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En guise de conclusion : « ARCHÉOPASS »

Rassembler et créer un espace de dialogue
au sein des acteurs chargés de la médiation de
l’archéologie, tel était l’objectif d’un colloque de
deux jours (28 et 29 octobre 2004), organisé
par la Division générale de l’Aménagement, du
Territoire, du Logement et du Patrimoine de
la Région wallonne, la Communauté française
Wallonie-Bruxelles, l’Institut du Patrimoine wallon, Archéolo-J et le Préhistosite de Ramioul.
Durant la première journée, de nombreux
tours de table ont permis de présenter les
diverses facettes (administrative, économique,
pédagogique, ...) et de dresser, de la sorte, des
cartes d’identité d’une quinzaine d’institutions
belges présentes au colloque.
« Idées et débats » étaient au programme de
la deuxième journée, grâce aux interventions de
spécialistes en nouvelles technologies, pédagogie, économie et déontologie.
Des échanges, abondants et enrichissants,
ont permis aux participants d’apprécier l’intérêt
et l’importance de ce type d’initiative. Mais
la conclusion la plus fondamentale fut sans
conteste ce souhait, unanime, de créer un réseau
concrétisant le besoin et l’attente d’une structure

fédératrice dont le but serait d’améliorer la
médiation de l’archéologie, en favorisant les
collaborations entre les institutions concernées.
De cette volonté d’union est né « ARCHÉOPASS », réseau d’institutions de médiation de
l’archéologie au sein de l’ASBL Musées et Société
en Wallonie. Ses objectifs sont la valorisation
et la promotion des activités des membres du
réseau, le développement de la professionnalisation de la pédagogie, la déontologie, l’accueil
du public du secteur et le développement de
partenariats avec d’autres réseaux de même
nature.
ARCHÉOPASS, à l’heure de l’édition des
actes de ce colloque, a moins d’un an et
comprend déjà une vingtaine de membres. Le
réseau se construit, se modèle chaque jour
grâce à la motivation et la détermination de
ces institutions muséales. Chacune comprend
la nécessité d’économiser ses maigres moyens
en s’investissant dans une structure dont les
projets collectifs de plus grandes envergures
permettront, à l’avenir, le développement de
l’ensemble des acteurs de la médiation de
l’archéologie en Wallonie.
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