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COMPTE RENDU DE LA SAISON 2010-2011 
DE L’ASSOCIATION BONNE PIOCHE 

- 
6 JUIN 2011 

 

 Membres du bureau : 

Présidente : Modwene Poulmarc’h 
Secrétaire : Kathleen Dupinay  
Trésorier : Arnaud Galliègue 

Bilan de nos actions : 

La saison 2010/2011 de Bonne Pioche s’achève !!! Ce fut une année bien remplie, avec 
ses aléas et ses « galères » mais surtout beaucoup de joie. En voici un bref récapitulatif : 
 

- 1 décembre 2010 : Fréderic Abbès a animé un atelier sur la parure au 
néolithique. 

- 15 décembre 2010 : un atelier sur les Saturnales a eu lieu afin de fêter la fin de 
l’année { la romaine ! 

- 9 et 23 février. 2011 : des ateliers de fouilles ont été proposés aux enfants. 
- 2 mars 2011 : journée d’activités au Centre Aéré de Vaulx-en-Velin. 
- 9 mars 2011 : Frédéric Abbès est revenu { l’IHOP, mais cette fois avec un atelier 

ayant pour thème la musique au néolithique. 
- 23 mars 2011 : Katia Zakaria a proposé une animation sur « les Mille et une 

nuits ». 
- 6 avril 2011 : Jwana Chahoud est venue présenter l’archéozoologie aux enfants 

de l’IHOP. 
- 20 avril 2011 : animation et bac de fouille consacrés { l’Égypte. 
- 4 mai 2011 : journée d’activités au Centre de Loisirs Éducatif de Villeurbanne. 
- 6 mai 2011 : Danielle Stordeur est venue tout spécialement de Jalès pour 

présenter aux enfants de l’IHOP ses découvertes sur les pictogrammes. 
- 19 mai 2011 : les égyptiens, leurs dieux et leur écriture ont investi une fois de 

plus les locaux de l’IHOP. 
- 1 juin 2011 : Sébastien Joannin a présenté son périple de Lyon à Pékin à vélo et 

les découvertes palynologiques qu’il a faites sur son chemin. 

Le détail des animations et de nos actions est disponible en ligne, sur le site internet 
bonnepioche.mom.fr. Pour de plus amples informations vous pouvez également nous 
consulter via notre adresse mail : bonnepioche@mom.fr. 

http://www.bonnepioche.mom.fr/
mailto:bonnepioche@mom.fr
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Nos objectifs : nos réalisations et nos projets en cours  

 L’association Bonne Pioche compte actuellement 51 adhérents. Merci { vous !!!! 

 Réalisation du site internet bonnepioche.mom.fr. 

 Le projet de visite et de fouille sur un chantier archéologique en Syrie avec les 

enfants de l’IHOP a été remis en cause faute de partenaires financiers et suite { la 

crise politique que vit actuellement ce pays. 

 Le projet d’exposition photo est toujours d’actualité. Cependant nous devons faire 

face à quelques imprévus économiques et surtout logistiques. En effet, nous 

travaillons essentiellement avec des enfants, des questions de protection de 

l’enfance et de droit { l’image se posent donc. 

 L’un des buts de l’association était de sortir de l’IHOP. Mission accomplie !!!  Nous 

sommes intervenus dans deux centres aérés de l’agglomération lyonnaise et une 

association étudiante nous propose d’intervenir lors des journées d’archéologie 

expérimentale organisées à Dijon. Mais nous pouvons peut-être faire plus… 

 Il est vrai que l’essentiel des chercheurs qui sont intervenus { l’IHOP cette année 

appartiennent au laboratoire Archéorient et nous leur adressons nos plus 

sincères remerciements. Pour l’année 2011-2012, nous essaierons de mobiliser 

plus activement les chercheurs des  autres laboratoires de la MOM.   

 L’association avait également pour but de proposer des contacts entre les 

étudiants de tous niveaux. Les étudiants qui ont adhéré { l’association sont 

principalement des Doctorants et des Masters. A travers un système d’affiches et 

en nous mettant éventuellement en contact avec l’association d’Histoire de l’Art 

et d’Archéologie de Lyon2 « les Argonautes », peut-être parviendrons-nous à 

(plus) sensibiliser les Licences à nos actions.   

 Les projets de jeux de carte et de plateau, tels qu’un « trivial poursuite » (fait 

main !!!) spécial archéologie ou un « memory archéo », ont été mis entre 

parenthèse cette année, mais n’ont pas été oubliés… 

 Des articles « question/réponse » avec des professionnels de l’archéologie et des 

membres de la MOM seront mis en ligne tout au long de l’été afin que ceux-ci 

nous fassent part de leur parcours, expériences… 

http://www.bonnepioche.mom.fr/
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Remerciements 

Nous souhaitons profiter de ce bilan pour remercier : 

 l’ensemble des adhérents de l’association. Merci de nous avoir fait confiance et 

soutenu dans ce projet, que ce soit par vos dons ou vos idées. Un merci tout 

particulier à celles et ceux qui ont participé aux animations, de la création des 

ateliers à la mise en place avec les enfants, que ce soit { l’IHOP ou dans les centres 

aérés.  Sans vous, ce beau projet n’aurait pas eu une vie très longue. Merci. 

 les chercheurs et doctorants qui ont donné de leur temps pour faire partager leur 

métier et leur passion aux enfants en intervenant { l’hôpital. Merci. 

 les webmasters, qui ont créé et qui s’occupent du site internet de Bonne Pioche 

de façon plus que rigoureuse. Ils nous ont permis de promouvoir nos actions 

auprès d’un plus large public. 

 Nous tenons également à remercier la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 

(MOM) qui nous accueille dans ses locaux et nous soutient au quotidien dans nos 

actions, notamment le service « communication » et le service « techniques 

archéologiques ». 

 L’IHOP et son personnel qui nous suivent et nous accueillent chaque quinzaine. 

 Le CNRS et le service « Passion recherche ». 

 Enfin, merci à Christine Chataignier, sans qui nous n’aurions pas pu demander le 

label « Passion Recherche ». Merci pour sa patience et son soutien infaillible tout 

au long de l’année. Merci également { Catherine Delmas qui nous soutient dans 

nos actions, notamment lors des réunions avec les responsables des animations à 

l’IHOP. Merci encore { Séverine Sanz, Rémy Boucharlat, l’ensemble des 

doctorants qui travaillent dans la salle des doctorants de la MOM…. 

 
Merci à vous tous, bon été, bonnes vacances, bonnes fouilles… et à bientôt pour 

la saison 2011/2012 de BONNE PIOCHE. 
 

  
Le bureau de Bonne Pioche. 


