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Projet MARGULLAR :
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PRÉSENTATION
Depuis la première pirogue que l’humain a dessiné et taillé, les civilisations
vivant au bord de l’océan ont prouvé leurs connaissances et courage en
parcourant ses eaux. Au bord de ces mers, les sociétés ont prospéré et se sont
surpassées, en s’adaptant une fois de plus au milieu hostile. Aujourd’hui, en
dessous de la superficie du grand bleu, reposent les vestiges qui racontent les
voyages et les luttes de ces hommes et femmes qui ont osé sillonner ses eaux.
Même si la Convention de l’UNESCO de 2001 souligne avec insistance la
priorité de la formation de techniciens spécialisés dans ce secteur, beaucoup
de régions rencontrent de nombreuses difficultés à cela, manquant, jusque
très récemment, d’activités ponctuelles et intermittentes pour l’entraînement
des futures archéologues sous-marins.
Les archipels et côtes de la Macaronésie (Açores, Cabo Verde, Canaries,
Madère et Sénégal), conscient de la singularité et de l’importance de son
patrimoine archéologique submergé, donnent un pas fondamental vers la
connaissance et la protection de cet héritage pour les générations futures. Les
questions auxquelles nous prétendons répondre avec la célébration de ces
journées de travail sont : Comment le réaliser ? Quelles habilités et
connaissances sont nécessaires ? Par où commencer ?
Dans le cadre du projet Margullar, et suite aux récents cours de formation
réalisés à Lanzarote et au Sénégal, dispensés par des techniciens du Centre
d’Archéologie Sous-Marine de Cadiz, ces II Journées Transnationales
prétendent donner un pas supplémentaire vers la conscientisation de la
nécessité de disposer d’un personnel spécialisé qui marquera les futures bases
pour la création et l’amélioration des premières cartes archéologiques sousmarine en Macaronésie.
Bienvenue à Margullar.
PS: le nom du projet “MARGULLAR” est un mot originaire des iles canaries qui signifie
« Nager sous l´eau ».

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
-

Divulguer la méthodologie archéologique
d’interventions sous-marine.

pour la réalisation

-

Exposition de la problématique des investigations en milieux sousmarins.

-

Connaissance d’expériences similaires dans d’autres régions et
possibles applications sur le territoire local.

DESTINATAIRES (CAPACITE 50 PERSONNES)
x

Archéologues et techniciens intéressés par l’Archéologie Sous-marine

x

Plongeurs sportifs ou professionnels

x

Professionnels du secteur du Patrimoine culturel

x

Professionnels du secteur du tourisme sportif (instructeurs et entreprises de
plongée)

x

Etudiants universitaires, orientés à la culture, au tourisme et à l’environnement

x

Personnel des forces de sécurité de l’Etat

x

Toutes les personnes relationnées, d’une manière ou d’une autre, avec la mer.

PARTICIPANTS
x

Mr. Abdoul Aziz Guisée
Directeur Général du Patrimoine Culturel du Sénégal

x

Mr. Moussa Welle
Doctorant en Archéologie Sous-marine et Consultant du Patrimoine Culturel Sous-Marin à
la Direction Générale du Patrimoine Culturel du Sénégal

x

Mme. Rita Marrero Romero
Chef de file du Projet Margullar / Représentant du Cabildo de Lanzarote, Îles Canaries,
Espagne

x

Mme. Milagros Alzaga
Chef des interventions archéologiques du centre d’Archéologie sous-marine de Cadiz –
Espagne.

x

Mr. Nuno Ribeiro Lopes
Directeur Régional de la Culture du Gouvernement des Açores - Portugal

x

Mr. José Luis Nieto
Technicien Supérieur – Archéologue de la Direction Régionale de la Culture du
Gouvernement des Açores - Portugal

x

Mr. Pedro Cota
Représentant de l’Agence pour le développement de la culture des Açores ADCA –
Portugal

x

Mr. Carlos Carvalho
Technicien Supérieur Senior de l’Institut du Patrimoine Culturel (IPC) du Cap Vert

x

Mme. Naterxia Javier
Directrice adjointe du Secrétariat Régional de l’Economie, du Tourisme et de la Culture de
Madère

x

Mr. Assis Correia
Secrétaire Général de l’Association Commerciale et Industrielle de Funchal (ACIF) –
Portugal

PROGRAMME
MARDI 19 DECEMBRE - LIEU: GRAND THÉÂTRE NATIONAL
15:00 h. – 15:15 h. Réception des participants aux II Journées Margullar
15:15 h. –15:30 h. Inauguration Officielle des Journées Margullar
x Mr. Abdou Latif Coulibaly
Ministre de la Culture du Sénégal
x

Mr. Abdoul Aziz Guisée
Directeur Général du Patrimoine Culturel du Sénégal

x

Mme. Rita Marrero
Chef de File du Projet Margullar

x

Mr. Nuno Ribeiro Lopes
Directeur Régional de la Culture du Gouvernement des Azores – Portugal

x

Mme. Naterxia Javier
Directrice Adjointe du Secrétariat Régional de l´Economie, du Tourisme
et de la Culture de Madère

x

Mr. Carlos Carvalho
Technicien Supérieur Senior de l’Institut du Patrimoine Culturel (IPC) du
Cap Vert

BLOC I – LA GESTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE SOUS-MARINE : ce bloc prétend offrir un
panorama de la situation en matière de patrimoine submergé, impulsé par différentes administrations
des membres du projet. État de la question, législation et tourisme culturel sont certains des concepts à
traiter.
15:30 h. – 16:00 h. Titre de la présentation : “L´expérience en Archéologie sous-marine au Sénégal :
Antécédents et perspectives futures”
x Mr. Abdoul Aziz Guisée
Directeur Général du Patrimoine Culturel du Sénégal
x

Mr. Moussa Welle
Docteur en Archéologie Sous-marine et Consultant de Patrimoine
Culturel à la Direction Générale du Patrimoine Culturel du Sénégal

Grâce à cette présentation, le public présent connaîtra :
x Information sur les sites archéologiques sous-marins au Sénégal
x Formation et ressources disponibles en matière archéologie sous-marine
x Les principales problématiques pour le développement de l’Arch. SousMarine au Sénégal

16:00 h. – 16:30 h. “Archéologie et tourisme rural aux Açores : les Parcs Archéologiques Sousmarins”
x Mr. José Luis Neto (en attente de confirmation)
Technicien Supérieur – Archéologue de la Direction Régionale de la Culture du
Gouvernement des Açores - Portugal

Grâce à cette présentation, le public présent connaîtra :
x Information sur le Parc Archéologique Sous-Marin des Açores
x L´exploitation du tourisme culturel
x La diffusion de l´archéologie sous-marine
16:30 h. – 17:00 h. “La tutelle du Patrimoine Archéologique Sous-marin : le cas de l’Andalousie”
x Mme. Milagros Alzaga
Chef des interventions archéologiques du centre d’Archéologie sous-marine de
Cadiz – Espagne.

Grâce à cette présentation, le public présent connaîtra :
x Antécédents de l´investigation archéologique sous-marine en Andalousie
x Fonction et projets réalisés par le centre
x L´établissement des zones archéologiques et degrés de protection du PAS
17:00 h. – 17:30 h. Table ronde, débat et tour des questions
x

Mr. Abdoul Aziz Guisée
Directeur Général du Patrimoine Culturel du Sénégal

x

Mr. Moussa Welle
Docteur en Archéologie Sous-marine et Consultant de Patrimoine
Culturel à la Direction Générale du Patrimoine Culturel du Sénégal

x

Mme. Milagros Alzaga
Chef de Projet Margullar

x

Mr. José Luis Neto
Technicien Supérieur – Archéologue de la Direction Régionale de la
Culture du Gouvernement des Açores - Portugal

17:30 h. – 17:45 h. Clôture de la Journée
x Mr. Abdoul Aziz Guisée
Directeur Général du Patrimoine Culturel du Sénégal
x

Mr. Abdou Latif Coulibaly
Ministre de la Culture du Sénégal

17:45 h. – 18:30 h. Coffee Break de fin de journée

MERCREDI 20 DÉCEMBRE - LIEU: GRAND THÉÂTRE NATIONAL
9:00 h. – 9:30 h. Réception des participants
BLOC II – INVENTAIRE DES BIENS ARCHEOLOGIQUES SOUS-MARINS : Ce bloc aborde la situation des
nouvelles avancées d´Archéologie Sous-marine
9:30 h. – 10:00 h. Titre de la conférence : “L’Archéologie Sous-Marine à Lanzarote ”
x Mme. Rita Marrero
Chef de File du Projet Margullar
Grâce à cette conférence le public présent connaîtra :
x Antécédents et objectifs de l’archéologie sous-marine à Lanzarote
x Principales activités à réaliser dans le cadre du projet Margullar
x La diffusion de l´archéologie sous-marine.
10:00 h. – 10:30 h. Titre de la conférence : “L’Archéologie Sous-Marine à Cabo Verde”
x Mr. Carlos Carvalho
Technicien Supérieur Senior de l’Institut du Patrimoine Culturel (IPC) de Cabo
Verde
Grâce à cette conférence le public présent connaîtra :
x Archéologie sous-marine à Cabo Verde : état de la question
x Principales difficultés et possibles solutions pour le développement de l’Arch.
Sous-marine au Cap Vert.
x Projets prévus
10:30 h. - 11:00 h. Coffee Break
11:00 h. – 12:30 h. Table Ronde – Débat et tour des questions
x Mr. Abdoul Aziz Guisée
Directeur Général du Patrimoine Culturel du Sénégal
x

Mme. Rita Marrero
Chef de File du Projet Margullar

x

Mr. José Luis Neto
Technicien Supérieur – Archéologue de la Direction Régionale de la Culture du
Gouvernement des Açores - Portugal

x

Mr. Carlos Carvalho
Technicien Supérieur Senior de l´Institut du Patrimoine Culturel (IPC) du Cap
Vert

x

Mme. Naterxia Javier
Directrice adjointe du Secrétariat Régional de l’Economie, du Tourisme et de la
Culture de Madère

x

Mr. Assis Correia
Secrétaire Général de l’Association Commerciale et Industrielle de Funchal
(ACIF) – Portugal

12:30 h. – 13:00 h. Clôture de la Journée
x Mr. Abdoul Aziz Guisée
Directeur Général du Patrimoine Culturel du Sénégal

www.margullar.com

