Assemblée générale du 20 avril 2013

Vision et objectifs 2025
En tant qu’association au niveau national,
nous représentons l’archéologie expérimentale dans les domaines de la science,
de la recherche, de l’enseignement et de la communication.
Pour cela nous dirigeons un bureau spécialisé comprenant un centre de documentation.

Objectif no 1
Nous promouvons l’archéologie expérimentale dans les domaines de la science, de la recherche et de la
communication.
-

Etablir l’archéologie expérimentale comme méthode de recherche archéologique

-

Organiser des conférences, des congrès, des cours et des projets en collaboration avec les universités et les
instituts de recherche

-

Intégrer l’archéologie expérimentale dans les cursus universitaires

-

Soutenir la création d’une chaire pour l’archéologie expérimentale

-

Rédiger des articles spécialisés

-

Soutenir des projets de recherche

-

Promouvoir la relève

Groupes cibles: institutions et organisations archéologiques

Objectif no 2
Nous promouvons la communication des résultats de l’archéologie expérimentale et la transmission des
connaissances liées aux savoirs techniques des peuples du passé.
-

Evaluer les offres existantes dans le domaine de la communication des techniques des peuples du passé

-

Organiser des conférences, des congrès, des cours et des projets

-

Etablir des contacts avec des spécialistes pour des présentations ou pour la confection de reproductions

-

Publier des articles scientifiques vulgarisés ayant pour thème l’archéologie expérimentale

-

Collaborer avec les institutions pour la formation des enseignants

-

Etablir des supports thématiques

Groupes cibles: écoles et musées
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Objectif no 3
Nous promouvons la collaboration entre professionnels et spécialistes du milieu.
-

Développer notre site internet à l’attention des membres afin de le rendre plus utile (p.ex. liste de membres
dynamique, actualités, liens utiles)

-

Intégrer toutes les associations actives dans les différents domaines de l’archéologie expérimentale (recherche,
expérimentation des techniques, reenactement)

-

Transmettre des informations aux membres et aux partenaires

-

Collaborer avec des organisations nationales et internationales dans le domaine de l’archéologie expérimentale

-

Collaborer activement avec des commissions et des organisations incontournables

-

Mettre en réseau les spécialistes de l’archéologie, de l’archéologie expérimentale et de la communication

-

Organiser des congrès spécialisés

-

Lobbying pour les buts de l‘association

Groupes cibles: Organisations et personnes actives dans toutes les disciplines de l’archéologie expérimentale quelle
que soit l’époque concernée

Objectif no 4
Nous tenons le bureau professionnel national d’information, de consultation et de documentation de
l’archéologie expérimentale.
-

Tenir le bureau d’information et de consultation au niveau national

-

Coordonner tous les services et projets de l‘association

-

Conserver et transmettre le savoir des membres

-

Collecter, archiver et mettre à disposition des documents, des publications, des articles, des films et du matériel

-

Tenir une liste des publications

-

Tenir une liste d’adresses rassemblant les différentes personnes, institutions, époques et activités

-

Tenir un calendrier des activités

-

Tenir un marché pour la fourniture de matériel, de reproductions et de livres

Groupe cible: public avec un intérêt particulier

Objectif no 5
Nous définissons et contrôlons des standards de qualité dans l’archéologie expérimentale.
-

Définir et communiquer des standards de qualité

-

Effectuer des peer-reviews

-

Créer, attribuer, contrôler et retirer un label de qualité

Groupe cible: institutions et organisations archéologiques, écoles et musées, ainsi que des personnes qui effectuent
une activité professionnelle en lien avec l’archéologie expérimentale, quelle que soit l’époque ou la discipline
concernée
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Objectif no 6
Nous sommes présents dans le domaine public.
-

Promotion de l’association par le biais d’un site Internet, d’un bureau professionnel, de services, de publications
et de moyens de communication adaptés

-

Entretenir les liens avec les médias

-

Contributions dans les médias électroniques, les journaux, des revues professionnelles et la télévision

-

Des conférences, des congrès, des cours et des projets publics

-

Etre présent lors de manifestations en lien avec l’archéologie expérimentale

Groupe cible: public large

Objectif no 7
Nous assurons les moyens financiers nécessaires pour les prestations.
-

Financement du bureau spécialisé et des services importants avec des subventions, des contributions des
membres et de donateurs

-

Cofinancement de projets et de prestations particulières avec le soutien de sponsors

-

Augmenter le nombre des membres et élargir leur recrutement à différentes zones géographiques, institutions et
spécialisations

-

Recherche de donateurs

Objectif no 8
Nous sommes organisés de façon fonctionnelle, efficace et performante.
-

Orientation des prestations et activités en fonction des buts et des besoins

-

Organisation efficace de l’association et de ses organes

-

Représentation de toutes les époques

-

Représentation de la science, de la recherche, de l’enseignement et de la communication

-

Représentation de toute la Suisse et de toutes les régions linguistiques

-

Compétences du comité au niveau professionnel, linguistique et administratif

