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RAPPORT D'ACTIVITES 2017



1- Actions de recherche

• - Sondage archéologique sur 
l’épave Sanguinaires C, golfe 
d’Ajaccio, autorisation n°2017-183

• - Prospection dans le golfe du 
Valinco (Corse du Sud) 

• - Recherche en archives 
(Marseille, Ajaccio)(Marseille, Ajaccio)



2- Actions de formation et sensibilisation du grand public
• - Participation à la journée 

" Mer en fête" le 15 mai 
2017 à Ajaccio, avec la 
visite de près de 100 élèves

• -Conférence-Exposition  au 
lycée agricole de Sartène 
pour la manifestation VITA 
MARINA , les 13 et 14 avril 
2017 pour une centaine 2017 pour une centaine 
d’élèves.

• -Atelier-Exposition  à 
l’école de Sari-Solenzara 
pour la manifestation CAP 
MER, office de 
l’environnement de la 
Corse les 8 et 9 juin 2017 
pour une cinquantaine 
d’élèves..



• - Conférence à la salle polyvalente 
de Serra di Ferro le vendredi 2 juin 
2017 à la demande de la 
Bibliothèque Départementale de 
prêt.

• - Conférence à la médiathèque 
d’Afa le jeudi 15 juin 2017 à la 
demande de la Bibliothèque 
Départementale de prêt.

• -Plongée d'initiation 
archéologique pour les élèves du archéologique pour les élèves du 
Collège de Porticcio le samedi 24 
juin 2017 

• Reportage sur le sondage de 
l’épave Sanguinaires C France3 
National le  samedi 10 juin 2017 et 
sur France 3 Corse ViaStella le 
vendredi 9 juin 2017.



-Participation à l’exposition DRASSM
« Secrets d’épaves, 50 ans d’archéologie 
sous-marine en Corse » au musée de 
Bastia

- Article dans la revue "Plongez" n° 11, 
Sept 2017

- Article dans la revue "Archeologia" 
n°558, octobre 2017

-Animation d'un site internet : http://www.wmaker.net/ARASM sur les activités 
de l'association et la plongée sous-marine en Corse
- Animation d'une séance hebd. d’initiation théorique et pratique à l'archéologie 
sous-marine, Ajaccio

n°558, octobre 2017



PROGRAMME 2018

•1. Actions de recherche
- Fouille pluriannuelle programmé sur l'épave Sanguinaires C, golfe d'Ajaccio
- Prospection golfe du Valinco
- Recherche de sites dans les golfes d'Ajaccio, Sagone 
- Recherche documentaire (Paris, Marseille, Nice).

•2. Actions de formation et sensibilisation du grand public
- Conférence Grand Site Sanguinaires
- Formation "Perfectionnement en archéologie sous-marine" (avril/mai 2018)
- Participation à Vita Marina , Sartène, Propriano
- Participation aux Journées du Patrimoine à Ajaccio 
- Participation aux journées "La Mer en fête" à Ajaccio
- Participation aux journées CapMer avec l’Office de l’environnement
- Conférence/exposition archéologique dans les collèges
- Plongées d'initiation archéologique pour les élèves du Collège de Porticcio
- Participation aux actions de la Réserve Citoyenne, Rectorat de l 'Académie de Corse- Participation aux actions de la Réserve Citoyenne, Rectorat de l 'Académie de Corse
- Animation d'un site internet  : http://www.wmaker.net/ARASM sur les activités de l'association et la plongée sous-marine en Corse
- Présentation de l'archéologie sous-marine aux scolaires sur demande des établissements
- Conférences avec projection de diapositives pour le grand public.
- Articles dans la presse nationale et locale.
- Animation d'une séance hebdomadaire d'initiation théorique et pratique à l'archéologie sous-marine le mardi de 21 h à 23h à Ajaccio.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


