UNESCO) nous 

a proposé de les conseiller pour la reconstruc-

tion et la rénovation du musée archéologique de 

Persépolis. Ce travail consiste à développer un 

concept architectural et muséologique se fon-

dant sur la situation actuelle du musée. Pour sa 

réalisation, ArchaeoConcept a cherché la col-

laboration avec le bureau etceatera (Catherine 

Chofflon, architecte) et THEMATIS (bureau de 

mise en valeur muséographique, Michel Etter). 

Toutefois, le projet ne pourra pas être mis en 

place sans une recherche de fonds préalable qui 

demande la création d’une fondation soutenue 

par des Iraniens et Iraniennes, ainsi que par des 

personnes amies de l’histoire iranienne en Su-

isse et ailleurs.

Système d’information archéologique de la 

République tchèque de deuxième génération 

(AIS-2). Programme de recherche, de dével-

oppement et de formation

Cynthia Dunning Thierstein a participé au comité 

consultatif scientifique pour accompagner la 

mise en place du programme de recherche, 

de développement et de formation autour 

du système d’information archéologique de 

la République tchèque. Son rôle consiste à 

suivre l’évolution 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 bon fonctionnement dans les systèmes de 

gestion du patrimoine archéologique. Le rendez-

vous annuel auquel participe ArchaeoConcept a 

eu lieu au mois de décembre 2020 sous forme 

virtuelle.

Salle d’entrée du musée de Persépolis (Iran). 
Photo : Cynthia Dunning



Demande d’une contribution d’exploitation 

à la Confédération (OFC) pour le musée du  

Laténium

En 2017, la Confédération (OFC) décide 

de modifier le système de distribution des 

contributions d’exploitation aux musées, allouées 

jusqu’alors à 7 institutions désignées par le 

Conseil fédéral et le Parlement, en fonction du 

message culturel qu’ils désiraient soutenir. 

Pour cela, l’OFC a lancé une mise au concours 

publique à laquelle le Laténium a répondu. Le 

Laténium a alors mandaté ArchaeoConcept pour 

la rédaction de cette demande, qui a aboutit avec 

succès : sur 35 dossiers déposés, ce musée est 

une des 13 institutions suisse à avoir reçu une 

contribution d’exploitation, d’un montant de CHF 

820’000.- pour la période 2018-2022. 

En 2020, il s’agissait de renouveler cette de-

mande de contribution d’exploitation. Archaeo-

Concept a été à nouveau mandaté par le Laténi-

um pour soutenir sa démarche de demande de 

subvention pour la période 2023-2027. L’accent  

a été mis sur l’accessibilité universelle et sur une 

collaboration entre les milieux de la scène et de 

l’archéologie pour la présentation de spectacles 

et d’activités attrayantes pour le public. 
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ACTIVITÉS 2020
ANALYSES ET EXPERTISES

ArchaeoConcept réalise des analyses de situation 

autour de problèmes fondamentaux liés à la 

gestion du patrimoine. L’entreprise soumet des 

solutions concrètes et pragmatiques en relation 

avec les structures institutionnelles, associatives 

et communautaires 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 interdisciplinaires en 

Suisse et à l’étranger.   

Forêt de Fenis-Hasenburg (BE). Photo : Katherine Ramirez



Valorisation du paysage culturel du Schalten-

rain 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. 

Archaeoconcept a été mandaté par l’association 

Pro Fenis Hasenburg, afin de mettre en place un 

concept de valorisation en 2018. Les premiers 

travaux concernant la construction du chemin 

d’accès aux ruines du château-fort médiéval 

ont  été entrepris en 2019 par le Service de 

la Protection civile. ArchaeoConcept avait 

suivi ces travaux. La mise en place du chemin 

d’accès n’ayant pas pu être terminée en 2020 , 

parce que le Service de la Protection civile était 

occupé par la gestion du Covid-19, l’association 

a demandé à Jonas Glanzmann, de l’entreprise 

History Projects de mesurer et redessiner le plan 

du château-fort. Cynthia Dunning Thierstein a 

accompagné ces travaux en particulier pour ce 

qui concernait l’évolution historique du paysage 

et l’histoire de la recherche.

ACTIVITÉS 2020
GESTION ET COORDINATION DE 
PROJETS

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, l’accessibilité et la  

valorisation du patrimoine, mais aussi dans   

l’organisation d’évènements nationaux et inter-

nationaux. L’entreprise rend ainsi accessibles les 

savoirs archéologiques et les fait dialoguer avec 

la population.

7

Appareils servant à mesurer le site du château-fort de Fenis-Hasenburg en 3D (BE). Photo : Jonas Glanzmann
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Les Salons archéologiques – en cours

En raison de l’épidémie du Covid-19, le projet 

des Salons archéologiques a vu ses rencon-

tres, planifiées au Tessin, aux Grisons et à 

Saint-Gall, être annulées. L’équipe du projet 

s’est donc concentrée sur l’analyse des 

données collectées au cours des neuf 

Salons archéologiques réalisés entre 2018 

et 2019. Ce travail a occupé une importante 

part de l’accomplissement du projet, tout 

comme la rédaction de l’ouvrage qui livre 

les résultats de cette analyse : Parler d’ar-

chéologie autrement. Un manuel pratique. 

Pour cet ouvrage bilingue, la traduc-

tion allemande est assurée par Karoline 

Mazurié avec qui nous collaborons pour ce 

projet depuis 2020. La publication en fran-

çais et allemand paraîtra aux éditions Librum 

Publishers & Editors en août 2021 grâce à la 

fructueuse collaboration avec Dominique 

Oppler, leur directeur.

Pour un bref rappel, le projet de médiation-

recherche des Salons archéologiques visait 

à comprendre les relations entretenues par 

la population suisse avec l’archéologie et le 

patrimoine, que ce soit dans le contexte 

institutionnel ou dans un cadre privé. Les 

Salons ont ainsi permis de créer des espaces 

de discussion et d’échange entre le corps 

professionel et les personnes non-

connaisseuses dans un univers familier, un 

salon privé, afin d’aborder sans tabous les 

attentes, questionnements et intérêts vis-à-vis 

de l’archéologie. Les témoignages confiés par 

les personnes présentes sont emplis 

d’humour, souvent très intimes et parfois 

également critiques. 

En 2020, le  travail  d’analyse  de  ces  témoi-

gnages, avec 2’758 citations prises en compte, 

a permis de révéler la pluralité des points de 

vue et de mettre en évidence la richesse des 

relations à l’archéologie. Ces manières de voir 

offrent un point de départ inspirant pour un 

dialogue renouvelé avec la population au sujet 

du patrimoine. L’ouvrage sera, nous l’espé-

rons, un outil utile pour développer des pro-

jets de médiation qui reposent sur les attentes 

des publics et permettent de repenser les rôles 

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

Partenaires : Office fédéral de la culture (OFC), 

Académie suisse des sciences humaines et so-

ciales,  Librum Publishers & Editors

Couverture de l’ouvrage © Librum Publishers & Editors

Site of the month  – en cours

En 2020 le programme du « Site du mois » a 

été suspendu par manque de temps et de col-

laborations effectives. Toutefois, nous avons 

continué à réfléchir à de nouvelles perspectives 

pour ce projet. Pour cela nous avons développé 

un partenariat avec la maison d’édition Librum 

Publishers & Editors, qui édite la série Ausflug in 

der Vergangenheit, Le passé pas à pas. L’objectif 

est d’élaborer une carte archéologique des sites 
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visitables en Suisse, tout en maintenant men-

suellement la mise en lumière d’un site en 

particulier. La carte archéologique en lumière 

d’un site en particulier. La carte archéologique 

présenterait des points d’intérêts archéologiques 

et des excursions entre différents lieux. Mettre 

à la disposition du public, mais également des 

prestataires touristiques, une carte valorisant 

le patrimoine paléontologique, préhistorique et 

historique nationale peuvent concorder avec les 

intérêts et les missions de l’association faîtière 

Archéologie Suisse, qui a déjà été abordée en 

2019 à ce sujet et qui a présenté l’idée à la con-

férence des Archéologues cantonaux fin 2020. 

Partenaires : ArchaeoTourism,  

Librum Publishers & Editors

Éducation et Culture  – en cours 
ArchaeoConcept propose un  choix  varié  d’acti-

vités 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 connais-

sances sur les différentes facettes de l’archéolo-

gie suisse ainsi que les cultures et périodes qui se 

sont succédées de la Préhistoire au Moyen-Âge, 

avec des cours qui répondent parfaitement aux 

objectifs pédagogiques du Plan Étude Romand 

(PER) et du Lehrplan 21 (classes alémaniques). 

La situation de la pandémie Covid-19 a bou-

leversé les programmes scolaires et en 2020, il 

n’a pas été possible de mettre en place des ac-

tivités en milieu scolaire, malgré l’intérêt démon-

tré par plusieurs enseignants et enseignantes. 

Nous espérons pouvoir reprendre ces actions 

pédagogiques dans un futur proche. 

Partenaires : Direction de l’Instruction publique 

et de la culture du canton de Berne, Nouveau 

Musée Bienne

Régates internationales de pirogues préhis-

toriques de 2020

La cinquième régate internationale de pirogues 

préhistoriques aurait dû avoir lieu à Wangen, sur 

le lac de Constance (Allemagne), terminant ainsi 

le périple parti de Bienne (Suisse) et ayant ac-

costé à Attersee (Autriche), au lac d’Aiguebelette 

(France), à Ljubljana (Slovénie) et au Lago di Le-

dro (Italie). Si la régate prévue du 13 au 16 mai 

2020 n’a pas pu avoir lieu à cause du Covid-19, 

un symposium a eu lieu du 16 au 19 mars 2020. 

Celui-ci a permis de construire quatre nouvelles 

pirogues. Il a été prévu de reporter cette régate 

en 2021.

Partenaires : Nouveau Musée Bienne, Swiss 

Coordination Group UNESCO Palafittes (SCG)

Sites de hauteur / Höhensiedlungen – en 

cours

En 2019, ArchaeoConcept et l’association Ar-

chaeoTourism se sont engagées dans un projet 

d’exposition d’envergure cantonale avec l’Office 

de l’archéologie du Canton du Valais. Cette ex-

position itinérante traite dans une perspective 

diachronique de la thématique de l’occupa-

tion des hauteurs et des systèmes de défense 

élaborés par les populations du passé dans les 

montagnes.

En 2020 ArchaeoConcept s’est consacré à l’or-

ganisation de cet évènement. Il assure la coor-

dination entre les partenaires, la recherche de 

fonds, le suivi et la conception du fil rouge de 

l’exposition. L’exposition comprendra en par-

ticulier sept maquettes de sites préhistoriques, 
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médiévaux et contemporains. ArchaeoConcept 

assure également  le suivi et la traduction de 

l’ouvrage portant sur le même sujet et qui doit 

paraître en même temps que l’exposition. Dès 

le début de l’été 2021 et jusqu’en automne 2022, 

l’exposition fera halte dans quatre lieux, alternant 

entre régions romandes et germanophones : le 

World Nature Forum à Naters, le Château de 

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

tre culturel des Arsenaux à Sion.

Partenaires : Loterie romande, Fondation Enst 

Göhner, Fondation UBS pour la culture, Archae-

otourism, Société académique du Valais, Office 

cantonal d’archéologie du Valais, Association St. 

Maurice d’Etudes militaires, World Nature Fo-

rum, Banque cantonale du Valais, RAHMA, les 

communes de Rarogne, Naters, Grengiols, Sav-

ièse, Fully, Liddes, Vionnaz

Huasamayo, Pampa grande de Loma l’Ántigo 

(Catamarca, Argentine) – terminé

L’équipe d’ArchaeoConcept a participé avec le 

Jardin Botanique de Neuchâtel à l’analyse de la 

situation de protection, de conservation et de val-

orisation du site Loma de Huasamayo, immense 

terrasse agricole localisée à plus de 2700m d’al-

titude observée lors d’un voyage réalisé en octo-

bre 2016 par Blaise Mulhauser et Rubén Pensa 

dans la vallée de El Cajón, province de Catama-

rca (nord-est de l’Argentine).

ArchaeoConcept souhaiterait accompagner les 

efforts des communautés et des administrations 

vers une gestion durable de ces sites, de leur 

environnement et du patrimoine matériel et im-

matériel local, hautement menacé. Avec ce pro-

jet, nous espérons développer un laboratoire 

interdisciplinaire ayant pour objectif la collabora-

tion entre archéologues venant de diverses ré-

gions du monde, ainsi que l’échange de connais-

sances entre les populations, les autorités, les 

spécialistes autochtones et les scientifiques. La 

pandémie a freiné ce projet, comme tous ceux 

qui ont eu lieu hors de la Suisse. Dès lors, nous 

avons rédigé un rapport sur notre mission pour 

le Jardin Botanique de Neuchâtel, qui avait par-

tiellement financé ce projet. 

Partenaires : Jardin Botanique de Neuchâtel

Prospections entreprises dans le paysage 

culturel du Schaltenrain à Ins/Anet, Suisse – 

en cours

Le concept de valorisation mis en place par 

Archaeoconcept pour le compte de l’associa-

tion Pro Fenis Hasenburg prévoit un projet de 

prospection archéologique sur l’ensemble de la 

colline du Schaltenrain près d’Ins/Anet (canton 

de Berne). Ce projet se fait en étroite collabo-

ration avec Jonas Glanzmann de l’entreprise 

History Project. Il s’agit de retrouver les vestiges 

du passé sur cette immense colline : chemins 

disparus, remparts, terrasses, tertres funéraires 

protohistoriques.

Maquette du site néolithique du Heidnischböhl près de Rarogne. 
Maquettiste : Hugo Lienhard. Photo : Aurélia Basterrechea
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CONFÉRENCES ET PRÉSENTATIONS 
PUBLIQUES

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 réseautage avec des collègues, 

permettant d’initier de nouveaux projets. Les 

collaboratrices sont ainsi portées à participer à 

des colloques entre des spécialistes de leurs 

domaines de prédilection et à des rencontres 

permettant de faire connaitre leurs recherches 

et leurs projets en cours, tout en générant des 

retours constructifs. Cette année a été particu-

lière, car la plupart des conférences ont eu lieu 

de manière virtuelle. 

Les messages scientifiques étaient nombreux, 

pourtant le réseautage et les échanges ont 

souffert et nous espérons bientôt participer à 

nouveau à des conférences et présentations en  

présentiel !

Dès le mois de novembre 2020 et jusqu’au 

printemps 2021, une partie de l’équipe 

d’ArchaeoConcept (Cynthia Dunning Thierstein, 

Katherine Ramirez, et notre stagiaire Charlotte 

Garcia) a parcouru les bois et les prairies à la 

recherche de ces vestiges fugaces. Grâce aux 

connaissances de terrain de Jonas Glanzmann 

et du garde-forestier Markus Zwahlen, et les 

recherches d’archives et de littérature effectuées 

par ArchaeoConcept, il a été possible de 

reconnaître une partie des restes encore visibles 

de structures connues et de trouver d’autres, 

inconnues depuis leur abandon. Le résultat 

est stupéfiant et devra être confirmés par des 

recherches plus détaillées dans les années à 

venir.

Partenaires : History Project, Association Pro 

Fenis Hasenburg, Service archéologique du 

canton de Berne, commune d’Ins/Anet

Petite pause lors des prospections (BE). 
Photo : Katherine Ramirez

Photo : Cynthia Dunning



12 The NewsleTTer, JuNe 2018

Conférence du Cercle vaudois d’archéologie. 

De la fouille à la restitution : itinéraire d’une 

publication archéologique. Janvier 2020. 
En janvier 2020, Cynthia Dunning Thierstein et 

Anne Schopfer ont présenté les résultats des 

recherches archéologiques du Premier âge du 

Fer du site d’Onnens-Le Motti au Cercle vaudois 

d’archéologie au Palais de Rumine à Lausanne. 

En décrivant l’itinéraire de la publication, les au-

teures ont  révélé au public l’histoire de ce village 

hallstattien du nord vaudois.

Ces résultats sont publiés dans les cahiers 

d’archéologie romande no. 169: Anne SCHOP-

FER, Claudia NITU, Cynthia DUNNING THIER-

STEIN, Marie PONCET SCHMID, Anne-Marie 

RYCHNER FARAGGI, Caroline BRUNETTI, 

Patricia CHIQUET, Aurélie CRAUSAZ : Les oc-

cupations de l’âge du Fer. Onnens-Le Motti. La 

colline d’Onnens 3. 

Tristement, c’était la dernière fois que nous ne 

voyions Gilbert Kaenel, qui est décédé peu après.  

Grand spécialiste de l’âge du fer en Europe et un 

ami de longue date, il nous manquera.

Das Wasser / L’eau : Cycle thématique 2019 

/ 2020 de la Bibliothèque de la ville de Biel / 

Bienne (Suisse). Février 2020. 

En février 2020, Cynthia Dunning Thierstein a 

présenté au public biennois une conférence sur 

« Le lacustre imaginé. Perceptions littéraires de 

la préhistoire du Lac de Bienne ». Cette présen-

tation faisait le tour de la littérature de jeunesse 

depuis le milieu du 19e siècle jusqu’à aujourd’hui, 

en analysant les images qu’elle véhicule concer-

nant les habitats lacustres.

Participation à la 5ème Biennale de l’ACHS 

2020 avec une conférence virtuelle. Août 

2020.

En août 2020, Ellinor Dunning et Camille Aes-

chimann auraient dû se rendre à Londres pour 

participer à la 5ème Biennale de l’Association 

of Critical Heritage Studies (ACHS). En raison 

de la pandémie, cette rencontre s’est finalement 

déroulée de façon entièrement virtuelle. Nous 

avons ainsi pu prendre part en ligne à la session 

de réflexion autour du caractère « pseudo-public 

» des espaces du patrimoine : des slogans tels 

qu’« archéologie pour toutes et tous » renforcent 

l’idée d’un patrimoine comme « bien commun », 

alors que l’inclusion de toutes les citoyennes et

Petite pause lors des prospections. Photo : Katherine Ramirez
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tous les citoyens dans ces espaces reste un enjeu 

de taille. C’est d’ailleurs un aspect soulevé par le 

projet de recherche des Salons archéologiques 

et l’ouvrage qui en résulte. 

Ainsi, en se basant à la fois sur les données 

collectées lors des Salons archéologiques 

et sur un terrain mené par Ellinor Dunning 

au sujet du projet du « Parkhaus-Opéra » à 

Zurich, leur conférence « From conceptions to 

transgressions: reflections on the production of 

heritage spaces » soulignait les tensions entre 

différents espaces du patrimoine : celui des 

personnes chargées de la conception, celui des 

usagères et usagers, et celui de l’imagination et 

des souvenirs.

Colloque annuel de l’European Association 

of Archaeologists (EAA) Budapest. Août 

2020. 

Le colloque annuel de l’EAA n’a pas avoir lieu à 

Budapest (Hongrie) au mois d’août 2020. Il s’est 

donc tenu en ligne grâce aux prouesses tech-

nologiques du secrétariat de l’EAA. Archaeo-

Concept y participait dans le cadre de deux ses-

sions. 

Aurélia Basterrechea, Ben Thomas (American 

Institute of Archaeology, USA) et Sofia Fonseca 

(Teiduma, Consultancy on Heritage and Culture, 

Irlande) ont organisé une session sur la trans-

mission de l’archéologie intitulée «Sensitizing 

and Engaging the Public: The Role of Online 

Learning in Archaeology and Heritage Educa-

tion». Huit communications ont été présentées 

lors de cette session illustrant des projets de 

communication virtuelle autour de l’archéologie, 

que ce soit par la réalité augmentée, par des for-

mations digitales ou l’usage des réseaux soci-

aux. La communication d’Aurélia Basterrechea, 

« Site of the month, an online strategy to have 

the past of Switzerland discovered », portait sur 

le projet des sites du mois en axant la probléma-

tique sur la communication digitale.

Cette session a rencontré l’intérêt de la maison 

d’édition internationale Springer qui propose à 

ses organisateurs et organisatrices de publier 

les communications des deux sessions. Après 

avoir contacté tous les auteures et auteurs, une 

table des matières a été préparée et les contri-

butions sont attendues pour septembre 2021. 

Aurélia Basterrechea signera un article portant 

sur le projet des Sites du mois et incluant égale-

ment le traitement des contenus archéologiques 

sur les plateformes vidéos comme Youtube.

Toujours lors du colloque de l’EAA 2020, 

Cynthia Dunning Thierstein organisait avec 

Peter Kienzle du musée et site romain de Xanten 

(Allemagne) une session sur la communication 

sur les sites archéologiques ouverts au public : 

« So What? How to Gently Kill Your Darlings or 

How to Communicate to an Audience as Wide 

as Possible ». On pouvait y découvrir les secrets 

du « Story-telling », ou encore l’accessibilité 

et l’inclusion sur les sites et dans les musées, 

ainsi que la participation publique aux fouilles. 

Un troisième thème relevait du langage utilisé 

pour exprimer la définition du patrimoine et 

des résultats archéologiques. Le succès de 

cette séance pouvait se mesurer au nombre de 

personnes présentes virtuellement – parmi 

les plus élevés de ce colloque !
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PUBLICATIONS, ARTICLES ET 
TRADUCTIONS

ArchaeoConcept a à coeur de publier les résul-

tats de ses recherches et de ses communica-

tions afin qu’ils soient disponibles à la fois pour 

ses pairs, mais également pour un plus large 

public. 

DUNNING THIERSTEIN C. 2020. « Whose 
Archaeological Site Is It? The public’s in-
volvement in the caretaking and opening 
of archaeological sites in Switzerland ». In: 
CORLETT C. Archaeological Sites and Mon-

uments in the Care of the State: Sharing Our 

Experiences. Proceedings of the 2019 EAC 
Symposium. Internet Archaeology 54.

Cette publication est le résultat de la conférence 

tenue à Dublin lors de l’assemblée annuelle du 

Conseil Européen d’Archéologie (EAC). Cynthia 

Dunning Thierstein avait été invitée à y participer 

en 2019. Dans cette contribution, elle présente le 

rôle des associations dans la mise en valeur des 

sites archéologiques en Suisse.

DUNNING E. et AESCHIMANN C. Parler 

d’archéologie autrement. Un manuel pra-

tique. À paraitre en août 2021 chez Librum 
Publishers & Editors (Bâle). 256 p.

Vous travaillez dans le domaine de la médi-

ation de l’archéologie et du patrimoine ? Vous 

souhaitez transmettre votre passion et vos con-

naissances sur le passé ? Vous vous demandez 

comment la collectivité perçoit et expérimente 

l’archéologie ? 

Ce manuel livre des représentations, attentes et 

intérêts de la population suisse quant à l’archéol-

ogie et au patrimoine. Ces contenus se fondent 

sur les témoignages de personnes qui ne con-

naissent pas forcément l’archéologie mais qui 

l’apprécient. Leurs récits ont été collectés au 

cours de salons archéologiques, des rencontres 

permettant à la fois de conduire une recherche 

et de proposer un moment de médiation autour 

de l’archéologie.

Cet ouvrage est envisagé comme un outil pour 

développer des projets de médiation qui repo-

sent sur les attentes des publics et permettent 

de repenser les rôles de l’archéologie dans la 

société du 21e siècle.

Prospections (BE). Photo : Katherine Ramirez



15

PERSPECTIVES 
FUTURES 

En 2020, nous avons profité de la pandémie, pour 

terminer des travaux à long cours, tels la rédac-

tion du dossier de nomination pour le paysage 

culturel de la région centrale de Sharjah ou en-

core la rédaction des deux publications (français 

et allemand) des salons archéologiques. D’au-

tres projets n’ont malheureusement pas pu voir 

le jour. Ceci concerne particulièrement nos pro-

jets à l’étranger. Ainsi, tous les projets prévus 

aux Emirats Arabes Unis ont été arrêtés, nous 

l’espérons seulement de manière provisoire. 

Nous avons donc dû nous concentrer sur des 

projets nationaux et régionaux. C’est pourquoi, 

nous avons défini comme priorités l’exposition 

sur les sites de hauteur en Valais et les prospec-

tions sur le Schaltenrain qui auront lieu en 2021. 

Le travail sur l’exposition valaisanne, en col-

laboration avec ArchaeoTourism et le Service 

archéologique du canton du Valais a également 

permis de développer des projets dans ce can-

ton pour les années à venir.

Dans le domaine du tourisme, le projet « À la 

recherche des cités préhistoriques… les pieds 

dans l’eau » en étroite collaboration avec le 

Nouveau Musée Bienne (NMB) n’a pas encore 

été mis en place, mais sera aussi un projet local 

à réaliser soit en 2021, soit en 2022. Ce projet 

permettra de rendre visible l’invisible à travers 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 

Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Suite au colloque annuel de l’EAA de 2020 et de 

l’intérêt de nombreuses personnes en Suisse et 

à l’étranger, ArchaeoConcept souhaite préparer 

un nouveau projet ambitieux de plusieurs années 

portant sur l’accessibilité universelle et l’inclusion 

au sein des sites archéologiques ouverts au 

public. Ce projet démarrera par une recherche 

de partenaires et d’un financement conséquent 

correspondant à l’importance du projet.

Depuis le château de Beauregard (VS). Photo : Aurélia Basterrechea
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ORGANISATION

 

Notre équipe

En 2020, l’équipe d’ArchaeoConcept a dû voir 

le départ de Lauriane Vieli (30%) et Stephanie 

Hug (20%). Lauriane a commencé une thèse 

et un assistanat à l’Université de Neuchâtel 

et Stéphanie a initié des études à la Haute 

Ecole d’enseignement à Soleure. Fin 2020, 

ArchaoConcept a ponctuellement accueilli 

une stagiaire, Charlotte Garcia, pour nous 

assister sur le projet de Fenis Hasenburg. 

Les collaboratrices à engagement fixe sont 

Camille Aeschimann (40%), Ellinor Dunning 

(40%),  Aurélia Basterrechea (20% puis 40%) 

et Cynthia Dunning Thierstein.  Toutes les 

collaboratrices, 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 Thierstein 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 nouveaux projets. 

Le projet des Salons archéologiques est sous la 

responsabilité de Camille Aeschimann et Ellinor 

Dunning.  Aurélia Basterrechea est en charge 

des projets de tourisme et des expositions, plus 

particulièrement en Valais. Nous avons pu aussi 

compter sur Katherine Ramirez, engagée de 

manière temporaire, pour l’accomplissement de 

travaux d’infographie nécessaires pour Sharjah 

et pour la rédaction du rapport sur notre séjour 

archéologique en Amérique du Sud.
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Conseil scientifique 

Le rôle du conseil scientifique est de surveiller la 

qualité scientifique des projets proposés. Il est 

aussi actif dans la recherche de nouveaux 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 internationale. 

Nous comptons dans notre comité scientifique  

Margaret Gowen Larsen, membre du comité de 

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

um (Neuchâtel) et professeur associé à la chaire 

d’archéologie préhistorique à l’Université de 

Neuchâtel et Mirko Novak, professeur extraordi-

naire d’archéologie du Proche-Orient à l’Univer-

sité de Berne et  président de la Société suisse 

pour l’étude du Proche-Orient ancien (SSPOA). 

STATUTS LÉGAUX

ArchaeoConcept est une Sàrl (Société à 

responsabilité limitée) fondée le 6 Avril 2011.

L’entreprise est enregistré à la chambre de com-

merce sous le numéro : CH-036.4.050.501-1. 

Toutefois, elle ne cherche pas à faire 

un profit, mais à faire avancer la participa-

tion de l’archéologie à la vie sociale et cultu-

relle. 

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

Depuis le sommet du Heidnischbühl (VS). Photo : Aurélia Basterrechea




