Les Archéologues, le Royaume Uni, l’Europe et le monde: Une déclaration du Chartered
Institute for Archaeologists
7 juillet 2016
En réponse aux sentiments vifs au sujet du référendum concernant l’appartenance du
Royaume Uni à l’Union Européenne, le Chartered Institute for Archaeologists (CIfA) souhaite
clarifier sa position officielle vis-à-vis des nations, des états et des unions en général.
Le CIfA est l’organisme professionnel principal des archéologues. Ses membres accrédités ont
accepté de suivre le Code of conduct (le code de conduite de l’institut) et de suivre ses normes
et conseils de conduit à ce sujet. Cette obligation ainsi que l’exigence de se conformer à toute
réglementation et disposition législative applicable doivent être observées quel que soit
l’endroit où ils vivent et travaillent. Par conséquent, le CIfA agit sans reconnaître les frontières
nationales; ce n’est pas et n’a jamais été un institut britannique. Bien que la majorité de ses
membres exercent leur profession au Royaume Uni et que, par conséquence, les activités du
Chartered Institute soient concentrées dans ce pays, un corps important est basé ailleurs (nous
travaillons dans 32 pays).
En ce qui concerne l’appartenance du Royaume Uni à l’UE l’institut n’a pas de position
formelle. C’est une question à résoudre par les différents éléments constitutifs de
l’organisation au Royaume Uni et l’UE à travers un processus démocratique approprié.
L’institut est complètement d’accord avec l’analyse approfondie présentée par l’Archaeology
Forum et l’Heritage Alliance sur l’impact potentiel d’une séparation.
Le Conseil d’Administration de l’institut a réaffirmé son engagement à collaborer avec
archéologues du monde entier en vue de promouvoir l’application de normes professionnelles
et un comportement déontologique afin d’augmenter au maximum les bénéfices que les
archéologues peuvent apporter à la société. Un des avantages importants que les
archéologues peuvent offrir est la possibilité d’aider différents peuples à comprendre la
grande variété des cultures et des traditions de l’humanité globale, à reconnaitre ensuite
comment les civilisations peuvent bénéficier d’une coopération entre ces sociétés, comment
les conflits peuvent surgir en l’absence de cette coopération et enfin, comment des problèmes
socio-économiques peuvent se produire au sein de ces sociétés ainsi que par l’intervention
d’éléments extérieurs.
L’archéologie est en mesure de montrer surtout la mobilité de l’espèce humaine. Nous avons
tous une origine migratrice: certains ont émigré par choix et par espoir, d’autres pour fuir le
danger ou dans un état de détresse. Tous ont laissé leurs traces sur l’environnement; la
recherche de ces traces à travers l’archéologie permet d’indiquer comment les peuples récents
ont prospérés ou disparus, si leurs cultures sont restées séparées, se sont intégrées en
conservant leur héritage ou ont étés absorbées sans laisser pratiquement aucune trace. La
question de savoir comment les sociétés se sont adaptées à et ont bénéficié de l’interaction
entre les peuples nous permet de comprendre le monde est tel qu’il est et nous donne une
idée assez précise sur la façon d’affronter les problèmes et les possibilités que ce monde
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présente; ces problèmes sont bien évidents dans l’Europe d’aujourd’hui comme le sont de
nombreux exemples de générosité et d’hospitalité.
La tâche qui reste à accomplir par les archéologues fera l’objet d’une discussion détaillée à la
prochaine assemblée annuelle: Archaeology: a global profession, (Archéologie: une profession
à l’échelle mondiale) qui aura lieu du 19 au 21 avril 2017 à l’Université de Newcastle
hppt ://www.archaeologists.net/conference/2017. De plus, l’institut jouera un rôle actif à
l’assemblée annuelle de l’Association Européenne d’archéologues (European Association of
Archaeologists) dans le courant de cette année.
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Le Chartered Institute for Archaeologists (Institut des Archéologues) est l’organisme
professionnel principal représentant les archéologues. Notre but est d’établir des
normes professionnelles et des principes de déontologie d’un niveau rigoureux afin de
faire bénéficier les sociétés au maximum des bénéfices que l’archéologie leur peut
apporter.
Le CIfA compte c. 3300 membres habitant et travaillant dans 32 pays. Plus de 96%
d’entre eux sont basés au Royaume Uni; toutefois, les archéologues individuels
n’appartenant pas au Royaume Uni indiquent un désir grandissant pour obtenir
l’agrément de l’institut, et plusieurs associations basées dans d’autre pays ont
examiné une participation stratégique avec l’institut.
Les membres du CIfA sont reconnus professionnellement et sont qualifiés dans l’étude
et la préservation de l’environnement historique.
De plus amples informations concernant l’institut et ses normes et principes peuvent
être obtenues au site www.archaeologists.net/codes/ifa.
Les observations du Archaeology Forum se trouvent au site:
http://archaeologists.net/sites/default/files/news/TAF%Briefing%20%20What%20does%20the%20EU%20mean%20to%20the%20Archaeology%20Sector.p
df) et le document préparé par la Heritage Alliance est disponible au site
http://www.the heritagealliance.org.uk/tha-website/wpcontent/uploads/2014/07/Heritage-the-EU-May2016.pdf
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