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Vincent Guichard

Depuis les années 1980, le Centre archéologique européen 
est devenu un lieu important pour les archéologues protohisto-
riens, autour du programme international de recherche sur l’op-
pidum de Bibracte lancé à l’initiative du ministère français de la 
Culture (Guichard 2014). Depuis ces années, ses responsables 
ont été soucieux de développer son rôle de centre de ressources 
et de lieu de rencontre pour la communauté européenne des 
protohistoriens, dont la richesse est forte de la diversité de ses 
traditions académiques, cette diversité étant aussi à l’origine de 
clivages qu’un lieu comme Bibracte peut contribuer à dépasser 
(sur ce sujet, voir Savatier 2010).

Un des motifs de l’attractivité du Centre archéologique est 
ainsi une importante bibliothèque de recherche qui est très 
largement ouverte aux chercheurs et aux étudiants, à toute 
heure du jour (et de la nuit) et à tout moment de l’année. Le 
rôle de lieu de rencontre est quant à lui favorisé par le statut de 
Bibracte, celui d’un établissement public autonome sous tutelle 
du ministère de la Culture, ce qui en fait un terrain neutre où 
tous les acteurs de l’archéologie (universitaires, étudiants, pro-
fessionnels de l’archéologie de sauvetage…) peuvent se croiser 
en dehors de tout esprit de concurrence.

Dans ce contexte, la mise en place de l’Ecole européenne 
de Protohistoire de Bibracte (EEPB) répond au souci de four-
nir aux jeunes chercheurs une opportunité de rencontrer leurs 
pairs et de  leur proposer de nouvelles audiences, comme il en 
existe instituées depuis longtemps dans le domaine de l’archéo-
logie classique par exemple, avec le réseau des instituts qui par-
sèment l’étendue de l’ancien espace gréco-romain. L’initiative 
doit beaucoup aux partenaires de la première heure de l’EEPB, 
notamment Stéphane Verger, directeur d’études à l’Ecole pra-
tique des Hautes Etudes (Paris), Jean-Paul Guillaumet, cher-
cheur CNRS au laboratoire ARTEHIS (Dijon), et Miklós 
Szabó, professeur à l’université Loránd Eötvös (Budapest). 
Après avoir éprouvé la formule de séminaires thématiques 
longs (une semaine, voire plus), il revient aux quatre jeunes col-
lègues qui sont les éditeurs scientifiques de ce volume d’avoir 
pris l’initiative d’inviter leurs pairs à un séminaire plus ramas-
sé (trois jours) au printemps 2015. Cette formule répondait visi-
blement aux attentes des doctorants, puisque plus de cinquante, 
issus de treize pays, ont répondu à l’appel. Elle est depuis lors 
réitérée à un rythme annuel. Un nouveau dispositif a été mis 
en place en 2016 qui complète l’offre de séminaires de l’EEPB, 
sous la forme du prix européen d’Archéologie Joseph Déche-
lette. Abrité par la figure tutélaire de ce père de l’archéologie 
protohistorique, le prix est destiné à soutenir un jeune cher-
cheur au moment critique de la soutenance de sa thèse. Les par-
ticipants aux séminaires de l’EEPB constituent ainsi le vivier 
de ce prix qui est amené à être remis selon un rythme biennal 

à l’initiative de l’association Joseph Déchelette et de Bibracte, 
et avec de nombreux soutiens institutionnels.

C’est un exercice particulièrement difficile qui a été de-
mandé aux auteurs des exposés du séminaire du printemps 
2015 que de résumer leur propos dans un article court (envi-
ron 5 pages imprimées, illustrations comprises), sachant qu’il 
s’agissait d’évoquer une recherche encore non aboutie, souvent 
même à l’état de prémices. Il ne s’agissait donc ni de livrer pré-
maturément le résumé de la thèse en cours, ni de se contenter 
de généralités, mais plutôt d’aborder la recherche doctorale au 
travers d’un exemple représentatif ou d’un point de méthode 
particulièrement sensible. Il est important de souligner les ef-
forts qui ont été déployés par chacun des auteurs… et aussi leur 
patience face à un comité de lecture exigeant. 

Il faut encore remercier très vivement les responsables 
de l’université Masaryk, et notamment Petr Kyloušek et Jiří 
Macháček, de nous avoir fait l’honneur d’ouvrir les colonnes de 
leurs presses universitaires à l’Ecole européenne de Protohis-
toire en acceptant de prendre en charge l’édition de ce recueil. 
Par ce geste, l’université contribue fortement à asseoir la di-
mension européenne de notre initiative. 

Mes ultimes remerciements reviendront aux quatre jeunes 
collègues qui ont porté le projet de A jusqu’à Z, à savoir Anna 
Cannot (Dijon et Tübingen), Thibault Le Cozanet (Dijon), Julie 
Remy (Tours) et Josef Wilczek (Dijon et Brno). Ils ont assu-
ré avec brio et ténacité l’organisation pratique de la rencontre, 
pris l’initiative de la publication de ce volume et porté celui-ci 
jusqu’à l’impression, en assumant la charge lourde (mais égale-
ment formatrice) d’en assurer le secrétariat d’édition en plus de 
la préparation de leur thèse.

Vincent Guichard
Directeur général de Bibracte / Centre archéologique 

européen

Le 7 janvier 2017
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