
 

Les archéologues empêchent la tenue du 1er 
comité de pilotage de délocalisation de l’Inrap 
 
 
Mercredi 1er juillet, devait se tenir la première réunion du comité de pilotage 
de la délocalisation du siège de l’Inrap.  
Annoncé en CTPM le 10 octobre 2008, ce rendez-vous a été maintenu 
malgré la nomination du nouveau ministre de la Culture et de la 
Communication, Frédéric Mitterrand, le 24 juin. 
 
Une trentaine d’agents de l’Inrap ont fait irruption lors de ce comité et en 
ont empêché la tenue.  
Ils se sont insurgés contre le maintien de cette réunion alors qu’ils n’ont pas 
encore eu l’opportunité d’alerter le nouveau ministre sur les dangers que 
représente cette délocalisation pour leur jeune établissement public. Ils 
exigent également que des représentants du ministère de la Recherche, leur 
deuxième tutelle, soient informés de toute initiative du ministère de la 
Culture et conviés. Enfin, ils demandent encore une fois que le rapport 
commandé à l’inspection générale des affaires culturelles et remis à 
Christine Albanel en février leur soit enfin remis. 
 
Ils ont ensuite transmis leurs revendications à la conseillère sociale du 
ministère de la Culture qui les a reçus. Celle-ci a fait savoir que le ministre 
n’a pas véritablement ouvert le dossier de la délocalisation du siège de 
l’Inrap. 
 
 
 
L’Inrap 
Avec près 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 l’essentiel des diagnostics 
archéologiques et des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics : 
soit plus de 2 000 chantiers par an, en France métropolitaine et dans les Dom. 
Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion 
de la connaissance archéologique auprès du public. 
 
 
 
Aidez-nous à lutter contre le démantèlement de l'Inrap : en signant, et faisant 
signer, la pétition sur www.lapetition.com/sign1.cfm?numero=1911 et en vous 
informant sur www.archeoendanger.canalblog.com 
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