
  
  

 
 

  
 

 

 

 

 bradé

commun  

un bien  
  

L’Institut national de recherches archéologiques préventives,
Inrap, a été créé au 1er février 2002. 
Ce service public de l’archéologie permet de de mener à bien des missions d’archéolo-
gie préventive à l’échelle du territoire national.  Il s’agit de la reconnaissance du patri-
moine archéologique comme bien commun.

Quelques chiffres   

2 000  chantiers par an
 
2 000 communes concernées 
chaque année  par un chantier 
archéologique 

Les acronymes 
pour mieux 
comprendre
 
DAST : anciens archéologues char-
gés d’ «évaluer/contrôler» les archéo-
logues, même en dehors de son 
champs de compétences 

RRA douce sonorité managériale 
utilisée pour désigner un archéologue

CIR  Crédit Impôt Recherche.

L’archéologie préventive 
et la loi de privatisation de 2003

Un choix dogmatique pour un secteur qui ne peut pas être 
rentable :
la loi de 2003 a créé artificiellement un système concurrentiel :  un unique opéra-
teur public en 2002 fait face en 2022 à 13 opérateurs privés pour un volume quasi-
ment identiques d’opérations.
L’Inrap doit assumer seul ses missions de service public (diagnostic, valorisation, re-
cherche, ...) et peine à lutter avec des privés, qui choisissent seulement les chantiers 
les plus rentables. Les entreprises privées et l’Inrap sont à peine viables financière-
ment et s’en sortent grâce au CIR. C’est donc l’argent public qui soutient ce 
« marché de fouilles » artificiel. Certains opérateurs ont déjà déposé le bilan. 

 
Conséquences scienti�ques et patrimoniales :  
- rupture entre le diagnostic et la fouille : sites non retrouvés en fouille (Ci-
trix...)
- sites importants à moitié fouillés : Persan / Saint-Martin-la-Garenne (Ile de 
France, La Gardanne (Bouches du Rhône)
-  études spécialisées indispensables en voie de disparition ou réduites à des 
inventaires.

- pas ou peu de promotions depuis 15 ans et absence de recrutement
- les nombreux départs à la retraite sans transmission des savoirs sont considérés 
comme un «ballon d’oxygène» pour la direction
- précarisation, en particulier des techniciens  et externalisation des spécialistes 
- traitement déplorable des CDD pour des économies de pacotille. 

Conséquences managériales et sociales à l’Inrap
Disparition du  pilotage scientifique de l’activité au profit de l’administratif et 
du financier : 
- perte de sens des missions
- l’ archéologue est perçu comme une charge par la direction, non plus comme 
une ressource centrale et essentielle. 
- la catégorie d’emploi la plus basse lui est réservée (cat 2) 
- la catégorie le plus haute (cat 5), sont principalement réservées aux adminis-
tratifs, en particulier les DAST, gestionnaires hors terrains. 

1 800 archéologues, 
CDI - CDD, et leurs 
400 collègues admi-
nistratifs luttent 
chaque année pour 
que vivent leurs 
métiers.

Pour un retour
à une 
archéologie de 
service public
et pour la �n du 
dogme de 
la concurrence
à tout prix.

La logique du moins disant : 
la concurrence est surtout catastrophique pour la discipline archéologique : 
elle met en opposition les chercheurs, les collectifs de travail, ce qui nuit à la 
coopération (en archéologie préventive, une fois fouillé le site est détruit). La 
sélection des « opérateurs de fouille » s’e�ectue principalement sur l’aspect fi-
nancier puisque c’est l’aménageur qui finance la fouille. Il choisit quasi systé-
matiquement le moins cher, pour obtenir des marchés les opérateurs baissent 
leurs prix et les moyens d’intervention. C’est la logique du moins disant.
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