PROGRAMME
Le Patrimoine Archéologique
et sa place dans la ville
contemporaine
Jeudi 23 septembre 2021
Journée intégralement
en visioconférence
(lien d'inscription en page 5)

9h30
12h30

Matinée
9h30
Ouverture
Par Sylvain GODINOT,
Adjoint au Maire de Lyon,
délégué à la transition écologique et au patrimoine.

10h - 11h
REGARDS CROISÉS
L’archéologie en France aujourd’huI
L’archéologie est un élément majeur dans la fabrique de l’Histoire de la ville de
Lyon. Des découvertes fortuites des siècles passés aux fouilles d’aujourd’hui, c’est
tout le passé de la cité des Lumières qui s’écrit et se reconstitue, au fil des données
recueillies et des vestiges identifiés par les archéologues.
Animés par :
Nathalie PERRIN-GILBERT,
Adjointe au Maire de Lyon, déléguée à la culture.
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Avec la participation de :
• Karim GERNIGON, Conservateur régional de l'Archéologie, Service régional
de l'Archéologie, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes : Constituer les archives du sol :
le rôle des acteurs de l’archéologie dans l’écriture de l’histoire ancienne de Lyon,
• Hugues SAVAY-GUERRAZ, ancien Directeur de Lugdunum - Musée et théâtres
romains, Métropole de Lyon : Les grandes dates de l'archéologie lyonnaise :
de la découverte de la Table claudienne à la fouille de la rue des Farges (1975),
• Anne PARIENTE, Directrice du Service archéologique de la Ville de Lyon (SAVL) :
L’archéologie lyonnaise aujourd’hui : les grandes découvertes récentes.
Échanges avec la salle

9h30
12h30

Matinée
11h -12h30
L’archéologie comme composante
du tissu urbain et du récit de la ville
2 ateliers interactifs AU CHOIX DES PARTICIPANTS (sur pré-inscription)
Animé

Atelier 1

Extracpar
ité

Aménagement, usages contemporains
et conservation des vestiges archéologiques

L’aménagement d’un site archéologique en milieu urbain nécessite de prendre en
considération les usages multiples liés à son environnement proche : les usages
urbains, l’accueil des publics, l’appropriation par les habitants ou encore la
conservation des vestiges.
Avec la participation de :
• Charlène AZÉ, Architecte du patrimoine, agence RL&A. Architectes, Lyon,
• Delphine CANO, Responsable du service scientifique de Lugdunum - Musée et
théâtres romains, Métropole de Lyon,
• Luc FRANÇOISE-DIT-MIRET, Ingénieur en charge de Lyon, Service régional de
l’archéologie, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
• Philippe LAMY, Référent patrimoine urbain, DAU, Ville de Lyon,
• Bruno MOREL, Architecte D.P.L.G, Ingénieur T.P.E. (bâtiments H.Q.E./Génie civil)
et Architecte du patrimoine, Lyon.
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Je m'inscris

Atelier 2
Modes de médiation et valorisation
des vestiges archéologiques

Animé

Extracpar
ité

Alors que les vestiges sont souvent soit remblayés soit détruits, leur valorisation
demeure un véritable enjeu. Tour d’horizon et perspectives sur les méthodes de
médiation existantes pour transmettre ce patrimoine « invisible » et le rendre
accessible au public.
Avec la participation de :
• William BUTTLER et Christina POPOVA, Étudiants en Master

d’archéologie à Lyon II, membres de l’association Stud’Archéo,
• Stéphanie DUDEZERT, Responsable du service des publics

de Lugdunum - Musée et théâtres romains, Métropole de Lyon,
• Jean-Pierre GIRARD, Chercheur associé UMR Archéorient - données
archéologiques numériques, Laboratoire de recherche de la Maison
de l'Orient et de la Méditerranée, Lyon,
• Charlotte LEJEUNE, Guide-Conférencière, ONLYLYON Tourisme et Congrès,
• Laurent STRIPPOLI, Archéologue - Responsable médiation / développement
culturel, Service archéologique de la Ville de Lyon (SAVL).
Je m'inscris

12h30
14h

14h
17h

Pause déjeuner libre
Après-midi
14h-15h
COUPS DE PROJECTEUR
Animés par Anne PARIENTE,
Directrice du Service archéologique de la Ville de Lyon.

L’expérience « Archéologie,
territoire et citoyenneté » à Saint-Denis
Par Nicole RODRIGUES,
Ancienne Directrice de l’Unité d’Archéologie de la Ville de Saint-Denis (93).

Bibracte : la deuxième vie
d’une ville gauloise à la campagne
Par Vincent GUICHARD,
Directeur général de Bibracte EPCC, Glux-en-Glenne (58).
Échanges avec la salle

15h -16h30

PROGRAMME

TABLE-RONDE / DÉBAT
Le site archéologique dans la ville,
un espace public (pas) comme les autres

Animé

Extracpar
ité

Au sein d’une ville contemporaine qui se densifie, les sites archéologiques
tentent de se construire une place. Pour cela, ils doivent parvenir à allier la valeur
patrimoniale et historique des vestiges aux usages et besoins des citadins (loisirs,
espaces verts…). De nombreux acteurs du patrimoine, de l’urbanisme et de
l’archéologie, explorent actuellement cet équilibre à trouver.
Avec la participation de :
• Luc FRANÇOISE-DIT-MIRET, Ingénieur en charge de Lyon,
Service régional de l’archéologie, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
• Didier GAYDOU, Architecte DPLG - Urbaniste et co-fondateur
de l’agence NOTUS, Lyon,
• Claire ISELIN, Directrice de Lugdunum - Musée et théâtres romains,
Métropole de Lyon,
• Peter LEATHER, Président de l’association GAROM - Les Amis
des musées de la civilisation gallo-romaine de Lyon et de Vienne.
Échanges avec la salle

14h
17h

Après-midi
16h30 - 17h
RESTITUTION DE LA JOURNÉE
CE QU’IL FAUT RETENIR, CE QUI RESTE À INVENTER
Par Julie Deloge et Kenneth Quiguer, Extracité
et Léah TOUITOU, illustratrice.

Inscription gratuite et obligatoire
dans la limite des places disponibles

Pour participer à cette journée intégralement en visioconférence,
nous vous invitons à suivre le lien d'inscription en cliquant ici.
Un lien de connexion vous sera transmis dans le courriel
de confirmation d'inscription.
Après votre inscription à la journée, il est indispensable
de vous inscrire également à l’atelier participatif de 11h
en fonction de la thématique que vous aurez choisie.
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Une prise en main de l'outil de visioconférence Zoom vous
sera proposée à 9h15 par Extracité.

