
	

Alors que s’ouvre la période des chantiers de fouilles, maintenus 
pendant cet été de déconfinement, les « histoires » commencent à 
circuler de nouveau. Des histoires qui se murmurent dans les 
couloirs, puis sont rangées dans un tiroir. « On en a toujours à se 
raconter, entre étudiantes. Sur tel terrain de stage, le chef d’opération 
met la main dans le pantalon des filles. Sur ce terrain-là, les blagues 
sexistes fusent… », détaille Béline Pasquini, doctorante en archéologie 
à l’université Paris-I. La jeune chercheuse passe en revue les 
témoignages rassemblés pour l’exposition « Archéo-Sexisme », qui, 
pendant plus d’un an, a fait un tour de France des campus pour 
alerter sur le sexisme qui règne dans le milieu universitaire de 
l’archéologie, et qui continuera de tourner dans les universités l’année 
prochaine. 

Jets de gravier dans le décolleté 

Dans l’un d’entre eux, une étudiante anonyme confie : « C’était mon 
premier chantier. Le responsable d’opération est passé derrière moi. Il 
m’a attrapée par les tresses et a mimé qu’il me prenait par-derrière. Ça 
l’a beaucoup fait rire. » Une autre évoque les « jets de gravier » dans le 
décolleté des fouilleuses. Une troisième raconte que son responsable 



lui a lancé : « Toi, tu passes le balai (…), comme ça, je peux te surveiller 
et mater tes fesses. » 

Ces situations sont loin d’être nouvelles. Pour les trois membres de 
l’association Archéo-Ethique, qui portent cette exposition, « l’aspect 
physique et terrain des fouilles archéologiques, qui engage le corps dans 
des positions souvent inconfortables – les mains dans la terre, les fesses 
en l’air –, en fait un domaine à risque où, en tant qu’étudiantes, on peut 
être très exposées », estime Béline Pasquini, la coprésidente. 

Séjours en vase clos 

Des faits fréquents et même « banalisés » sur de nombreux terrains de 
stage, pointe une autre membre de l’association, Laura Mary, 
archéologue à Namur (Belgique) et jeune chercheuse qui étudie les 
discriminations dans sa discipline. A l’université ou lors de fouilles, les 
jeunes femmes se confiaient volontiers à elle, identifiée comme une 
oreille bienveillante, sur cette réalité pesante. « Mais, au fil des années, 
rien ne bougeait », regrette-t-elle. 

Lire aussi Paye ta fac : chronique du sexisme ordinaire en amphi  

Face à ce constat, Laura Mary a lancé, en 2017, le site Paye ta truelle, 
qui visait à rassembler et publier en ligne des témoignages de jeunes 
femmes dans le milieu archéologique. Très vite, « plusieurs dizaines 
de messages » ont inondé sa boîte mail et ses réseaux sociaux. Les 
jeunes femmes évoquent des remarques sur leur physique, des cas de 
harcèlement et d’agressions… En deux ans, une centaine d’étudiantes 
francophones en archéologie ont confié ainsi une parole jusque-là 
refoulée. Comme ce récent témoignage rapportant qu’un responsable 
d’opération aurait lancé, à propos d’une fouilleuse penchée en avant, 
une insulte obscène. « Nous étions tellement habitués à ce genre de 
remarque que personne n’a réagi, ce n’est qu’après que nous avons 
réalisé la gravité de cette phrase », raconte la jeune femme. 

Une répartition genrée des tâches 

Ces agissements ont lieu la plupart du temps lors de chantiers de 
fouilles, organisés l’été, lorsque la main-d’œuvre étudiante peut se 
rendre disponible. Ces « terrains » se tiennent alors en vase clos, où 
étudiants, bénévoles et professeurs logent ensemble. « Il se crée une 
certaine proximité, avec un esprit colonie de vacances, où chacun peut 
avoir tendance à oublier son rôle, notamment les aînés », se souvient 
Caroline Robion-Brunner, chercheuse en archéologie au CNRS. 

« En petit groupe durant quatre à six semaines, on fait la fête, on boit, 
ajoute Laura Mary. Cela contribue à brouiller les frontières entre le 
personnel et le professionnel et ouvre la porte à des débordements, 
notamment sur les chantiers à l’étranger. Il y a une certaine pression à 



se lâcher : on pousse à la consommation d’alcool et à accepter les 
blagues grivoises qu’on dit appartenir à la “culture chantier”. »  

Lire aussi Campagne contre les violences sexistes dans l’enseignement 
supérieur  

Cet univers des chantiers de fouilles se caractérise aussi par ses 
traditions « virilistes », rapportent plusieurs étudiantes, qui dénoncent 
la répartition genrée des tâches sur le terrain. « Il s’agit pour les 
hommes de montrer qu’ils sont “de vrais bonshommes” », raconte Mina, 
en master d’archéologie. Porter les seaux de terre, manier la pioche… 
Ces rôles sont plutôt attribués aux garçons. Aux jeunes femmes, on 
préfère confier les travaux de minutie ou d’analyse, dans les 
laboratoires attenants aux fouilles. « “La pioche, c’est un truc de mec” 
est une remarque qui revient souvent, observe Béline Pasquini. Certains 
responsables évitent même de prendre des femmes sur leurs chantiers 
“trop physiques”. Mais piocher n’est pas tant un travail de force qu’un 
geste technique. Il suffit d’apprendre la bonne ergonomie. Il est 
regrettable que garçons et filles ne se voient pas dispenser la même 
formation. » 

Des cas d’agressions sexuelles 

Juliette (son prénom a été modifié), 24 ans, se rappelle des « concours 
de virilité » auxquels elle a assisté, en 2019, sur un chantier du sud de 
la France. « C’était à qui piocherait le plus longtemps sous le cagnard, 
jusqu’à en vomir. » Mais, selon la jeune archéologue, c’est allé encore 
plus loin. « Au début du stage, le responsable d’opération a repéré deux 
filles, se souvient-elle. Il s’est appliqué à les pousser à bout avec des 
tâches et des remarques pénibles. Une fois qu’il a réussi à les faire 
craquer, elles ont rejoint ce qu’il appelait avec délectation le “clan des 
brisées”. » Médusée, l’étudiante comprend qu’il s’agit d’une tradition, 
renouvelée chaque année sur ce chantier. 

Des cas plus graves sont rapportés par des étudiantes. Au cours d’un 
stage en 2019, alors que, avec d’autres jeunes, Mina trie ses données 
dans une salle, sa camarade lui donne soudain de petits coups de 
coude d’alerte. « Je pense d’abord que le doctorant assis en face d’elle, 
un habitué du chantier, au sexisme affiché, lui fait du pied, et donc 
qu’elle est gênée, raconte Mina. On sort en vitesse, et là, je la vois 
fondre en larmes. En fait, il ne s’était pas contenté de toucher son pied 
sous la table, mais il était monté jusqu’à ses parties intimes. »  

« La peur d’entacher l’institution crée une omerta, dans notre 
discipline comme dans d’autres », regrette Jean-Paul Demoule, 
professeur à Paris-I 

Une étudiante de Paris-I Panthéon-Sorbonne a déposé une plainte 
pour viol, en février 2019, contre un maître de conférences, au retour 
d’un important chantier à Oman, dans la péninsule Arabique. Cet 
enseignant avait déjà été sanctionné par l’université, en 2014, pour 



« comportements déplacés » envers une étudiante, mais sans être 
écarté de la supervision de chantiers. Il est aujourd’hui suspendu de 
ses fonctions. Depuis septembre 2019, un autre professeur 
d’archéologie a été suspendu dans le cadre d’une « affaire de 
harcèlement », affirme la direction de la section archéologie de Paris-I. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi « Violences sexistes et 
sexuelles à l’université : l’omerta doit cesser ! »  

Cette dernière reconnaît que, « pour ces deux affaires, de nombreuses 
personnes savaient des choses depuis des années », mais qu’une 
« forme de déni » s’était installée. « La peur d’entacher l’institution crée 
une omerta, dans notre discipline comme dans d’autres », regrette Jean-
Paul Demoule, professeur de protohistoire à Paris-I, qui dit malgré 
tout constater avec soulagement une évolution dans la libération de la 
parole depuis quelques années. 

Un impact sur les carrières 

Comme toutes les disciplines de niche, l’archéologie demeure un 
domaine où s’attirer les foudres d’un senior ou d’un collègue peut 
nuire à une carrière. « On est un si petit milieu qu’il faut avoir les reins 
solides pour parler, surtout en tant qu’étudiante », déplore Caroline 
Robion-Brunner. « Les chantiers sont le terrain de chasse idéal pour 
certains universitaires, observe Laura Mary. Ils voient arriver chaque 
année de très jeunes étudiantes qui n’oseront pas parler, car elles seront 
amenées à les recroiser en cours ou dans leur vie professionnelle. On dit 
d’ailleurs souvent : “Ce qui se passe sur les chantiers de fouilles, reste 
sur les chantiers de fouilles.” »  

C’est le sentiment de Mina. Elle raconte que le doctorant qui a agressé 
sa collègue était connu pour avoir harcelé de nombreuses jeunes 
femmes, jusque chez elles. « Mais il était le chouchou du professeur 
responsable et était donc protégé », lance l’étudiante, qui explique que 
sa camarade a finalement arrêté l’archéologie. Pour l’association 
Archéo-Ethique, qui a diffusé une charte de déontologie à destination 
des personnes appelées à aller sur ces lieux de fouilles, il existe un 
vrai manque de contrôles sur ces terrains en vase clos. « Les 
universités sont pourtant responsables de ce qui se passe sur les 
chantiers », rappelle Laura Mary. 

« Les femmes disparaissent à mesure qu’on monte dans la hiérarchie », 
Laura Mary, spécialiste des discriminations en archéologie 

« L’archéologie est une passion, mais parfois je me demande si j’aurai la 
force de continuer à subir cela toute ma vie », confie Mina, qui regrette 
les trajectoires différenciées des hommes et des femmes dans sa 
discipline. « J’ai passé une bonne partie de mes stages à étudier la 
céramique, tandis que mes collègues masculins étaient sur le terrain. » 
Plus d’analyse, moins de fouilles : une tendance qui se mue en 
handicap pour les carrières des femmes archéologues. « Majoritaires 



dans les cohortes étudiantes, les femmes disparaissent à mesure qu’on 
monte dans la hiérarchie, que ce soit dans le privé ou le public », 
regrette Laura Mary. A l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives, une étude de 2016 indique que les femmes – qui 
représentent pourtant 61 % des spécialistes – n’obtiennent qu’un tiers 
des postes de chef d’opération et de direction des services territoriaux 
agréés. 

Alice Raybaud 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/06/09/en-archeologie-des-
etudiantes-et-chercheuses-denoncent-le-sexisme-de-la-culture-
chantier_6042187_4401467.html	
	


