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Nearch, nouveau projet européen piloté par
l’Inrap
La Commission européenne vient de retenir, parmi une centaine de dossiers, le
projet Nearch présenté par l’Institut national de recherches archéologiques
préventives et 15 partenaires de 10 pays européens. Ce programme a pour objectif
d’explorer mais aussi de renforcer les rapports qu’entretiennent les citoyens
européens avec l’archéologie.
D’une durée de 5 ans (2013-2018), il est doté d’un budget de 5 000 000 €, dont la
moitié est financée par la Commission européenne dans le cadre du programme
Culture. L’Inrap en assure le pilotage et la coordination. Il s’articule autour de cinq
thèmes : le rôle citoyen de l’archéologie ; enseigner et transmettre le savoir
archéologique ; économie de l’archéologie et développement durable ; archéologie
européenne dans le monde ; archéologie et art contemporain.
Pour appréhender ces thèmes, le programme Nearch va permettre le lancement
d’une série d’actions dont une enquête auprès des citoyens de dix pays européens
sur la perception de l’archéologie. Les nouveaux médias seront sollicités pour
développer la médiation de la connaissance archéologique. Résidences d’artistes et
expositions renforceront les liens entre arts, science et patrimoine. Des bourses de
mobilité favoriseront par ailleurs les échanges entre institutions partenaires.
Le programme Nearch rassemble les structures de recherche, universités et
institutions culturelles européennes suivantes :
- Pilotage : Inrap
- Coorganisateurs : Université Aristote de Thessalonique (Grèce) ; Institut des
sciences du patrimoine – Conseil national de la recherche (Espagne) ; Institut des
biens artistiques, culturels et naturels de la région d’Emilie-Romagne (Italie) ;
Culture Lab (Belgique) ; Faculté d’archéologie de l’université de Leiden (PaysBas) ; Université Adam Mickiewicz de Poznań (Pologne) ; Archaeology Data
Service de l’université de York (Royaume-Uni) ; Institut archéologique allemand
(Allemagne) ; Jan van Eyck Academie (Pays-Bas) ; Centquatre (France) ;
Université d’Oxford (Royaume-Uni) ; Université de Göteborg (Suède).
- Partenaires associés : Unité d’archéologie de la ville de Saint-Denis ; EAA –
European Association of Archaeologists ; ICAHM - International Scientific
Committee on Archaeological Heritage Management.
Second grand projet piloté par l’Inrap dans le cadre du programme Culture, Nearch
fait suite au projet ACE (Archéologie dans l’Europe contemporaine), clôturé en
octobre 2012 après 5 ans d’activité.

L’Inrap
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante
structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en
Europe. Institut national de recherche, il réalise l’essentiel des diagnostics
archéologiques et des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics :
soit près de 2 000 chantiers par an, en France métropolitaine et dans les Dom. Ses
missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la
connaissance archéologique au public.
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