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Par ailleurs, la Direction de la coordination assure, entre autres, un monitoring permanent de l'activité 
des trois Directions opérationnelles sur tout le territoire et anime des groupes de travail transversaux 
autour de nombreuses problématiques scientifiques, opérationnelles, stratégiques ou managériales.

La présente Chronique annuelle livre donc, comme depuis 1990, cette activité de terrain et de recherche, 
effectuée par les équipes régionales mais aussi par tous les acteurs de l'archéologie, préventive ou 
de programme. Ce travail ardu, quotidien, mené dans le cadre de la délivrance de simples permis 
d'urbanisme, de certificats de patrimoine relatifs à des monuments classés, de grands projets d'intérêt 
économique ou, plus modestement, de découvertes fortuites, révèle encore aujourd'hui son intérêt 
pour la connaissance de notre passé, la mise à jour de nos enseignements et, parfois aussi, une qualité 
accrue des projets d'aménagement quand il n'est pas trop tard.
Par ailleurs, par le biais d'autorisations de fouilles octroyées aux partenaires associatifs, universitaires, 
institutionnels fédéraux ou muséaux, des opérations de recherches thématiques éclairent l'histoire de 
notre Région en bénéficiant, sur la durée, d'un maximum d'attentions, à l'abri du stress des délais et 
des aménageurs.

Que tous ces acteurs, directs ou associés, internes ou externes à l'AWaP, soient ici remerciés pour leur 
investissement permanent au service d'une cause : celle de la connaissance, de la protection et de la 
valorisation d'un patrimoine enfoui, caché, toujours fragile et non renouvelable.

C'est donc un changement dans la continuité qui s'annonce pour l'archéologie wallonne ; certes, les 
priorités devront être revues, au regard des enjeux, des moyens disponibles et des problématiques 
scientifiques soulevées. La mutualisation des moyens, la nouvelle distribution des compétences, la 
mixité des équipes territoriales et la stabilisation d'un budget adapté, entre autres, aux besoins de 
l'archéologie préventive, sont des atouts majeurs. Le principal atout de la Wallonie en la matière est 
sans doute le maintien, au sein d'un Service public, de l'ensemble de la chaîne opératoire allant de la 
prescription dans le cadre des permis à la valorisation du patrimoine et la publication des résultats, 
en passant par la maîtrise complète de l'activité de terrain et de recherches en interne. C'est cela que 
beaucoup de nos voisins nous envient aujourd'hui. Sachons en mesurer l'importance et la valeur pour 
en garantir la pérennisation !
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