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Direction régionale des Affaires culturelles
Depuis 1977, le Ministère de la Culture et de la Communication est
présent dans chaque région grâce aux Directions régionales des Affaires
culturelles (DRAC).
Les DRAC sont des services déconcentrés du Ministère. Leur mission
est la mise en œuvre, sous l'autorité des préfets, de la politique culturelle
définie par le gouvernement. Elles exercent également une fonction de
conseil et d’expertise auprès des partenaires culturels et des collectivités
territoriales dans tous les secteurs d’activité du Ministère de la Culture et
de la Communication : patrimoine, musées, archives, livre et lecture
publique, musique, danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et
technique, arts plastiques, cinéma et audiovisuel.
(source : Ministère de la Culture)

Trouver une DRAC : www.culturecommunication.gouv.fr/Regions
Services régionaux de l’Archéologie
Au sein de la DRAC, le SRA est chargé de mettre en œuvre, au niveau
de la région, la politique de l’État en matière d’archéologie. Cette
politique se structure autour de 4 missions principales : inventorier,
étudier, sauvegarder, conserver et diffuser.
Pour mener à bien ces actions, le SRA, placé sous l’autorité du préfet de
région et conseillé par la Commission interrégionale de la Recherche
archéologique (CIRA), dispose de moyens humains, matériels et
financiers. Il s’appuie sur les opérateurs et les chercheurs qui réalisent
les opérations archéologiques.
Le SRA travaille en lien avec les autres services de la DRAC compétents
en matière de protection du patrimoine. Il accompagne les collectivités
territoriales pour leurs projets d’aménagement et leurs services
patrimoniaux. Il contribue avec les musées à la conservation des objets,
sauvegardés, et à la présentation des résultats scientifiques au public.
Par ailleurs, le SRA est en relation étroite avec l’ensemble des
scientifiques, bénévoles et professionnels qui interviennent dans le
champ de l’archéologie.
(source : Ministère de la Culture)
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