La 7e édition des Journées nationales de
l’archéologie (JNA) s’est déroulée du vendredi 17 au
dimanche 19 juin 2016. Pilotées par l’Inrap, sous
l’égide du ministère de la Culture et de la
Communication, ces journées ont mobilisé
l’ensemble de la communauté archéologique en
France métropolitaine et en outre-mer.

142 000 visiteurs
Sur tout le territoire, 1 172 animations ont été organisées par 487
organisateurs dans près de 604 lieux. 43 « portes ouvertes » ont été
proposées sur des chantiers en cours de fouille comme à Montauban,
Nancy ou Montélimar. 32 centres de recherches ont exceptionnellement
ouverts leurs portes lors de ces journées à La Courneuve, Dijon ou
encore Poitiers.
À Besançon, Bonifacio, Bordeaux, Hostens, Lorient, Lyon, Marseille,
Nice et Rezé des « Villages de l’archéologie » ont proposé des ateliers,
rencontres, projections, démonstrations ou expérimentations…
Des initiatives originales et conviviales comme des apéro-conférences,
des parcours sensoriels, des cours de cuisine gauloise ou byzantine ont
réunis 142 000 visiteurs dans 497 communes en France métropolitaine
et en outre-mer.

Médias et réseaux sociaux
Sur les réseaux sociaux, ce sont 4 800 internautes qui ont participé à la
deuxième édition de l’ #Archeoweek durant la semaine du 13 au 17 juin.
Organisée par l’Inrap et le Musée d’archéologie nationale, les institutions
culturelles et les musées ayant des collections archéologiques ont
célébré l’archéologie sur les réseaux sociaux autour de thème quotidiens
tels que l’archéologie du bâti ou le funéraire.
Sur Instagram, 600 nouveaux abonnés ont commencé à suivre le compte
de l’Inrap et ses publications suite aux #JNA16.
Avec 2 240 citations, les médias ont relayé ces Journées nationales de
l’archéologie auprès de leur public.
La prochaine édition des JNA aura lieu les 16, 17 et 18 juin 2017.

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
chaque année quelque 1 500 diagnostics archéologiques et 250 fouilles
en partenariat avec les aménageurs privés et publics, en France
métropolitaine et outre-mer.
Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la
diffusion de la connaissance archéologique auprès du public.
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