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Jeudi 5 janvier 2012, a eu lieu le dépouillement des élections au Conseil scientifique de l’Inrap. Près de 1000 
archéologues de l’Inrap, des établissements de recherche, de l’enseignement supérieur et des collectivités 
territoriales, ont choisi de participer à ce scrutin, montrant ainsi qu’ils étaient  attachés au mode électif de ce 
Conseil et ce malgré un calendrier peu favorable à la participation, car à cheval sur les fêtes de fin d’année. Il 
faut dire que la mise en place de ces élections s’est faite un peu à marche forcée… 
 
A l’Inrap, le taux de participation a atteint, tous collèges confondus, 42% soit le même taux qu’en 2007. Toutefois, 
la CGT s’interroge sur la qualité du service rendu par le prestataire chargé de collecter le retour des enveloppes T. 
En effet, des agents ayant participé au dépouillement ont été surpris de voir que leur enveloppe n’était pas arrivée, 
alors que, pour certains, elle avait été postée il y a près d’un mois. 
Par collège, la participation est assez inégale avec respectivement 31,3 et 33,5% pour les collèges A et B (cat. 1 et 
2 ; cat. 3) et 56,2% pour le collège C (cat. 4 et 5). Dans ce dernier collège, l’augmentation du nombre d’électeurs 
suite au repyramidage et la forte participation, a fait qu’il fallait quasiment le triple de voix par rapport à l’élection 
de 2007 pour être élu (36 voix pour le dernier binôme élu en 2007 contre 90 en 2012) et cela malgré un nombre de 
liste important (12 en 2012). 
  

Collège nb de listes 
présentes Membres élus Tit./suppl. nb de voix 

obtenues 
nb de 

votants 
nb 

d’électeurs 
A 2 M. Guerit/E. Rivoire 49 98 313 
B 2 S. Alix/S.Augry 152 236 704 

F. Bostyn/F. Malrain 186 
F. Joseph/S. Hurard 92 C 12 

A. Richier/M. Gandelin 90 
365 649 

 
Pour les collèges extérieurs, le taux de participation a été de 80%. Ce taux n’est absolument pas parlant puisque 
contrairement aux collèges internes, l’inscription sur les listes électorales n’est pas automatique et pas forcément 
très simple. Il serait nécessaire d’améliorer le système actuel de publicité et de constitution des listes électorales de 
ces collèges. Une réflexion devrait s’imposer bien en amont de l’échéance !  
 

Collège nb de listes 
présentes Membres élus Tit./suppl. nb de voix 

obtenues 
nb de 

votants 
nb 

d’électeurs 
L. Manolakakis/S. Bauvais 32 Etabl. recherche 5 J.-P. Guillaumet/R. Martineau 26 77 95 

P. Pion/B. Valentin 30 Enseig. supérieur 6 M. Poux/L. Tranoy 19 56 77 

M. Leroy/S. Lauzanne 36 Services de l’Etat 2 J. Vanmoerkerke/J. Charmoillaux 19 45 53 

Coll. territoriales 2 T. Logel/A. Audebert 32 53 62 
 
Les élections au Conseil scientifique de cette année montrent encore une fois que les agents de l’Inrap, 
mais aussi de nombreux archéologues de différentes institutions sont attachés à l’expression de la 
démocratie. Le Conseil scientifique de l’Inrap reste un des seuls dans la sphère publique à avoir une 
majorité de membres élus. Dans le domaine de l’archéologie, d’autres commissions ou comités 
gagneraient à favoriser ce mode de désignation. Cela éviterait probablement de minimiser le rôle des 
femmes dans la recherche archéologique (20% dans les CIRA et 22% au CNRA ; 43% au CS de 
l’Inrap !!) et serait un gage d’une meilleure expression de l’ensemble de la communauté archéologique. 
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