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Objet :
Les JNA au MUMA

COMMUNIQUE DE PRESSE
Les Journées Nationales de l’Archéologie à Mayotte
Coordonnées par l’Inrap (L’Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives), les Journées Nationales de l’Archéologique à Mayotte sont organisées et
animées sur le territoire par la DAC et le MuMA. Pour cette 4ème édition au niveau
local, le MuMA propose 3 jours d’activités et d’animations tous publics, pour faire
découvrir le domaine de l'archéologie et du métier d’archéologue.
A ce titre, le MuMA a le plaisir d’accueillir l’archéologue Mickael RAKOTOZONIA pour
une conférence, le samedi 17 juin à 10h, sur les enjeux de la recherche archéologique
à Mayotte. En effet, cette conférence apportera un éclairage sur un territoire en
transition qui cherche à affirmer son identité et à préparer son avenir face aux
nouveaux défis qu'engendre son entrée récente dans la mondialisation.
« Une projection sereine dans l'avenir impose de comprendre son passé »
L'archéologie apportera probablement des réponses à de nombreux questionnements
et permettra une meilleure compréhension des rapports entre l'île et ses voisins ainsi
qu’à la place des Comores dans le système monde. Organisée dans la convivialité, des
espaces d’animations seront proposés et sous une forme ludique pour la découverte
du métier d’archéologue.
Jeudi et 15 et vendredi 16 juin 2017
✓ Journée portes ouvertes au MuMA 9h-14h
✓

-
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Animations réservées au public scolaire
inscrit

Samedi 17 juin 2017 :
✓ Ouverture du MuMA en visite libre de 9h à
15h
o Visite libre au musée
o Films sur les découvertes
archéologiques et le métier
d’archéologue

Initiation à la fouille (en shimaoré :
futsuwa)

Apprendre à repérer un objet dans
l'espace
- Reconstitution d’objets archéologiques
(des débutants à l’expert)
Reconnaissance et lecture des motifs
- Atelier de poterie
Réalisation des différentes phases de la
création d’une poterie
- Le grand jeu: d’où viennent les objets des
fouilles ?

✓ Atelier de poterie que sur inscriptions /
tous publics inscription au 0269 949745 /
649708/0639976610/
museedemayotte@cg976.fr)
✓ Conférence par Mickael RAKOTOZONIA "Les
enjeux de l'archéologie à Mayotte"
✓

de 10h à 11h
Expositions:

Communication (bâches explicatives) sur
les chantiers menés avec le soutien de la DAC
à Bandrélé, Kangani, Dzaoudzi et Dembeni.

