Le propos
Depuis une vingtaine d’années, de nombreux établissements se sont développés en France pour
mettre en valeur les collections et les sites de préhistoire. Des musées et des parcs de la préhistoire ont ouvert au public, de nombreuses grottes ornées ont été rendues accessibles à la visite. Le
succès remporté par l’ouverture des fac-similés de Chauvet II en Ardèche en 2015 ou de Lascaux IV
en Dordogne en 2017, confirme le très fort intérêt du public pour la préhistoire et toutes les formes
de restitution de ses témoignages. Ce phénomène s’observe en France, mais également dans
d’autres pays européens riches en vestiges, notamment en Espagne et en Allemagne.
Les objectifs de ce colloque sont de :

> Rassembler les acteurs de ce secteur culturel et touristique ;
> Comprendre et définir les spécificités de ce tourisme de préhistoire en plein essor ;
> Dresser le portrait des publics qui fréquentent ces sites ;
> S’interroger sur les réseaux existants ou à créer pour inventer de nouvelles synergies et complémentarités entre les différents acteurs.

Cet événement s’inscrit dans le cadre des événements programmés pour célébrer le cinquantième
anniversaire du musée d’Aurignac. Il est organisé par le syndicat mixte du musée de l’Aurignacien,
le Comité Départemental du Tourisme, le Conseil départemental de la Haute-Garonne, et le réseau
1
européen PATRIM+ .

Les participants
Ce colloque s’adresse aux professionnels du patrimoine, du tourisme, de l’archéologie, élus,
techniciens et chercheurs impliqués dans la compréhension, la gestion et la mise en valeur de
sites de préhistoire.

Informations pratiques

Les journées sont gratuites, accessibles sur réservation, le nombre de places étant limité.
Réservation au 05 61 90 90 72 ou à contact@musee-aurignacien.com avant le 1er novembre 2019

Les conférences se déroulent à l’Espace Saint-Michel, rue Saint-Michel, Aurignac

> Parking :
> Accès :

Musée de l’Aurignacien – avenue de Bénabarre – 31420 AURIGNAC

En voiture : A 64, sortie 21
En avion : aéroport Toulouse Blagnac (à 1 heure d’Aurignac)
En train : gare de Boussens (à 10 minutes d’Aurignac).
> Pour votre hébergement : nous consulter
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Le programme est susceptible de modifications.
1 Le réseau PATRIM + regroupe des acteurs du patrimoine en milieu rural en France et en Espagne. Ce projet est cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de

Développement Régional (FEDER) dans le cadre du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA est de renforcer
l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée sur le développement d’activités transfrontalières par le
biais de stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du territoire.

LA PRÉHISTOIRE EN HAUTE-GARONNE

Le programme
>

14h00 / 16h30 Table-ronde 2 - Le tourisme de préhistoire : quels enjeux pour la
valorisation des sites et pour la recherche ?

Grotte Chauvet 2 : quelles interactions entre recherche et médiation culturelle ?
Valérie Moles, Responsable de la médiation culturelle, pédagogique et scientifique
de la Grotte Chauvet 2 - Arcdèche à Vallon Pont d’Arc,
Carole Fritz, Directrice de l’Equipe de recherche de la Grotte Chauvet, CNRS,
Ministère de la Culture
Gilles Tosello, Préhistorien et illustrateur, membre de l’Equipe Chauvet

Jeudi 14 novembre 2019 - Le tourisme de préhistoire : introduction et enjeux

Les grottes de Gargas : comment concilier conservation, recherche et
fréquentation touristique ?
Yoan Rumeau, Maire d’Aventignan
Cristina San-Juan et Pascal Foucher, Préhistoriens au Service Régional
d’Archéologie, DRAC d’Occitanie, responsables des fouilles de la grotte de Gargas,
membres de l'UMR 5608 TRACES, Université Toulouse-2 Jean Jaurès

9h00 / 11h00 Accueil et introduction
9h00

Accueil des participants au musée d’Aurignac

9h30

Discours d’ouverture
Georges Méric, Président du Syndicat du Musée de l’Aurignacien et du Conseil
départemental de la Haute-Garonne
Michel Vaginay, Directeur des Patrimoines à la Direction Régionale des Affaires
Culturelle d’Occitanie
Loïc Le Roux de Bretagne, Président de la Communauté de communes Coeur et
Coteaux du Comminges
Didier Cujives, Président du Comité Départemental du Tourisme de la
Haute-Garonne
Jean-Michel Losego, Maire d’Aurignac

10h15

Cartographie de la valorisation de la Préhistoire en France
Sophie Archambault de Beaune, Professeure de préhistoire à l’Université Jean
Moulin de Lyon, Responsable du Master Patrimoine et Musées, UMR 7041 ArScAn,
Nanterre

11h00 / 13h00 Table-ronde 1 - Le tourisme de préhistoire : quels enjeux d’identité, de
promotion et de développement pour les territoires ?
Le concept de Vallée de l’Homme en Dordogne : stratégie de développement
pour un tourisme culturel et patrimonial
Christophe Gravier, Directeur du Comité Départemental du Tourisme de la
Dordogne
Cécile Jallet, Directrice Générale Adjointe de la Culture, de l'Education et des
Sports, Conseil départemental de la Dordogne

Tautavel, un musée associé à un centre de recherche : quelles dynamiques ?
Sophie Grégoire, Directrice de l’EPCC - Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel, Maître de conférences en Préhistoire à l’Université de Perpignan
Via Domitia, UMR HNHP 7194, CNRS, MNHN, UPVD
Jacques Pernaud, Conservateur du musée de préhistoire de Tautavel
17h00

Visite du musée d’Aurignac
Joëlle Arches, Conservatrice du musée

19h00

Projection du film Dans la peau de l’Homme Lion sur la performance
d’Abraham Poincheval, à l’espace Saint-Michel

20h00

Repas

>

Vendredi 15 novembre 2019 - Publics et réseaux des sites de préhistoire ?

9h00 / 9h30 Accueil des participants au musée d’Aurignac
9h30 / 13h00 Table-ronde 3 - Les musées et sites de préhistoire : quels publics et quels
réseaux ?
Quels publics pour la préhistoire ?
Noël Coye, Conservateur du patrimoine, directeur du Pôle d’Interprétation de
Préhistoire des Eyzies (24)
Sylvie Grenet, Chargée de mission pour le patrimoine culturel immatériel et le
patrimoine ethnologique au Ministère de la Culture, IDEMEC, UMR 7307,
Aix-en-Provence
Jean-Luc Rieu, Responsable du service des publics, Musée de Préhistoire d’île de
France, Nemours (77)

La Grotte Chauvet, un atout touristique majeur pour l’Ardèche
Gil Breysse, Directeur de l’Agence de Développement Touristique de l’Ardèche,
Richard Buffat, Directeur du Syndicat Mixte de l'Espace de Restitution de la
Grotte Chauvet
Le patrimoine archéologique de la préhistoire, un atout pour la région
pyrénéenne
Clara Masriera-Esquerra, Espai Orígens,Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Jorge Martínez-Moreno, Espai Orígens, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Nieves Juste Arruga, Responsable du Parc Culturel du Rio Vero
Atapuerca, un cas paradigmatique de la relation entre préhistoire et
tourisme
José María Bermúdez de Castro Risueño, Coordinateur du Programme de
Paléobiologie au Centre National de Recherche sur l'Évolution Humaine, Burgos,
España
12h30

Échanges avec la salle

13h00 / 14h00 Buffet servi au musée

La mise en réseau des sites de préhistoire : le cas de l’Ariège
Pascal Alard, Directeur du SESTA
Pour la création d’un réseau « Routes des origines en Occitanie » de Tautavel
à Gargas ?
Didier Delhoume, Conservateur Régional de l’Archéologie, DRAC Occitanie
12h30

Échanges avec la salle

13h00 / 14h00 Buffet servi au musée
14h00 /17h00 Excursion au choix - Départ en bus du musée à 14h, retour à Aurignac vers 17h

Choix n°1 : visite des grottes de Gargas (65)
Choix n°2 : visite de la grotte du Mas d’Azil (09)

