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Edito des
codirigeant·e·s
Merci à tous les
bénévoles et partenaires
pour cette année 2021
fructueuse pour
l’archéologie !
C’est

avec

optimisme

et

fierté

que

nous

vous

présentons le Rapport d’Activité 2021. Si les conditions

sanitaires ont maintenues l’association dans un

quotidien changeant, les Arkéonautes ont poursuivi leur
évolution et leur expansion.

L’activité et les contenus des ateliers se sont développés
grâce à l’arrivée de 2 nouveaux médiateur·rices, amenant

l’équipe à 3 archéologues. Les Arkéonautes ont multiplié
d’autant leurs propositions, leurs interventions, et leurs

ambitions, tout en travaillant à se professionnaliser et à
pérenniser ces postes.
L’association

poursuit

avec

enthousiasme

et

détermination sa volonté de faire voyager tous les publics

dans l’histoire humaine grâce à ses activités ludiques et

scientifiques.

Son

rayonnement

sur

le

territoire

franc-comtois et ses relations avec les partenaires et
structures continuent de s’étendre.

C’est donc avec un bilan positif, plein d’envies et de
bonnes volontés que nous entamons cette troisième
année, définitivement optimistes.

Marion NOURY, Corentin PEYRARD et Céline TABARIÈS
Codirigeant·e·s de l’association
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1 - RAPPEL DU PROJET
ASSOCIATIF
ET DES VALEURS
DE L’ASSOCIATION
Comme mentionné explicitement dans ses statuts,

l’association Arkéonautes a pour but de contribuer à une
meilleure diffusion des connaissances et des méthodes
de la recherche en archéologie :

« Cette association a pour but de contribuer à une

meilleure diffusion des connaissances et des méthodes
de la recherche en archéologie. » (Article 2.a. des
statuts)

L’association Arkéonautes se donne pour missions
principales de :

Promouvoir, organiser et animer des actions de
médiation sur les thèmes de l’archéologie.
Collaborer

dans

le

domaine

scolaire

avec

les

éducateurs et les enseignants dans le cadre de projet
de classe et d’école, et participer à la lutte contre
l’échec scolaire.

Créer des liens entre les acteurs de l’archéologie et les
publics concernés.

Concevoir et diffuser des supports pédagogiques
adaptés aux différents publics.

L’association Arkéonautes est avant tout un projet fort et

porteur de valeurs humanistes et bienveillantes envers
l’ensemble de ses publics et ses membres.

L’association reconnaît l’importance de la médiation

culturelle et éducative dans l’apprentissage des savoirs
archéologiques.

Nous sommes également attentifs à porter notre action
auprès des publics qui disposent d’un accès aux réseaux

culturels et éducatifs restreints. L’association est attachée

à participer, dans la mesure de ses moyens, à l’égalité des
chances en termes d’accès à la connaissance et à la lutte
contre les discriminations.

Les méthodes scientifiques et professionnelles relatives à

l’étude et à la transmission des savoirs archéologiques,

permettent de positionner notre association en acteur de
confiance, que ce soit auprès des publics mais aussi
auprès des partenaires scientifiques et institutionnels.

Nous nous reconnaissons dans la continuité de ces

valeurs et leur transmission parmi les adhérents et les
publics rencontrés.

En outre, l’association Arkéonautes s’engage à garantir la

liberté d’expression, la dignité de chacune et chacun, de

lutter contre les discriminations et agir dans le respect
des différences des individus qui la composent ou auprès
desquels elle intervient.
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2.2 - État des lieux du bénévolat
L’état des lieux du bénévolat est sensiblement le même
que celui des années précédentes.

Le Conseil d’Administration souhaite sensibiliser lors de
l’Assemblée Générale de l’association sur l’importance
des ressources bénévoles et de son développement

prioritaire pour soutenir les activités de l’association sur
les prochaines années.

En effet, nous reconnaissons deux axes importants à
développer concernant le bénévolat :

La mobilisation de bénévoles non-archéologues pour

soutenir la vie de l’association et aider à mettre en
place les activités de médiation ;

La recherche urgente de bénévoles « professionnels »
de l’archéologie pour élargir le réseau de médiateur

en archéologie et garantir la continuité des méthodes
scientifiques auprès des publics.

2 - VIE ASSOCIATIVE

Développer le bénévolat au sein de ces deux nuances,

doit permettre de construire un meilleur réseau associatif
local

2.1 - État des lieux des
adhésions annuelles
L’association

compte

20 adhérents

(19

actions, de la conception jusqu’au terrain et/ou auprès de
nos partenaires.

Ce nombre est plutôt stable par rapport aux années
précédentes.

les

membres

d’administration et du bureau sont :
Gaëtan Bedel

Marie-Pierre Miquel
Marion Noury

Corentin Peyrard
Eric Ruby

Céline Tabariès

ainsi

que

activités

de

de

participer

médiation

au
de

2.3 - Événements
de la vie associative
Il faut noter qu’en 2021, l’association a eu l’occasion de
réunir ses adhérents pour d’autres évènements : le
premier

2021,

des

personnes

projet de l’association et soutiennent nos projets et nos

l’année

régional,

l’association sur un territoire plus grand.

physiques et 1 personne morale) qui s’investissent dans le

Pour

et

développement

du

conseil

fut

l’organisation

d’une

visite

virtuelle

de

l’exposition Les Sénons au musée départemental de la
Préhistoire d’Ile-de-France, situé à Nenours. Cette visite

fut suivie par une vingtaine de personnes dont une
connectée depuis le Canada. Nous avions ouvert notre
créneau à un public extérieur afin de faire connaître notre
association et l’exposition, via un événement Facebook.

Le second fut l’organisation de notre premier temps

convivial. Nous avons l’opportunité de proposer un repas

de fin d’année aux adhérents locaux. Une dizaine de
personnes ont répondu présentes à notre invitation. Ce

type de rencontre permet aux adhérents et à l’équipe de
médiation

de

faire

plus

ample

connaissance

et

d’échanger sur l’association, son projet, ses pratiques et
son avenir.

Il va sans dire que l’objectif est de continuer ce type de
rendez-vous, si le contexte sanitaire nous le permet.
Rapport d’activité 2021
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2.4 - La Direction et l’équipe

Aurore
NIECHAJOWICZ

Directrice
Médiatrice en archéologie

Toute petite, la découverte de civilisations comme les Mayas, les Celtes ou l’Egypte ancienne me

fascinait. Je me suis donc naturellement dirigée vers les études en archéologie. J’adore la mythologie,
les rites et les objets religieux (d’ailleurs je les collectionne !). Je m’interroge beaucoup sur la relation
Homme – Divin.

Ce que j’aime le plus c’est avant tout transmettre mes connaissances vers le grand public et valoriser
notre patrimoine archéologique mais aussi tout ce qui concerne la partie cachée de la gestion d’un site

archéologique (gestion d’une équipe, recherche de subvention, gestion comptable et financière,
communication). Oui, j’aime la partie administrative de notre métier !

Grâce à mon expérience auprès de l’association ArkéoMédia, j’ai cofondé l’association Arkéonautes à
Besançon, ma ville natale. Maintenant, l’archéologie est aussi accessible et valorisée sur le territoire
franc-comtois.

Valentin
CONCHE

Izalyne
VIENOT

Médiateur en archéologie

Médiatrice en archéologie

Passionné de Préhistoire, je suis spécialiste de l’étude des

Ramasseuse de cailloux en tous genres depuis ma tendre

rennes et les cerfs ! J’aime travailler sur le rapport

d’archéologie. Aujourd’hui diplômée d’un master en

ossements animaux. J’adore les chauves-souris, les
homme-animal et sur la paléoécologie.

Après mes études en Préhistoire, j’ai travaillé en
archéologie

:

fouilles,

post-fouilles,

enfance,

préhistoire

je

me

je

suis

suis

orientée

passionnée

vers

par

des

l’art

études

pariétal,

l’archéologie expérimentale et l’ethnoarchéologie.

études

Suite à des premières expériences en médiation culturelle

les Arkéonautes afin de faire partager ma passion et mes

partager mes connaissances et mes passions tout en

archéozoologiques et publications. Maintenant j’ai rejoins
connaissances au grand public.
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3 - RELATIONS
AVEC LES PARTENAIRES
3.1 - Partenariat avec les Bains
Douches Battant

3.2 - Partenariat avec
l’association ArkéoMédia

Depuis l’été 2019, les Bains Douches Battant sont un

Encore une fois, nous continuons de nous appuyer et

véritable soutien pour l’association. Ils ont été les premiers
à faire confiance à notre structure, et nous proposer des

d’échanger avec l’association ArkéoMédia.

ateliers hebdomadaires sur l’année scolaire. Fort de notre

Ils demeurent un modèle de base et un repère dans le

du moins, jusqu’au premier confinement, nous avons

appuyons sur leur expérience et leurs conseils pour

succès auprès du public pour l‘année scolaire 2019-2020,
renouvelé

2021-2022.

notre

Malheureusement,

partenariat

comme

pour

pour

l’année

l’année

scolaire

scolaire

précédente, nous avons peiné à constituer un groupe

développement de notre propre association. Nous nous

mettre en place des activités, acquérir notre matériel
pédagogique, travailler notre projet associatif et trouver

des partenaires ou encore définir notre modèle
économique.

d’enfants. Nous avions seulement 2 participants. Après

L’objectif à moyen terme est de pouvoir leur mettre à

a été conjointement décidé d'arrêter les activités. Il est

gallo-romaine afin qu’ils puissent se les approprier

réflexion et échange avec la direction des Bains Douches, il

difficile de maintenir une dynamique de groupe et un
intérêt pédagogique avec seulement 2 enfants.

disposition nos projets de déroulement sur la période
également.

Compte-tenu qu’il s’agit de la seconde année où nous

rencontrons ces difficultés, il a été décidé de ne pas

renouveler le projet en l’état pour la prochaine rentrée
scolaire. L’association pourrait intervenir sous d’autres
formes, notamment dans le cadre du dispositif CLAS, au
sein des Bains Douches.
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4 - ACTIVITÉS SUR
LE TERRAIN
4.1 - Activités à destination du
public scolaire

4.2 - Activités à destination
du public périscolaire

École et collège :

Bains Douches Battant - les mercredis matin :

Avec l’arrivée de deux nouveaux médiateurs.trices cette année,
nous avons développé nos activités à destination des structures

scolaires (collège et école élémentaire). Nous avons réussi à

intervenir au sein de 7 groupes scolaires, soit 14 classes et 333
élèves. Cela représente ¼ de nos publics au cours de l’année 2021
(alors que le pôle scolaire n'a été ouvert qu’en juin).

comme mentionné plus haut, l’association a fait

une nouvelle tentative de mise en place d’ateliers

le mercredi matin pour les enfants de 8 à 12 ans.
Nous n’avons pas rencontré le même succès

qu’en 2019, il a donc été décidé d’arrêter cette
proposition. Un nouveau projet est en cours de

Cet engouement auprès des écoles est lié à une importante

communication mais aussi grâce à l’offre promotionnelle (frais de

transport offert par l’association). Nous avons pu toucher de

nombreuses écoles franc-comtoises très éloignées de Besançon,
mais étonnamment très peu aux alentours de la préfecture.

Malheureusement, de nombreuses écoles n’ont pas donné suite à
nos devis. Nous devrons probablement nous renseigner davantage

sur les subventions et les aides qui peuvent être demandées ou
attribuées aux écoles dans le cadre d'intervenants extérieurs.

réflexion en partenariat avec les Bains Douches
Battant.

FRANCAS de Fontain :

Notre premier événement de l’année 2021 fut

avec les Francas sur la commune de Fontain.

L’occasion de présenter à un groupe de 16
enfants les jeux gallo-romains. Les retours furent
positifs et nous ont permis d’améliorer nos jeux et
notre mode de déploiement de l’activité.

Nos interventions ont eu un très bon impact sur les élèves. Le fait
d’intervenir dans un milieu scolaire cadré nous a permis
d’accentuer davantage le côté pédagogique (ce qui est parfois
différent dans d’autres milieux d'interventions où s’amuser est la
priorité).

L’impact

en

matière

de

développement

connaissances en archéologie est donc plus important.

des

En plus des élèves, nous touchons également les enseignants par le
biais de nos interventions qui n'hésitent pas à prendre des notes ou
à nous poser des questions.

Toutes les écoles (sans exception) ont été enchantées de nos

prestations et souhaiteraient nous faire intervenir de nouveau
l’année scolaire prochaine.

L’élargissement des activités aux scolaires nous a également incité

à développer nos ateliers pour qu’ils puissent être accessibles à des
groupes de 30 personnes.
Escapade Audincourt :

Le centre social Escapade à Audincourt nous a sollicité afin que l’un

de nos médiateurs interviennent dans le cadre du système CLAS.
Nous avons ainsi réalisé 5 demi-journées sur le thème de la
préhistoire les mercredis matin et après-midi durant cette année
2021. Pour ce premier trimestre 45 enfants et adultes ont participé à

nos ateliers (certains parents ayant souhaité assister aux activités).
Le contrat se poursuivant jusqu'à la fin de l’année scolaire, nous
serons amenés à réaliser 10 autres demi-journées sous le même
format.
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4.3 - Ateliers à destination du
public loisirs et événementiel

demi-journées d’action où les médiateurs sont intervenus

Nuit des musées à Pontarlier : Nous avions été sollicités

avec ces différentes structures et de faire rencontrer nos

par le musée de Pontarlier en 2020 pour la mise en place

d’un atelier pour les enfants pendant les vacances de

février 2021. Or avec les restrictions gouvernementales,
nous n’avions pu mettre en place cet atelier. Toutefois, le

simultanément sur différents quartiers de la ville.

Près de 400 personnes ont répondu présentes à nos
événements. Cela nous a permis de consolider nos liens
nouveaux médiateurs au public. Les retours furent très
positifs tant des maisons de quartier, que des publics.

FRANCAS Granvelle : Nous avons réalisé une journée

musée a fait de nouveau appel à notre association pour

d’intervention avec les Francas de Granvelle cet été avec

juillet. Nous avons proposé notre atelier « Parure au

aux

la Nuit des musées qui a eu exceptionnellement lieu en
Paléolithique supérieur » aux publics présents ce soir-là.
16 personnes y ont participé.

deux groupes différents. Les activités ont réellement plu
38

enfants

accompagnaient.
collaboration.

et

aux

Nous

animateurs

généralement lieu le 3ème week-end de juin, partout en

les samedis matin et mercredi après-midi durant les

participer à cette manifestation. Nous avons eu le plaisir
d’intervenir sur 2 sites archéologiques d’importance
simultanément.

A Clairvaux : L’espace archéologique de Clairvaux a fait

appel à nous afin que nous proposions quatre ateliers
différents en lien avec la Préhistoire et/ou le Néolithique.
Nous sommes ainsi intervenus à deux médiateurs.trices
sur les deux journées pour animer les ateliers : musique,
chasse, parure et taille du silex. 150 participants ont

:

les

cette

Médiathèque

Europe. Il était important pour notre association de

Césaire

qui

poursuivre

Les Journées Européennes de l’Archéologie (JEA) sont le
rendez-vous annuel pour notre discipline. Elles ont

Aimé

5

espérons

Cette

année

la

médiathèque Aimé Césaire nous a demandé d’intervenir
vacances scolaires de la Toussaint.

Nous sommes donc intervenus 4 jours sur des créneaux
de 1H30 où nous avons proposé 4 ateliers différents sur le
thème de la préhistoire. Ces interventions ont rencontré

un vrai succès. Nous n’avons pas eu moins de 10 inscrits à
chaque fois (ce qui était le nombre maximal de

participants) et certains enfants ont assisté à l’ensemble
des ateliers proposés. Un nouveau contrat a d’ailleurs

déjà été validé avec la médiathèque pour les vacances
de février 2022.

répondu présent à notre événement bien que la météo fût

MJC des Clairs-Soleils : Une intervention avec la MJC

Nous aurions aimé toucher plus de publics, mais cet

Toussaint. Nous sommes ainsi intervenus auprès de 17

plus propice à une baignade dans le lac.

événement nous aura permis de consolider nos liens
avec l’espace archéologique de Clairvaux.

A Luxeuil-les-Bains : Nous avons déployé de gros

moyens tant logistiques qu’humains pour proposer à

l’Office de Tourisme de Luxeuil un programme sur la

Clairs Soleil fut programmée pendant les vacances de la

adolescents et 5 accompagnateurs pour proposer

l’atelier Parure. Bien que l’activité se soit déroulée plus
rapidement que prévu (dû probablement à l'âge des

participants), elle a laissé place à une discussion
intéressante et enrichissante autour de la Préhistoire.

période gallo-romaine. Pendant 2 jours, nous avons

Stages archéo : Les stages des vacances d’automne

gauloise. 4 médiateurs.trices accueillaient le public en

n’avons eu seulement 4 participants que nous avons

proposé une reconstitution de scènes de vie de la période

tenue d’époque, pour leur présenter les jeux (ludi)
gallo-romains, la cuisine, les pratiques cultuelles, les
éléments de l’aristocrate guerrier et de la parure (fibules).

Nous avons accueilli pendant ces 2 jours une centaine de
personnes, en dépit des aléas météorologiques.

Pour l’association, ce fut une première de proposer un
programme d’une telle ampleur.

Maisons de quartier été 2021 : Nous avons été contacté

par toutes les maisons de quartier municipale de
Besançon : Battant, Planoise, Grette-Butte ainsi que
Montrapon, avec qui nous collaborions pour la première
fois.

Deux médiateurs.trices ont été mobilisés pour répondre à
cette forte demande. Nous avons ainsi participé à 17
Rapport d’activité 2021

n’ont pas connu un important succès cette année. Nous
regroupés en un stage, alors que nous en proposions
initialement quatre (soit 4 participants sur les 24 places

proposées). La bonne entente du groupe nous a permis
d’approfondir les connaissances sur la Préhistoire, tout en
s’amusant. De nouveaux stages sont proposés pour
l’année 2022.

Fantastic Pic Nic : Deuxième intervention pour le site
archéologique

de

Clairvaux

pour

cette

année.

L’association a proposé plusieurs ateliers pour cette
journée et nous avons été dans la nécessité de recruter

une quatrième médiatrice pour l’occasion. A noter qu’un
cinquième

médiateur

est

intervenu

bénévolement

également pour soutenir l’équipe présente.
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4.4 - Récapitulatif
des actions menées
Type d’action

Nombre
Publics
d’actions accueillis

Scolaire

13

401

Périscolaire

2

18

Loisirs / événement

32

878

Total

47

1297

On observe une progression du nombre d’interventions :
47 en 2021 contre 42 en 2020.

En revanche, la vraie marge de progression se fait sur le

nombre de public touché par nos actions : 1299 en 2021
contre 372 en 2020. La mise en place et le déploiement

d’un pôle scolaire permet d’aller à la rencontre de plus
d’enfants. De plus, le recrutement de 2 médiateurs.trices a
permis de déployer, parfois simultanément les actions,

mais aussi de mettre en place des évènements de plus
grande envergure.

A noter, qu’encore une fois, la crise sanitaire ne nous a pas
permis de travailler sur une année entière. A part une

action ponctuelle en début d’année, les ateliers ont été
véritablement mis en place à partir de juin 2021.
Mention spéciale :

cours à l’Université de Franche-Comté

Au premier semestre de l’année universitaire 2021-2022,
Aurore Niechajowicz fut intervenante dans le cadre d’un

module partagé entre les masters 1 Archéologie, Histoire

de l’Art et Histoire ; soit deux cours de 4h sur ce qu’est la
médiation

en

archéologie

et

la

transmission

des

connaissances et gestes professionnels auprès de 39
étudiants.
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5 - BILAN FINANCIER
En 2021, l’association voit son équipe de médiation

De plus, un certain nombre d’actions d’envergure n’ont été

des actions sur le terrain. Ainsi, le montant des prestations

cela, le montant des prestations vendues couvrirait

augmenter ce qui permet un plus important déploiement
vendues augmente, tout comme les frais du personnel.

A la fin de son exercice, l’association enregistre un excédent
de 2 902.25€. Ce montant est à relativiser car il correspond à
quelques euros près à la subvention perçue dans le cadre du
FDVA. Or cette subvention n’a pas encore été consommée, le

projet n’ayant encore pas démarré. Sans cet apport, les
Arkéonautes enregistrerait plutôt un déficit de 97.75€.

Les comptes sont donc relativement à l’équilibre. Il faudra

veiller à ce que les prochains exercices soient équivalents ou
à ce que les produits augmentent afin d’assurer une certaine

pérennité à nos activités. Ce résultat est à mettre en lien
avec notre choix d’offrir aux établissements scolaires les frais
de déplacement pour l‘année 2021, soit la somme de 1

possible que grâce à la participation de bénévoles. Sans

difficilement les frais de personnel. Le travail des bénévoles

de l’association est indispensable sur tout le domaine
administratif

(élaboration

des

devis,

recherches

de

financements et de partenaires,...), mais il est aussi essentiel
sur tout ce qu’impliquent la préparation du matériel, la
conception des ateliers et la présence sur des journées
événementielles.

A noter que l’association possède la somme de 1 220.46€ sur
son livret A.

Heures bénévoles en 2021 :

2 184 heures soit 23 084.88€.

008,80€ prise en charge par l’association.

Compte de résultat 2021
CHARGES

PRODUITS

Achats de matériel
pour les ateliers

2 315.89 €

Prestations vendues et
produits exceptionnels

Services extérieurs
(site web, déclaration
JO, assurance ou frais
bancaires)

2 802.59 €

Adhésions et dons

9 337.455 €

Frais de personnel

Total

14 455.93 €

Subventions

Total

13 496.13 €

862.05 €

3 000 €

17 358.18 €

Soit un excédent réalisé d’un total de : 2 902.25 €

Comptes de résultats par année

Produits
Charges
Excédent ou déficit

2019
2020

2021
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Document validé lors de l’Assemblée générale
du 2 avril 2022

Pour plus d’informations :

contact@arkeonautes.fr

arkeonautes.fr

