La Vision du CCED du Préhistomuseum
Le Préhistomuseum conserve un important patrimoine archéologique, naturel et
documentaire, que le Centre de conservation, d’étude et de documentation (CCED)
a pour mission de conserver, d’étudier et de diffuser. Il s’appuie sur les normes de
l’ICOM et des CCE français, et se veut professionnel et ouvert.
Le CCED s’engage à conserver le patrimoine dont il a la responsabilité en
respectant les normes en vigueur dans le domaine de la conservation préventive. Il
veille à conserver soigneusement les objets mais aussi les liens entre les objets,
leur contexte et leur documentation, qui permettent de leur donner un sens.
Le CCED favorise le développement de la recherche en Préhistoire et accueille les
chercheurs dans un esprit d’ouverture et de partage d’expériences et de
connaissances. Il favorise les échanges et les collaborations avec d’autres acteurs
de la conservation du patrimoine et de la recherche scientifique. Il se positionne
comme un centre de formation, d’expertise et de savoir-faire rigoureux, en
constante évolution.
Le CCED met l’information scientifique à disposition des chercheurs mais aussi du
grand public. Visitable, il ouvre des portes sur les collections et sur le métier
d’archéologue et crée pour le visiteur un contact unique et privilégié avec le
patrimoine. Il contribue, avec le laboratoire de médiation, à mettre les collections
et la culture scientifique au cœur du propos du Musée, afin de faire découvrir aux
publics les raisons d’être d’un musée dans la société d’aujourd’hui.

Missions
A. Acquérir des collections, des archives et de la documentation
conformément à la politique d’acquisition définie par le Musée, dans le but
de préserver, documenter et diffuser le patrimoine.
B. Conserver le patrimoine archéologique, documentaire et naturel dont le
Musée de la Préhistoire en Wallonie a la responsabilité, en respectant les
normes en vigueur dans le domaine de la conservation préventive, et mener
une politique d’inventaire et de numérisation systématique des collections
et documents du Musée.
C. Favoriser le développement de la recherche en Préhistoire en
encourageant l’étude des collections du Musée, en développant des
programmes de recherche en archéologie expérimentale et en participant à
des campagnes de fouilles archéologiques préventives ou programmées.
D. Communiquer l’information scientifique au public spécialisé, et en
particulier :
 Publier les collections et les résultats des recherches du Musée dans
des revues ou des catalogues à caractère scientifique.
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Mettre les collections et la documentation à la disposition des
chercheurs et des étudiants, physiquement ou en ligne.
Présenter des conférences et participer à des colloques, ou en
organiser au sein du Musée.
Former les futurs archéologues en proposant des stages
professionnels.

E. Collaborer avec le Laboratoire de médiation à la valorisation des
collections et la diffusion de l’information scientifique auprès du grand
public, et en particulier :
 Participer à la réalisation d’expositions sur les collections du Musée.
 Mettre en ligne les collections et la documentation du Musée.
 Informer sur l’actualité de la recherche en Préhistoire.
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