
SEMINAIRE INTERNATIONAL 

dans le cadre du Festival Grains d’Isère 2014

du lundi 26 au mercredi 28 mai 2014

La conservation des architectures de terre 

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble

sur les sites archéologiques  
Nouvelles pratiques et perspectives



Afi n de mieux répondre aux attentes sociales vis-à-vis de la mise en valeur du patrimoine archéologique, les archéologues et les architectes 
spécialisés dans la conservation des sites sont amenés à collaborer dans des équipes interdisciplinaires, dès le début des opérations de fouilles. 
Ces pratiques qui se développent sur de nombreux sites à travers le monde favorisent l’émergence de stratégies nouvelles en réponse à des 
questionnements transversaux :

Quels sont les rôles et responsabilités des acteurs, et en particulier des archéologues et des architectes dans le processus de gestion 

du patrimoine archéologique ? 

Quels sont les outils stratégiques et techniques actuels pour minimiser les dégradations des vestiges en terre, tout en poursuivant 

les recherches archéologiques ?

Ce séminaire réunira des archéologues, des architectes, des gestionnaires de sites et des responsables de politiques culturelles oeuvrant 
dans divers pays (Afghanistan, Arménie, Etats- Unis, France, Iran, Koweit, Ouzbékistan, Soudan, Syrie, Tadjikistan, Turkménistan, ...) et prove-
nant de nombreuses institutions (UNESCO, ICCROM, GETTY, WMF, ICOMOS, ICHTTO, UCL, CNRS, DRAC, EHESS, EPHE, IFPO, LRMH, ...) Durant 3 
jours, les échanges entre experts sur les nouvelles pratiques de fouilles et conservation des architectures de terre en contexte archéologique 
permettront de préciser les perspectives de recherches et de formations aux carrefours des disciplines et de proposer des recommandations 
partagées pour améliorer les pratiques.

26 et 27 mai : séminaire à  l’ENSAG. Conférence introductive : J.C. Margueron, directeur d’Etudes émérite à l’Ecole pratique des hautes études.
28 mai : restitution et visite du festival Grains d’Isère aux Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau. 

SEMINAIRE INTERNATIONAL 

dans le cadre du Festival Grains d’Isère 2014

du lundi 26 au mercredi 28 mai 2014

Contact : Tel. + 33 (0)4 76 69 83 45, Email: craterre@grenoble.archi.fr
Unité de recherche AE&CC, laboratoire CRAterre-ENSAG, 60 avenue de Constantine, 38036, Grenoble, France. 

Photographie: le site parthe de Nisa au Turkménistan, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.



BULLETIN D’INSCRIPTION

INSCRIPTION AU SEMINAIRE INTERNATIONAL 26 au 28 Mai 2014 

La conservation des architectures de terre sur les sites archéologiques : nouvelles pratiques et perspectives

Nom :      Prénom :    
Institution, structure : 
Adresse :

Mail :        Téléphone :

Je joins un règlement de :                    . € TTC.

           Signature :

PROCEDURE POUR L’INSCRIPTION 

L’inscription est à adresser à : CRATerre-ENSAG, 60 avenue de Constantine, 
38036, Grenoble, France. 

Le chèque est libéllé à l’ordre de l’«agent comptable de l’ENSAG».

Date limite d’inscription : 10 mai 2014 
Pour toute information complémentaire : craterre@grenoble.archi.fr 
 

TARIFS (sous réserve de validation des tarifs par le C.A. de l’ENSAG)

Tarif réduit * : 130 € TTC pour les 3 jours
Tarif normal  : 220 € TTC pour les 3 jours
* Etudiants, demandeurs d’emploi

Ces tarifs  comprennent le repas, mais ne comprennent pas l’hébergement qui 
est à la charge des inscrits (coûts et organisation). 
L’inscription est gratuite (repas non compris) pour les étudiants en archi-
tecture du pôle Rhône - Alpes et Auvergne. Ils doivent néanmoins com-
pléter la fi che d’inscription et  joindre une copie de leur carte d’étudiant.


