
Morgan,

Je vais élargir le sujet, car se limiter, à la simple archéologie sous-marine a un sens trop restrictif. Elle a été longtemps distincte de l’archéologie terrestre à cause du milieu dans lequel elle se déroulait. L’archéologie sous-marine est une archéologie qui a utilisé les techniques de la plongée pour atteindre son but. Il existe des archéologies sous les eaux : en mer, en lac, en rivière, etc. Le terme « archéologie sous-marine » s’emploie pour la mer et le terme « archéologie subaquatique » pour les eaux intérieures. Mais s’agit-il de la même archéologie pour étudier un navire romain en bois en Méditerranée, ou une coque en acier du 19° siècle en Atlantique ou encore un site de taille de pierre en Manche ? Pendant longtemps, l’archéologie s’est réduite à la collecte du bel objet et le bateau a été négligé. De nos jours l’étude des vestiges du navire prend une place prépondérante : c’est l’archéologie navale pour les bateaux et l’archéologie nautique pour les embarcations en eaux intérieures. Ce n’est d’ailleurs pas forcement une archéologie sous l’eau, puisque depuis des années les grands travaux d’aménagement urbain de grande ville portuaire (Marseille, Toulon, etc.) ou fluviale (Paris, Lyon, etc.) ont apporté leur contribution à la connaissance de la construction navale à l’occasion de chantiers archéologiques terrestres. 

L'archéologie navale d’après le centre Camille Julian
Elle a pour objet l'étude du navire sous un triple aspect :
 - Le navire en tant que machine : structure, forme, construction, système de propulsion et de gouverne, capacités nautiques, navigation... ;
 - Le navire en tant qu'instrument adapté à une fonction : guerre, commerce, pêche. ;
 - Le navire en tant que lieu de vie et de travail d'une micro-société : mode de vie de l'équipage et des passagers, instruments de travail...

Grâce à l'archéologie sous-marine, l'étude directe des épaves avec leurs vestiges de coque, d'équipements et de matériel de bord a profondément renouvelé l'archéologie navale et l'interprétation des textes et des documents iconographiques.
L'archéologie navale constitue un domaine de recherche particulier du Centre Camille Jullian qui a procédé à l'étude et à la reconstitution de nombreuses épaves grecques et romaines et qui mène un programme sur la dendrochronologie appliquée à l'étude des navires antiques.

Je vais m’efforcer de vous répondre le plus positivement possible car l’archéologie ne fait vivre que peu de gens … encore moins l’archéologie sous marine. Il n’y a pas de réelle formation archéologique sous-marine en France avant le DEA. Paris 1 et l’université d’Aix forment des troisièmes cycles en archéologie navale. Les responsables de ces formations sont Eric Rieth et Patrice Pomey. Ils viennent de sortir l’ouvrage « L’archéologie navale » aux éditions errance dont je vous conseille la lecture.
Donc pour devenir à l’archéologie sous l’eau il faut suivre un cursus normal en archéologie dont les premières années sont communes avec l’histoire de l’art. La première étape est une licence « classique » en archéologie mais le choix de des stages obligatoires et volontaires donnent rapidement une orientation. Le chantier de la station de l’an mil de Colletières sur le lac de Charavines en Isère est incontournable. Mais l’archéologie sous marine est mise en oeuvre par des archéologues qui sont formés à la plongée : les compétences demandées sont professionnelles. En effet, depuis le début des années 1990, les archéologues sous-marins doivent avoir une qualification professionnelle de plongée (voir GRASSM et INPP à Marseille). Le voie royale universitaire n’est pas la seule pour devenir archéologue sous-marin : la formation par l’expérience (sur le tas), la rigueur scientifique, la passion, et un complément de formation supérieure permet d’obtenir une reconnaissance dans le milieu. Les documents qui suivent en donnent des pistes.

L’archéologue subaquatique doit être une personne polyvalente qui s’entoure de spécialistes dans de nombreux domaines : archéologue, architecte, architecte naval, géomètre, dessinateur, historien, plongeur, photographe, informaticien, technicien spécialiste du matériel de plongée, technicien spécialiste du matériel des travaux sous l’eau, marin, etc.
Il doit faire appel à des laboratoires pour les analyses et identifications de : bois, monnaie, végétaux, et animaux, goudron et résines, sols, roche, etc., pour le traitement, et conservation de matériaux gorgés d’eau : bois, métaux, cuirs, ou de restauration d’objets. (Sans oublier toutes les personnes spécialisées en armement, les maquettistes, les ethnologues, etc.)
La publication des travaux tient un place importante et la valorisation des recherches de même que le montage d’expositions..


Voici 3 adresses qui vous renseigneront sur le métier d’archéologue :

http://www.jetudie.com/formations_metiers/scientifique_chercheur/archeologue.htm
http://www.studyrama.com/article.php3?id_article=743
http://www.cidj.com/Viewdoc.aspx?docid=611&catid=1

Pour les techniques et les acteurs de l’archéologie sous-marines le site du Ministère de la culture est très explicite : http://www.culture.gouv.fr/culture/archeosm/fr/

Je vais essayer de définir les qualités nécessaires pour être archéologue, même si je ne l’ai pas toutes. Un archéologue subaquatique est une personne qui a une double formation universitaire et en plongée. Il s’est spécialisé dans un domaine pour diverses raisons, études initiales, thèse, passion, métiers, opportunité, etc. Il rédige bien et sait dessiner. Outre le français il doit avoir une bonne maîtrise de l’anglais et si possible d’une autre langue : l’espagnol, le portugais, l’italien ou la langue du pays où il a ses chantiers. Il travaille aussi en archives sur des textes anciens en fonction de son époque de prédilection. Il passe beaucoup plus de temps devant son ordinateur que sur ses chantiers. S’il dirige des chantiers ou un service, il doit être aussi un bon gestionnaire matériel et humain. Son sport favori est la recherche de financement et de temps qui lui manque toujours.

Quelques archéologues sous-marins sont amenés à voyager mais ce n’est que très petite minorité.

Les chantiers durent quelques semaines sur le terrain et des mois au bureau pour l’exploitation des données et le traitement du matériel. Ils peuvent se renouveler chaque année dans le cas d’une programmation ou durer plusieurs mois pour un sauvetage avant un chantier d’aménagement ou de construction en génie civil. Certaines opérations sont des expertises de quelques jours pour une évaluation d’un site ou d’un objets. Un chantier peut être financé par l’Etat, des collectivités territoriales, des « sponsors », les aménageurs, des services, etc. Une règle élémentaire que prône la France (et d’autres pays) et l’Unesco, c’est que le financement de la fouille ne peut pas se faire par la vente du matériel extrait du chantier. Jusqu’à peu aux USA, les fouilles étaient pratiquées par des chasseurs de trésors qui avaient des concessions attribuées par le gouvernement. Cette pratique qui n’est pas scientifiquement correcte a été montrée du doigt par les autres pays, elle a été modifiée en imposant un archéologue sur le chantier sans changer grand-chose aux anciennes méthodes.

Un chantier archéologique sous-marin coûte trois fois plus cher, dure trois plus longtemps pour un rendement  trois fois plus faible qu’un chantier terrestre. Il demande la mise en œuvre d’un matériel beaucoup plus lourd et plus technique.
On compte environ 3 500 archéologues professionnels exerçant en France dans différents établissements et laboratoires. L’archéologue travaille en partie sur le terrain où il dirige des chantiers de fouilles mais aussi dans des laboratoires ou des centres de recherche. Il est employé par les services du patrimoine, les services archéologiques départementaux ou communaux, les musées, les parcs archéologiques… Des archéologues sont des enseignants-chercheurs et travaillent à l'université ou dans des organismes de recherche comme ceux du CNRS, IRD. Les archéologues subaquatiques professionnels doivent être moins d’une centaine et je pense que le chiffre de 200 peut contenir les bénévoles réguliers et intermittents. La recherche en France ne va pas très bien, l’archéologie sous-marine suit le mouvement. Les postes ne sont pas en augmentation et les départs à la retraite ne sont pas remplacés. 

Voici quelques éléments de l’archéologie sous les eaux (acteurs, formations, renseignements divers, etc.)
DRASSM
Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines
Site : http://www.culture.gouv.fr/culture/archeosm/archeosom/drasm.htm
Note : le DRASSM est un service du Ministère de la Culture qui couvre la totalité du territoire français y compris les départements d’outre mer. Il a pour vocation de gérer le patrimoine archéologique subaquatique et sous-marin. Compétent pour toutes les recherches archéologiques nécessitant le recours à la plongée, il est particulièrement chargé de la réglementation sur les recherches et découvertes archéologiques sous-marines et de la mise en oeuvre de la réglementation des biens culturels maritimes.
Voir aussi le site du Ministère de la culture sur l’archéologie sous la mer http://www.culture.gouv.fr/culture/archeosm/fr/

Chantiers particuliers :
La Grotte Cosquer (Bouches-du-Rhône)
Site : http://www.culture.gouv.fr/culture/archeosm/fr/fr-medit-prehist.htm
Note : Unique, la grotte Cosquer, située dans les calanques proches de Marseille, est une grotte aujourd'hui sous-marine (à près de 37 m de fond). Le travail ne se fait pas sous l’eau mais l’accès du chantier qui est immergé.

Les fouilles du site de Colletière (Isère) 
Site : http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/charavines/fr/
Note : Le site de Colletière, comme tout gisement subaquatique, est riche d'informations sur les types architecturaux, les modes de vie, l'environnement au haut Moyen Age. 

Il existe beaucoup d’autres chantiers intéressants.

Associations :
Quelques références d’associations qui oeuvrent en archéologie :

GRAN
Groupe de recherche en archéologie navale
Note : Association vouée à l'archéologie sous-marine, l'histoire maritime et au patrimoine culturel maritime
Site : www.archeonavale.org

GRAS
Groupement de recherches archéologiques subaquatiques
Note : Le GRAS est une association loi 1901 créée en 1983 dont le but est la recherche, l'étude et la sauvegarde des témoins historiques et archéologiques immergés. Il intervient dans les rivières, lacs, puits et tous milieux humides et s'intéresse à toutes les périodes de la préhistoire au présent.
Responsable : Philippe Bonnin
SITE : http://archsubgras.free.fr/

TECH SUB ASSOCIATION Archéologie subaquatique
Site : http://perso.wanadoo.fr/tech.sub/
Note : Tech Sub est un Club fédéral et centre de formation FFESSM
Responsable : Pierre Villié

CRESS
Centre de Recherches et d'Etudes Scientifiques de Sanguinet
Note : le CRESS est une association loi 1901 à but non lucratif créée en 1976 dont l’activité est la fouille archéologie sublacustre : lac de Sanguinet et la gestion du musée municipal lié aux résultats des fouilles archéologiques (collections contrôlées par les Musées de France). Un très important travail a été réalisé sur les pirogues.
Responsable : Bernard Maurin
Site : http://www.musee-de-sanguinet.com/index.html

Il existe de nombreuses autres associations et organismes qui travaillent dans le domaine de l’archéologie subaquatique et sous-marine. En fin de « Bilan scientifique » de ce service, vous trouverez les « Collaborateurs » du DRASSM

Les Formations Universitaires:
Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne
Adresse : UFR 03 Histoire de l’art et archéologie, 3 rue Michelet, 75006 Paris
Type de formation : Initiale. Dans le cadre de la formation en archéologie, l’étudiant peut suivre des cours d’archéologie navale puis se spécialiser en 3° cycle : Archéologie nautique médiévale et moderne, Moyen de transports par eau, aménagements de l’espace littoral et du milieu fluvial.
Enseignant chercheur responsable : Eric Rieth
Voir aussi l’archéologie subaquatique au Musée de la Marine 
http://www.musee-marine.fr/index.php?lg=fr&nav=254&flash=

Centre Camille Jullian
Type de formation : Doctorat
Adresse : La Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme : MMSH
Université de Provence Unité mixte de recherche 6573 CNRS
Aix en Provence
Site : http://www.mmsh.univ-aix.fr/ccj/textes/domaines/archéologie_navale.htm
Note : la MMSH est un campus de recherche et d'enseignement spécialisé sur le monde méditerranéen dans le domaine des sciences humaines et sociales. Ses domaines d'excellence vont de l'archéologie navale à l'histoire des techniques (Implantation et infrastructures des ports, Pêche et ressources de la mer, Commerce des denrées alimentaires, Savoirs techniques, pratiques, transferts, expérimentations).
Responsable : Patrice Pomey

Formation universitaire à distance en archéologie
Diplôme Universitaire des Techniques de l’Archéologie en Europe : DUTAE
Diplôme Universitaire de Valorisation des Patrimoines en Europe : DUVaPEur
Responsable : Serge Lewuillon, 
Adresse du responsable : tae.lewuillon@wanadoo.fr
Adresse du site : http://www.ifreaab.com/Formation/Index_General.htm
Notes : Les formations à distance au DUTAE (2 ans - niveau III/Bac +2) et au DUVaPEur (1an - niveau II/Bac +3) permettent l’acquisition des compétences théoriques, techniques et pratiques qui sont aujourd’hui nécessaires sur les terrains de l’archéologie et des métiers du patrimoine. Elles sont sanctionnées par un diplôme universitaire. 

Il existe d’autres formations universitaires.

Les formations aux Techniques de l’archéologie sous-marine :

La Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM)
Type de formation : formation aux techniques de l’archéologie sous-marines dans un cadre associatif
Site :http://archeologie.ffessm.fr/ 
Note : la FFESSM propose plusieurs brevets fédéraux d'archéologie subaquatique. Bien que non indispensables pour postuler à la participation à une fouille archéologique subaquatique, ils permettent acquérir des bases (théorique et pratique), une expérience et de justifier en la matière qui facilite l'accès aux chantiers. Plusieurs centres fédéraux assurent la formation et le passage de ces brevets (voir ci-dessous le CEFERAS).

La Société d’Etudes en Archéologie Subaquatique : S.E.A.S.
Type de formation : Formation aux techniques de l’archéologie sous-marines par un organisme privé.
Site : http://www.archeo-seas.org/fr/formation/
Note :. Cet organisme s’est donné comme objectifs de sensibiliser les plongeurs et les acteurs des espaces maritimes et fluviaux à la protection du patrimoine ; de former les plongeurs et les étudiants aux techniques et aux méthodes de prospection et de fouille en milieu subaquatique. Dans le cadre de cette mission, SEAS a entrepris de proposer en France une formation de la Nautical Archeaology Society – N.A.S. -, O.N.G. britannique qui a développé un enseignement des techniques et méthodes de l’archéologie nautique. http://www.nasportsmouth.org.uk/


La formation à la plongée
La Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM)
Type de formation : formation aux techniques sous-marines dans un cadre associatif
Site :http://www. ffessm.fr/ 
Note : la FFESSM est la fédération délégataire, il existe d’autres organismes qui forment les plongeurs : CMAS, PADI, ANMP (association nationale des moniteurs de plongée http://www.anmp-plongee.com/), etc.

Les plongeurs (stagiaires, étudiants, fouilleurs bénévoles, …) doivent avoir au minimum le niveau II de plongée et une dérogation temporaire à la législation hyperbare pour de participer à un chantier de fouille.


La formation à la plongée professionnelle :

L'Institut National de Plongée Professionnelle : INPP
Note : L’INPP a été crée par l'Etat français, avec le soutien de l'Union Européenne, pour participer aux activités liées à la plongée professionnelle, à la sécurité et à l'intervention en milieu aquatique et hyperbare.
Site : http://www.inpp.fr/


Centre de formation a l'archéologie sous-marine : CEFERAS
Note : Le CEFERAS est un centre de plongée FFESSM à Marseille qui propose toutes les formations en plongées loisirs (du niveau I au niveau IV), l’initiation et perfectionnement à la fouille archéologique et a la photo sous-marine ; et des stages professionnels de formation à la sécurité en milieu hyperbare.
Site : http://archeologie.ffessm.fr/provence.htm


Il existe d’autres organismes qui ont l’habilitation pour former certaines catégories de plongeur professionnels.


Enfin en matière de réglementation voici trois piste :

Les biens culturels maritimes / code du patrimoine
C’était la loi n°89-874 du 1 décembre 1989, loi relative aux biens culturels maritimes qui réglementait l’archéologie sous-marine. Elle a été réunie avec les autres textes portant sur l’archéologie, les monuments historiques, les archives dans le code du Patrimoine en 2004. (Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine)

Convention de l’UNESCO de 2001 sur le Patrimoine culturel subaquatique
En matière de protection des biens culturels maritimes, L’UNESCO a fait adopter par la communauté internationale la Convention sur le Patrimoine culturel subaquatique en 2001 Elle représente la réponse de la communauté internationale aux pillages et destructions d’un tel patrimoine et complète ainsi les exigences d’une protection intégrale du Patrimoine culturel subaquatique. Actuellement 5 pays ont ratifié ce document, il rentrera en application quand pays l’auront fait. Mais en raison des multiples domaines concernés : la mer, la pêche, le patrimoine, la défense, la marine etc. les Pays tardent à ratifier la convention.
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=2635&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

La réglementation hyperbare
Enfin, Les activités archéologiques subaquatiques sont régies en France par un ensemble de Décrets et d’Arrêtés (Arrêtés du 28 janvier 1991, du 5 mars 1993 et du 18 décembre 1994...) réglementant les règles de travail en milieu hyperbare. Les archéologues amateurs qui souhaitent participer à un chantier de fouilles subaquatiques se trouvent donc soumis comme les travailleurs professionnels à un ensemble de règles particulièrement contraignantes tant au niveau de la formation que des règles de sécurité.
http://perso.wanadoo.fr/tech.sub/legis.htm

Et pour terminer les deux sites qui suivent sont des mines d’informations :
HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF THE SHIP
http://cma.soton.ac.uk/HistShip/

Nordic Underwater Archaeology
http://www.abc.se/~m10354/uwa/index.html

J’espère qu’avec tous ces renseignements vous vous y retrouverez. Ceci étant je vous donne mon point de vue. Celui d’un responsable bénévole de l’antenne d’une association qui de plus est outre-mer. La réponse d’un enseignant-chercheur ou d’un agent du DRASSM peut varier.
Cordialement et bonne suite pour votre exposé.

Rédacteur - Robert Veccella
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