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Avant-propos

« Faire plus avec moins » faisait partie des réalités évoquées dans l’avant-propos de la précédente 

Chronique de l’ Archéo logie  wallonne. Les diffi  cultés budgétaires annoncées dès 2012 se sont confi r-

mées durant l’année 2013. Malgré cela, les activités de la Direction de l’ archéo logie et des services 

extérieurs de la DGO4 ont été nombreuses et de grand intérêt, que ce soit en matière d’ archéo logie 

préventive, d’études ou de valorisation du patrimoine archéologique.

Les travaux menés aux quatre coins de la Wallonie par les partenaires institutionnels ou asso-

ciatifs ont encore contribué à révéler la diversité et la richesse de notre patrimoine régional, de la 

Préhistoire à nos jours.

La présente vingt-deuxième Chronique se veut être le refl et de cette activité intense de protection, 

de recherche et de sensibilisation citoyenne en 2013.

L’année 2013 fut également une année de projets, élaborés dans le cadre de l’anniversaire de la 

régionalisation de la compétence (1989-2014). 2014 est l’occasion en eff et de dresser un bilan après 

25 années de pratiques en Wallonie tout en envisageant les prospectives pour les cinq années futures 

au moins. « Archéo2014 » est basé sur le concept de « L’ archéo logie partout, pour tous ». C’est sans 

exclusive que tous les partenaires de l’ archéo logie  wallonne sont invités à participer, par le biais de 

visites, de chantiers ouverts, d’expositions, de publications, de cycles de conférences, de colloques… 

à la constitution d’un vaste programme couvrant tout le territoire wallon. Il conviendra, dans les 

années futures, de pérenniser les produits de ces actions assises sur les trois piliers que sont la ges-

tion administrative, la recherche et la communication renforcés par un maximum de partenariat 

et d’interdisciplinarité.

Le contexte actuel, structurel et budgétaire entre autres, invite aux économies d’échelle et nécessite 

une remise en question quotidienne et une restructuration des modes de fonctionnement. Les besoins 


