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Séance d’ouverture: (M. Valiante, Vice - Président du Centre Universitaire Européen pour les Biens 
Culturels, D. Amalfitano, Sous-Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Education nationale, 
représentant du Gouvernement italien, G. P. Castenetto, Représentant du Conseil de l’Europe, G. 
Costanzo, Inspecteur des académies de Salerno, T. Hackens, Université Catholique de Louvain et 
responsable de l’initiative, M. C. Bruwier, Musée de Mariemont et responsable de l’initiative) 
Un projet de promotion culturelle et éducative pour le développement des communautés locales (G. 
Omodei) 
Le rôle du service éducatif et formation des conférenciers animateurs: l’exemple du Musée Royal de 
Mariemont (M. C. Bruwier) 
L’archéologie et les jeunes (R. Stazio Pulinas) 
Education pour la prévention (G. Basile) 
Activités didactiques des régions concernées par la diffusion et l’enseignement de la Société Catalane 
d’Archéologie (A. Aragall, M. Miret) 
Introduction à l’archéologie et aux activités qui y sont associées. Publications, séries de conférences et 
activités de recherche par des étudiants des écoles romaines (M. Sanfilippo) 
Origines, objectifs et critères méthodologiques de l’activité didactique (M. De Gemmis) 
Un service éducatif pour le patrimoine culturel archéologique (V. Ricci) 
L’archéologie: une éducation (T. Masneri) 
Le repère archéologique: aujourd’hui peut-on constituer un objet d’intérêt constructif pour la typologie 
de l’étudiant moyen? Témoignage d’un étudiant (Lycée scientifique de Roccapiemonte – Salerno) 
Education et patrimoine culturel en Espagne (J. L. Iglesias Riopedre) 
Archéologie expérimentale et enseignement. Recherches en laboratoire et reconstitution par des élèves 
de l’enseignement secondaire: expérience avec des carreaux de pavement glaçurés au moyen-âge 
(M. Boit) 
L’archéologie en milieu scolaire (J. C. Carmelez) 
Diffusion d’images de paysages vues par satellites (M. Guy) 
Approche de l’enseignement du passé (Peter Stone) 
Reconstitution archéologique du Nuraghe Losa en Sardaigne (A. Fenili) 
Le projet Mycènes: présentation de l’archéologie grecque aux écoles (R. Andrew) 
Discussion: exploitation des collections des musées, des monuments et sites pour illustrer des cours de 
l’enseignement secondaire. Quelle archéologie, quelle pédagogie (B. Gargiani) 
Reconstitution de sites archéologiques: exigences scientifiques et didactiques (S. Mammini, F. Rovis) 
Un musée multidisciplinaire pour une didactique multidisciplinaire: le projet d’éducation du Musée 
Archéologique National de Chieti et du Provveditorato agli Studi di Pescara (A. Avenanti) 
Quelques mots à propos du livre documentaire pour les enfants de 10 ans (A. Dieu) 



L’expérience didactique dans le Musée de Paestum (A. Braca) 
Les enfants, le musée et la protection du patrimoine archéologique: un exemple local (A. Pollino) 
L’expérience didactique dans le Musée National des Marche d”Ancône(M. Landolfi) 
D’une expérience artisanale à un projet européen: les expositions itinérantes (C. Beckers) 
Activité didactique de la Surintendance archéologique de Pompéi: années 1983 - 1985 (A. Varrone) 
La sensibilisation à la conservation du patrimoine archéologique par le biais des cours d’histoire de l’art 
et du dessin dans l’enseignement secondaire (C. H. Blanquet) 
Publication et sensibilisation des jeunes en matière d’archéologie: l’expérience française (Y. De Kisch) 
Sur les traces du passé: expérience d’un groupe d’adolescents (E. Pappalardo) 
Discussion: publications éducatives, ouvrages de vulgarisation et reconstitutions archéologiques 
L’archéologie comme jeu (E. Ricci) 
Objets de musées, objets manipulés (C. Deltour) 
Film vidéo: brève histoire d’une restauration. La mosaïque absidale de Sant’Agnese fuori le Mura 
présenté par la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Roma e del Lazio 
Toucher l’art: le Musée Egyptien de Turin et les aveugles. Programme didactique de visites et analyses 
tactiles des Musées Archéologique et d’Histoire de l’Art de Turin pour les adolescents et adultes non 
voyants 
(E. D’Amicone) 
L’archéologie entre l’école et le Musée: module d’expérience didactique à l’aide de fiches (P. Rocco 
Cerasuolo) 
Les activités de la Commission d’Education  et actions culturelles dans le Musée de la communauté 
française de Belgique (C. Fache) 
Sur le rapport école-musée (O. Falco) 
Film: 18 années d’activités, passeport pour le passé (J. Gillet) 
Les tribulations de S. Antoine (P. Schounne) 
La protection des biens culturels en cas de conflits armés (A. Marcheggiano) 
La didactique dans les centres de restauration de la surintendance (A. De Martino) 
Coroplastique et reconstitution à l’échelle pour initier les adolescents à l’archéologie (E. Giacometti) 
Education, information et archéologie en Hollande: les derniers développements (E. J. Van Ginkel) 
Discussion: les services éducatifs en charge du patrimoine culturel archéologique: leur statut par rapport 
aux Ministères de tutelle 
Conclusion  
 
Coordonnateurs: T. Hackens, C. Magnoni 
 


