




















P      renant le parti de s’intéresser à l’archéologie sous tous ses angles, l’association 
ArkéoTopia a pour ambition de devenir, à son niveau, un acteur complémentaire 

de la recherche archéologique actuelle. 

En valorisant l’archéologie de façon pratique, sérieuse et ludique pour tous, 
en portant un autre regard sur l’archéologie d’aujourd’hui pour mieux 

aider les organismes existants à préparer celle de demain, ArkéoTopia contribue 
à vulgariser la recherche archéologique auprès du grand public et à la défendre 
en France comme à l’étranger.

Que vous soyez simple curieux, lycéen, étudiant, amateur éclairé, jeune chercheur 
ou professionnel établi, l’association ArkéoTopia vous accueille, vous 

aide, répond à vos questions et à vos besoins.
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           trouver de l’information sous de multiples formes,

            participer à des séminaires d’initiation et de formation,

            bénéficier de l’accompagnement d’un archéologue dans le cadre 
            de vos études ou d’un projet de recherche,

            partager des idées avec les hommes et les femmes qui font 
            l’archéologie d’aujourd’hui,

            aider à la promotion et à la défense de la recherche archéologique 
            en France et à l’étranger.



ARKÉOCAFÉ
Café archéologique
L’ArkéoCafé est une rencontre conviviale où les archéologues viennent partager leur passion 
autour d’un verre, autant avec les curieux qu’avec ceux qui souhaitent entrer de plain-pied dans 
l’univers de la recherche archéologique. On y parle aussi bien des implications de l’archéologie au 
quotidien que des civilisations disparues. Chacun peut intervenir et débattre sur le thème proposé. 
Entrée libre, adhérents et non adhérents. Consommation pour l’établissement receveur.

ARKÉOCINÉ
Du cinéma autrement
Voir ou revoir un grand fi lm, avec un autre regard, est une expérience amusante et intéressante. 
Venez jouer à débusquer les erreurs historiques, mythologiques, scientifi ques, déchiffrer le 
pourquoi des choses non dites et le dessous des images. Passez une soirée conviviale entre amis 
tout en aiguisant votre sens critique et passez de la fi ction à une réalité tout aussi passionnante. 
Venez poser vos questions aux animateurs scientifi ques et participer à la discussion. 
Gratuit pour adhérents et bénévoles. Non adhérents : tarif d’une place de cinéma.

ARKÉORAMA
Rencontre avec des spécialistes
Venez rencontrer des archéologues et des spécialistes des sciences connexes à l’archéologie 
lors de conférences sur des thèmes touchant autant à leur biographie qu’à leur travail sur le 
terrain. Après un exposé de leurs travaux ou de leur vie et les questions que vous souhaitez leur 
poser, vous pourrez faire dédicacer leurs publications.
Gratuit pour adhérents et bénévoles. Non adhérents : tarif selon conférence.

Venez partager vos idées
et échanger sur de nombreux sujets dans une ambiance conviviale

3

ARKÉODYSSÉE
Redécouvrir le patrimoine
Ne plus voir des sites uniquement d’un point de vue historique, mais comprendre leur place dans 
une mise en perspective archéologique des techniques, des objets, de l’architecture, des métiers. 
Visites guidées à thème plusieurs fois par an. 
Tarif préférentiel pour adhérents et bénévoles. Non adhérents : tarif selon lieux et sujets. 



Une fi che de références pour aller plus loin est remise aux participants à l’issue de chaque animations.
Nous consulter ou consulter notre site internet pour le calendrier.
Toutes ces animations peuvent être réalisées sur commande 
pour des associations, des scolaires ou d’autres organismes.
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Une des missions d’ArkéoTopia est d’être un organisme de lien et de soutien de la 
recherche archéologique.
Nous sommes donc présents pour agir auprès de tous les groupes ou personnes en relation avec 
l’archéologie : archéologues, professionnels de la médiation scientifi que, conservateurs de musées, 
professionnels du patrimoine, amateurs porteurs de projets...

AIDE PRATIQUE
Amateurs ou installés, les chercheurs manquent cruellement de temps et de moyens. Nous 
pouvons mettre à leur disposition des ressources humaines pouvant intervenir dans différents 
domaines : mises en relation, recherche de partenaires, assistance pré et post-fouilles, aide sur les 
chantiers, travaux de bureautique tels que scans, relectures, inventaires, bases de données, etc. 

UNE VITRINE POUR LA RECHERCHE
Les institutions n’ont pas toujours le temps ou le personnel leur permettant de participer ou de gérer des 
événements qui leur offriraient la vitrine dont leurs travaux ou leurs équipes de recherche ont besoin. Nous 
pouvons fédérer la mise en relation des besoins et des moyens existants et coordonner la mise en place 
de ces événements. 

EXPERTISE
De nombreuses associations ont de grands projets mais ne savent pas comment avancer dans certains 
domaines : fi lières, montage et présentation du dossier, défense du projet. Nous pouvons leur apporter 
notre savoir-faire en terme d’analyse des situations, de réfl exion à long terme, d’évaluation des actions, de 
structure des argumentaires, de présentation des dossiers. 

Selon la nature et l’ampleur du travail, cette intervention peut être bénévole, donner lieu à un montage 
de dossier de subvention, faire l’objet d’une facturation ou exiger l’adhésion à l’association. Nous 
consulter pour chaque projet. 


ArkéoTopia intervient en milieu scolaire à la demande des enseignants et des professeurs pour 
présenter les différentes facettes du métier d’archéologue de façon à facilier l’information sur 
l’orientation et faciliter l’orientation en archéologie. 


Adhérents, accédez gratuitement au centre de ressources et aux informations générales ou 
professionnelles, banques de données, annuaires, orientation, agendas de fouilles, liens, etc. 
Vous pouvez également emprunter des livres en archéologie et sciences connexes dont un 
certain nombre pour les enfants dès 6 ans.
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Que vous soyez simple curieux ou futur professionnel de l’archéologie, 
ArkéoCenter est fait pour vous avec son principe basé sur les échanges et l’interactivité.

Les séminaires privilégient une approche pratique et concrète de l’archéologie. Les enseignants 
n’appliquent pas un programme, mais répondent au mieux aux interrogations de chacun.
Amateur, vous trouverez lors de ces séminaires une ouverture sur les implications de la recherche 
dans le quotidien et des réponses aux questions que vous vous posez.
Étudiant, vous trouverez des compléments à votre formation que ce soit en épistémologie, en maîtrise 
d’outils et plus généralement à la pratique même de la recherche et recevoir un soutien.
Professionnel, vous trouverez une façon différente d’envisager l’archéologie vous permettant 
d’enrichir votre expérience.



TARIFS 2008-2009
ArkéoCenter Initiation ou ArkéoCenter Recherche

2 h de cours un mardi sur deux de 19 h à 21 h
100 € par trimestre (maximum 20 personnes par module) - Remise de 15% pour parrainage.

Pour suivre les formations, les inscrits doivent être à jour de leur cotisation et avoir 16 ans révolus.

Le séminaire fait l’état des recherches en cours. Après avoir abordé les questions de vocabulaire 
et leurs implications en archéologie, nous nous intéresserons aux sources de l’Histoire de contrées 
peu étudiées. En abordant l’Histoire de l’Afrique, de la Chine, de l’Australie, de l’Océanie, de 
l’Amérique, nous porterons un autre regard sur notre continent européen.

«MODÉLISATION DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE SUR LA RELATION 
HOMME-ANIMAL : DÉMARCHE, OUTILS, RÉSULTATS»

«LA PRÉHISTOIRE DANS LE MONDE, OU L’HISTOIRE D’AVANT L’HISTOIRE»
Résumé du module Initiation (12 h par trimestre)

Résumé du module Recherche (12 h par trimestre)
La 1ère heure se fonde sur le thème titre. L’étude de la relation entre l’homme et l’animal ne 
s’aborde pas de la même façon que l’étude des poteries ou celle de l’architecture. Elle présente des 
différences au niveau de la démarche et des outils que l’archéologue ne doit pas mésestimer s’il 
souhaite minimiser les erreurs d’interprétation.
Rappels fondamentaux, questions théoriques et pratiques portant sur l’objet d’étude de l’archéologie, 
l’épistémologie, les diffi cultés de la présentation d’un mémoire, les organismes qui recrutent, etc.
La 2ème heure est consacrée à la présentation des recherches menées par les participants.

Les cours sont largement illustrés et une fi che de références est remise au début du séminaire.

Les cours ont lieu au CFILC, école des langues : 7 rue Duvergier, Paris 19ème 
Nous consulter pour le calendrier.



6

Vous avez le choix entre devenir membre actif ou membre sympathisant. 
Le choix du statut n’est pas défi nitif et peut être modifi é en cours d’année.
Le membre actif est par défi nition partie prenante de la vie de l’association et joue un rôle au sein 
du groupe. Il propose au Conseil d’Administration ses idées et ses compétences et possède un 
droit de vote à l’Assemblée Générale.
Le membre sympathisant participe à la vie de l’association en bénéfi ciant des activités. Il donne 
son avis et dispose d’une voix consultative à l’Assemblée Générale. Il peut devenir à tout moment 
membre actif.
Les statuts et le règlement intérieur sont consultables sur simple demande.

Droit d’entrée
Personnes physiques
. Membres titulaires et bienfaiteurs                15 €
. Couple ou familles                15 €
Personnes morales
. Membres titulaires et bienfaiteurs                60 €
Cotisation
Personnes physiques
. Membres titulaires     40 €
. Couple ou familles : 1ère personne 40 €
  personnes suivantes     25 €
. RMistes, demandeurs d’emploi, personnes
  en diffi culté, sur présentation d’un justifi catif  20 €
. Membres bienfaiteurs             minimum 150 €
Personnes morales                        nous consulter



DEVENEZ ADHÉRENT

DEVENEZ BÉNÉVOLE
Participez directement à l’effort de soutien à la recherche archéologique en mettant 
à disposition vos compétences et votre expérience.
Que vous soyez comptable, graphiste, bibliothécaire, juriste, informaticien, etc, ou tout simplement 
motivé, nous accueillons toutes les bonnes volontés, pour des projets courts et ponctuels comme 
pour du travail longue durée. C’est vous qui choisissez votre mission.

















Je souhaite rejoindre l’association ArkéoTopia 
      en tant que membre sympathisant
      Je verse un droit d’entrée et ma cotisation 2008-2009
      en tant que membre actif
      Je verse un droit d’entrée et ma cotisation 2008-2009 
      et je demande un entretien

DEMANDE D’ADHÉSION

DEMANDE D’INSCRIPTION 
AUX SÉMINAIRES

Je souhaite m’inscrire aux formations 2008-2009 

ArkéoCenter - Initiation
Le module est accessible à partir de 16 ans

ArkéoCenter - Recherche
Le module est accessible :
-  à partir de la première année d’inscription dans
   un établissement d’enseignement d’archéologie 
   ou d’histoire de l’art,
-  à toute personne n’ayant pas de formation 
   académique mais pouvant présenter un projet de 
   recherche sérieux ou une réelle volonté de réaliser 
   un travail de recherche.

Pour s’inscrire aux formations il faut être adhérent et à jour de sa cotisation

Date
Signature
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Je souhaite renouveler mon adhésion à ArkéoTopia 
      en tant que membre sympathisant
      en tant que membre actif
      Je verse ma cotisation 2008-2009 

















Demande de renseignements
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Nom/Prénom

Profession

Adresse

Code                        Ville

Tel fi xe                                      Tel mobile

e-mail   

Site Internet

Chèque joint de              €  à l’ordre d’ArkéoTopia et à renvoyer à 

ArkéoTopia Comptabilité. 36 Reculet 78730 Longvilliers

Je ne souhaite pas adhérer, mais je voudrais suivre 
l’aventure ArkéoTopia en recevant les annonces 
d’activités. Je donne mon adresse e-mail ci-dessous :
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En application de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifi ée, 
vous bénéfi ciez d’un droit de consultation et de rectifi cation 

des informations nominatives vous concernant. 

Bulletin à compléter, à découper et à nous retourner
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EJe voudrais être bénévole
Je souhaite mettre mes compétences au service 
d’ArkéoTopia. Je bénéfi cierai du Passeport du bénévole.
Domaine de préférence : 
Mon e-mail :

Adhésion


