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Message du Conseil d'administration 
 

Nous sommes fiers de vous présenter le rapport annuel 2013 d’ArchaeoTourism2012. Bien que 

l’association ne compte pas encore un nombre important de membres, les objectifs énoncés depuis 

sa création sont jusqu’ici réalisés, avec la mise en place du colloque « Tourisme et archéologie » en 

2012, la publication des actes de ce colloque pour l’automne 2013 ,à peine une année après le 

colloque lui-même, la réalisation d’une table-ronde sur l’événementiel en juin 2013 et la préparation 

d’un second colloque, plus spécialisé sur le tourisme, l’archéologie et les bains à Baden en 2014  

A côté de l’organisation de ces colloques et tables-rondes, il est indispensable à l’association de 

mieux se faire connaître. C’est pourquoi l’association compte créer un flyer pour la distribution 

auprès des instances officielles suisses et dans les colloques qui auront lieu soit en Suisse soit à 

l’Etranger. Le renouvellement de la page internet (www.archaeotourism2012.org) était également 

d’une nécessité absolue et cela a été accompli pour le début de l’année 2014. Nous vous invitons à la 

découvrir. Il s’agit maintenant d’en faire le lien avec les pages internet des associations et institutions 

archéologiques importantes en Suisse. La présentation de l’association à la conférence Horizon 2015 

le 18 janvier 2013 à Bâle était essentiel pour faire connaître les activités de l’association auprès des 

archéologues suisses. Il faudra continuer à faire connaître  nos activités par des présentations de nos 

activités lors de colloques spécialisés sur le tourisme et l’archéologie.  

Une autre voie à suivre est le rapprochement avec les institutions de tourisme en Suisse. Aussi 

l’association souhaite dans le futur proche développer les contacts avec la Fédération suisse du 

Tourisme, Suisse Tourisme et les écoles de tourisme en Suisse. 

Nous avons donc beaucoup de travail devant nous et le courage ne manque pas. Mais pour mieux 

avancer, il est indispensable de réunir tous les intéressés et de développer l’effectif de nos membres 

actifs. 

 

 

  

http://www.archaeotourism2012.org/


Activités 2013  
 

Table-ronde sur l'Archéologie et l'Événementiel  

 
Cette table-ronde sur l'Archéologie et l'Événementiel a eu lieu à l'Université de Lausanne le 27 juin 

2013.  

A la suite du concours d’idées lancé dans le cadre du colloque national Horizons 2015,  la volonté 

d’organiser une table ronde sur le thème de l'évènementiel a été exprimée. ArchaeoToursim2012 a 

donc invité une vingtaine de personnes  pour parler de sujets concernant la perception du public par 

rapport à l'événementiel. 

La table ronde comprenait trois parties : 

La première partie était consacrée à la présentation des participants et de leurs projets. Ils devaient 

répondre à trois questions : 

• Qui suis-je, quels sont mes projets?  

• Quel est ma vision de l’événementiel? 

• Quelles sont mes attentes pour la journée / pour le futur? 

Ainsi, nous avons entendu les présentations de Claude-Alain Gaillet (président de l’Association Pro 

Vistiliaco) en particulier sur son expérience avec la fête « Vuly Celtic », de  Thierry Lüginbühl, 

professeur de la chaire d’archéologie gallo-romaine, Université de Lausanne ; fondateur de Cladio, 

association ayant pour but premier de faire de l’expérimentation dans le domaine du combat gallo-

romain, Karine Meylan, doctorante en archéologie à l’Université de Lausanne, conservatrice de la 

Villa romaine de Pully et  coordinatrice d’AnimArc, société d’animation archéologique qui s’intéressse 

en particulier au « Potentiel et limites de la reconstitution et de l’animation historique dans la 

transmission des connaissances auprès des publics ». Hildegard Loretan, ethnologue et gestionnaire 

culturelle, enseignante à la Haute Ecole de Gestion et Tourisme à Sierre nous a fait une présentation 

sur le tourisme culturel et Aude Vuilloud, responsable de l’office de tourisme Vully-les-Lacs tourisme, 

ne pouvant être présente à cette table ronde, a répondu à quelques questions par mail concernant 

les attentes des spécialistes du tourisme par rapport à l’évènementiel, la définition d’un évent et le 

rôle du tourisme dans le cas d’une organisation d’événements archéologique. Christophe Goumand a 

présenté Le festival du film archéologique à Nyon en énonçant ses attentes pour une forme de 

concertation nationale, question de savoir ce qui se passe en termes d’événements archéologiques 

en Suisse. Flavio Cardellicchio s’intéresse également à la communication dans l’archéologie et dans le 

tourisme. Robert Michel, quant à lui, s’intéresse aux nouveaux médias et au moyen de les utiliser en 

archéologie (mettre en place des interfaces comme celles de « second Life » pour faire des visites de 

sites archéologiques intéressants). Marie-France Meylan Krause, archéologue, directrice du site et 

musée romain d’Avenches s’interroge sur les possibilités d’une  Journée nationale de l’archéologie en 

indiquant toutefois l’importance des Journées européennes du patrimoine (JEP), auxquelles participe 

l’archéologie aussi. Elle a émis un certain nombre de questionnements par rapport à l’événementiel, 

que vous pouvez lire dans le procès-verbal de cette table ronde sur notre page internet 

(www.archaeotourism2012.org). 

Cette table ronde a été enrichie, dans sa seconde partie, par une présentation de M. Pascal Ratier, 

coordinateur des Journées nationales de l’Archéologie en France (Journees-archeologie.inrap.fr). 

Rendez-vous culturel et scientifique national organisé par le Ministère de la Culture et de la 

http://www.archaeotourism2012.org/


Communication, et coordonné par l’INRAP, ces journées visent depuis 4 ans à sensibiliser le public 

français à la richesse et à la diversité du patrimoine archéologique et  à lui faire découvrir les enjeux 

actuels de la recherche, ses disciplines et ses méthodes. Cet exemple concret permettra d’alimenter 

les débats et de réfléchir à l’inscription d’un tel événement dans le paysage suisse.  

En troisième partie, il y a eu des discussions thématiques réunis ici sous forme de mots-clés. Les 

réflexions des participants peuvent être consultées dans le procès-verbal :  

1. Est-ce qu’on veut un événement national comme les journées archéologiques en Suisse ? 

Pourquoi faire un événement, une journée de l’archéologie ? 

2. Retour sur investissement 

3. Politique 

4. Attentes du public / Journées thématiques ? 

5. Communication 

6. Coordination / centralisation 

En conclusion, nous avons convenu de la définition de l’événementiel. Puis il a été communément 

accepté qu’il est absolument nécessaire de rassembler les informations afin de pouvoir se mettre 

ensemble (fédérer) et proposer une action au niveau national. Il a été question non seulement des 

besoins des archéologues concernant l’événementiel mais aussi de ceux des milieux touristiques 

(local en particulier). Le potentiel de l’archéologie, de par ses techniques de recherche et des 

résultats est important et doit être exploité, car le public est friand de ce type d’offre. Une autre 

possibilité pour mettre en place une journée de l’archéologie serait de se greffer sur les Journées 

nationales en France. Ceci est certes plus facile pour les cantons romands, mais pourquoi pas pour 

les autres aussi ? 

 

 

 

 



Publication des actes du Colloque de Thoune 
 

Juste une année après le colloque de Thoune, nous avons pu présenter la publication des actes lors 

d’une conférence de presse (intimiste) au Château de Thoune le 21 novembre 2013. Cette 

publication a été distribuée à tous les Services archéologiques cantonaux ainsi qu’aux offices de 

tourisme régionaux en Suisse ainsi qu’à tous nos membres. Il est également en vente pour la somme 

de  Fr.12.- (frais de port en sus). Nous voudrions remercier ici les auteurs, qui ont lu et relu leurs 

textes traduits et corrigés, qui nous ont fournis les images pour cette publication qui a remporté un 

échos favorable auprès de ceux qui l’ont reçu. Nous voudrions aussi remercier ici les donateurs 

principaux que sont l’Office fédéral de la Culture et Swisslos, le Fonds de Loterie du canton de Berne. 

 

 

  



Perspectives 
 

Le but d’ArchaeoTourism2012 est de déveloper une ouverture entre l’archéologie et le tourisme et 

d’organiser des activités tels des ateliers et des colloques pour encourager la collaboration entre les 

deux domaines et en explorer les opportunités sur un niveau aussi bien théorique que pratique.  

Pour 2014, nous organisons à Baden (canton d’Argovie) du 27 au 29 novembre 2014, un second 

colloque ayant comme thème "Bains - Patrimoine touristique et potentiel historique".  

Wellness, bains thermaux et le plaisir balnéaire compte parmi les activités touristiques les plus 

appréciées en Suisse; il en était de même à l'époque romaine! Des sources et des bains thermaux 

étaient appréciés, autrefois comme aujourd'hui,  pour leurs effets salutaires et récréatifs. 

Le bain et les cures thermales comptent parmi les innovations socio-culturelles les plus importantes 

de l'Antiquité qui se retrouvent encore aujourd'hui dans offres touristiques modernes liant soins, 

spas et plaisirs balnéaires. Les bains de Baden (l'antique Aquae Helveticae) et d'autres centres 

balnéaires étaient jusqu'à l'avènement du tourisme alpin au 19e siècle, les premières destinations 

touristiques de la Suisse.  

Le colloque est basé sur la relation entre le tourisme balnéaire et l'histoire des bains de Baden, vieille 

de plus de 2000 ans et son développement futur. Les conférences sur les bains de Baden et d'autres 

villes balnéaires en Europe ainsi que les ateliers dont les thèmes sont consacrés à l'archéologie et le 

tourisme permettront aux archéologues, historiens, spécialistes des recherches culturelles et 

spécialistes du tourisme et du marketing y compris gestionnaires de bains et investisseurs d'échanger 

leurs avis.   

ArchaeoTourism 2012 participe en collaboration avec ArchaeoConcept à l’organisation d’une session 

sur l’archéologie et le tourisme à la conférence annuelle de l’EAA à Istanbul (Turquie) du 10 au 14 

septembre 2014.  Plus de 20 conférenciers du monde entier vont y présenter des exemples 

réunissant l’archéologie et le tourisme. Le but de cette session est d’analyser les besoins pour des 

standards européens concernant la valorisation touristique des sites archéologiques. 

ArchaeoTourism 2012compte également participer au projet initié par ArchaeoConcept sur la 

présentation de sites tout le long de l’année conformément à ce qui a été discuté dans le colloque de 

Thoune en 2012.  

 



Le comité 2012 
 

Présidente 

Annemarie Willems 

Master in Cultural Heritage 

Responsable des Projets Internationaux – 

ArchaeoConcept 

 

 

Vice-Présidente 

Hildegard Loretan 

Ethnologue lic. phil.              

 MAS en Management de projets 

culturels             

 Chargée de cours en Tourisme, Haute école 

de gestion et tourisme HES-SO Valais, 

Sierre               

 

 

Trésorière 

Dr. Cynthia Dunning Thierstein 

Archéologue 

Directrice – ArchaeoConcept 

 

 

Réviseur des comptes 

Flavio Cardellicchio 

Archéologue  

Directeur Nomads of Time 

 

 

Réviseuse des comptes 

Karin Meylan 

Archéologue 

Conservatrice de la Villa Romaine de Pully 

Coordinatrice Animarc 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport financier 
 

Revenus et dépenses Solde 2013 

    

Dépenses   

    

Publication 30’508.50  

Informatique/Page web 224.15  

Frais de déplacement 177  

Frais bancaires et postaux 3.00  

Bénéfice 315.45  

Total             31'228.10  

    

Entrées   

    

Cotisations des membres                   700.00  

Subventions publication              30’340.00  

Ventes publication 187.00  

rendement sur le revenu                        1.10  

Perte                             -    

Total             31'228.10  

  

  Bilan per 31 décembre 2013 
 

  Actifs   

    

Compte de chèques postaux                1'993.42  

Créances recouvrables              147.00  

Actifs transitoires 32.85  

Total Actifs             2'173.27  

    

Passifs   

    

Créditeurs 32.85  

Passifs transitoires              147.00  

Bénéfice                1'993.42  

    

Total Passifs             2'173.27  

 

 



Statuts légaux 
 

ArchaeoToursim2012 est une association à but non lucratif fondé le 4 Mars 2012. 

Coordonnées pour contact 

Schützengasse 21 / 21 Rue du Stand  

CH-2502 Biel / Bienne  

T: +41 (0)32 322 77 03  

F: +41 (0)32 322 77 04 

Archaeotourism2012amw@bluewin.ch 

www.archaeotourism2012.corg 

Banque PostFinance 

IBAN: CH91 0900 0000 8510 9173 7 

Numéro de compte : 85-109173-7 

 

 


