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Devenir archéologue
Adede1

Message envoyé le : 03 Juillet 2012

B onjour,
Je ne fais pas encore d’études à l’université mais je m’intéresse au métier d’archéologue
Je ne sais pas trop comment m’y prendre pour pouvoir accéder aux études nécessaires ni
quelles options et études choisir
Pouvez-vous m’aider à m’orienter vers les bonnes options ? Merci beaucoup
PS: je n’ai encore que 15 ans mais j’aimerais être guidée dans mes choix pour l’avenir...
PPS: j’habite en Belgique, tenez- en compte dans vos aides. ( = pas de BAC !!)

jros

Message envoyé le : 05 Juillet 2012

B onjour à vous,
Etant archéologue moi-même, voici mes quelques conseils...
Pour devenir archéologue, votre formation au lycée importe peu. Les gens peuvent vous dire
qu’une formation solide en Histoire est nécessaire, mais vous pourrez enrichir vos connaissances au fur et à mesure de votre formation universitaire.
Je pense que si vous voulez vraiment devenir archéologue, il est important de vous initier
à ce qu’est réellement ce métier (beaucoup trop de gens se dirigent vers ces études là en
pensant à Indiana Jones ou Lara Croft... il faut oublier ça). Notre travail consiste à passer une
partie de l’année sur le terrain et une autre en laboratoire/bureau. Les débouchés existent
(n’écoutez pas les gens qui vous disent : en archéologie c’est bouché !).
La première chose à faire est de vous initier au terrain et à la fouille archéologique. Je ne
sais pas pour la Belgique mais concernant la France, il existe des fouilles
qui acceptent les bénévoles (la plupart du temps ce sont des fouilles estivales). Une liste est disponible sur le site du ministère de la Culture :
http://w ww.culture.gouv.fr/culture/fouilles//
Certaines fouilles acceptent les fouilleurs à partir de 16 ans, à
vous de bien chercher !
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Concernant le cursus universitaire, tout dépend de ce que vous souhaitez faire comme spé cialité.
Pour l’archéologie «généraliste», un cursus en Histoire/Histoire de l’art/Archéologie est suffisant. Mais vous pouvez tout aussi bien commencer par une licence de géologie ou de bio logie, qui sont des disciplines pouvant être utiles par la suite. En effet, l’étude archéologique
comprend aussi bien les structures (habitat, fosses, foyers, puits, etc etc) que le mobilier (céramique, lithique, etc etc), que les restes «bioarchéologiques : végétaux (charbons, graines ou
pollens), animaux (grande faune, micro faune, poissons, escargots, etc etc).
Quelques exemples :
-

http://fr.wikip edia.org/wiki/G%C3%A9omorpholo gie
http://fr.wikip edia.org/wiki/Carp olo gie
http://fr.wikip edia.org/wiki/Anthracolo gie
http://fr.wikip edia.org/wiki/Arch%C3%A9ozo olo gie

A partir du Master (Bac +4, +5) on se spécialise dans un sujet particulier et on développe
une recherche originale, qu’on rédige généralement sous la forme d’un «mémoire». J’ai par
exemple une amie à moi qui a travaillé sur les masques rituels dans les sites archéologiques
de péninsule ibérique (Espagne surtout), durant la période dite «ibère». Un autre ami à moi
a étudié la faune (les ossements d’animaux) provenant d’un site médiéval français, et qui a
réussi à identifier les animaux consommés par les habitants du site, et qui a pu discuter des
pratiques d’élevage et des techniques de boucherie de l’époque.
Tous les champs d’étude s’ouvrent à vous, on peut travailler en archéologie aussi bien en
France qu’à l’étranger, aussi bien sur la préhistoire que sur le moyen- âge.
En résumé :
- testez votre passion : allez fouiller pendant un été et voyez si ça vous passionne ou pas
- au lycée, pas de conseils particuliers à suivre.
- à l’université, choisissez un cursus Histoire/archéo, ou encore biologie (si vous souhaitez
étudier la faune ou la flore archéologique) ou encore la géologie.
Et si c’est vraiment ce que vous souhaitez faire, n’hésitez pas à aller rencontrer des archéo logues dès maintenant (il y a toujours des associations archéologiques qui existent et accueillent les gens), et fouillez le plus possible pour vous faire plein d’expérience et rencontrer
des gens.
Si vous avez besoin d’autres conseils ou renseignements n’hésitez pas.
Jros
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