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Conseil scientifique de la grotte de Lascaux

4e réunion – Paris, 12 janvier 2011

Relevé de conclusions

Cette réunion avait pour principal objet la rédaction du contenu du plan d’action
et du calendrier qui seront intégrés au rapport annuel envoyé au Comité
du patrimoine mondial le 1er février 2011. Les points ci-dessous ont également été
discutés et ont fait l’objet de décisions.

1 – Compte rendu et relevé de conclusions des séances du Conseil

En complément des décisions prises précédemment (cf. Relevé de conclusions
des 6-7 décembre 2010, point 2), les travaux du Conseil seront désormais déclinés
selon les trois niveaux suivants :

- enregistrement intégral des séances du Conseil. Ces enregistrements sont
conservés à titre d’archives dans deux lieux différents ;

- procès-verbal des débats dont le contenu est validé en début de séance du conseil
suivant (approbation du procès-verbal) ; ces procès-verbaux synthétiques sont
destinés aux conseillers et aux instances qui assurent le suivi de la cavité ;

- relevé de conclusions qui est rédigé juste après les séances du Conseil.
Ces relevés ont pour but de communiquer rapidement les principales décisions
prises par le Conseil. Ils sont destinés au « Groupe de Maîtrise d’Ouvrage » et à la
communication extérieure.

2 – Approbation du Protocole de diagnostic, suivi et d’étude des
« vermiculations »

Suite au conseil des 6 et 7 décembre 2010, des compléments ont été portés
au protocole « Vermiculations » sollicité par le Groupe de Maîtrise d’Ouvrage.
La nouvelle version présentée sous forme de 6 fiches d’action est validée par
le Conseil après quelques ajouts renforçant les volets analytiques et opérationnels
des différentes fiches. Ce protocole sera présenté au Groupe de Maîtrise d’Ouvrage
lors de la séance du 25 janvier 2011. Le Groupe de Maîtrise d’Ouvrage a pour
mission de mettre en route ce protocole.

3 – Participation des conseillers dans les projets de recherche

Les échanges qui ont eu lieu sur le « Protocole vermiculations » ont soulevé
la question de la participation des conseillers dans les programmes de recherche
concernant la grotte de Lascaux. La majorité des conseillers a exprimé qu’il était
opportun qu’ils n’interviennent pas directement (ainsi que leurs équipes) dans
les projets afin de pouvoir évaluer en toute objectivité les actions qui seront mises
en place autour de la grotte. La formule mise en place dans le cadre du « Protocole
vermiculations », avec des « référents » ou « parrains », permet aux conseillers
de suivre, voire de réorienter les programmes, et d’être ainsi « proactifs », sans
pour autant être partie prenante.
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4 – Document de présentation du Conseil scientifique destiné à l’Unesco

En vue de l’établissement du plan d’action détaillé assorti d’un calendrier sur 3 ans
sollicité par l’Unesco, les 4 groupes de travail (cf. Relevé de conclusions des 6 et
7 décembre 2010) élaborent un document sur la trame commune suivante :

1) constats ;

2) problématiques prioritaires ;

3) mise en place d’un réseau d’experts ;

4 ) calendrier d’actions.

A l’issue des discussions sur le contenu des actions de chacun des groupes,
le Conseil a retenu le concept de « réseau de grottes laboratoires » qui sera plus
à même de répondre aux différentes nécessités de connaissance
et d’expérimentations. La définition des attendus des cavités retenues doit être
pilotée par le conseil de laboratoire (groupe de travail transversal).

5 – Visite de la grotte laboratoire de Leye (commune de Marquay-Dordogne)

La visite prévue le 26 janvier 2011 est différée au mois de juin afin qu’une majorité
de conseillers puisse la visiter, en lien avec le conseil des 7 au 9 juin (cf. infra).
Il est important que les conseilleurs puissent visiter ensemble cette grotte afin
de favoriser in situ les discussions et les actions qui pourront y être menées.

6 – Informations

Courrier et démission de Mme Pascale Cossart

Yves Coppens mentionne le courrier de Pascale Cossart qui présente sa démission
en raison d’une charge de travail trop importante. Le Conseil prend acte de cette
demande.

7 – Prochaines réunions du Conseil

Les dates des deux prochaines réunions du Conseil scientifique de la grotte
de Lascaux ont été fixées. Les réunions se tiendront :

- les 17 et 18 mars 2011 à Paris ;

- du 7 au 9 juin 2011 à Bordeaux.


