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LE MOT DU PRÉSIDENT
Après cette trop longue période de mise en sommeil de nos activités imposée par la pandémie de Covid19, notamment s'agissant des conférences et des sorties commentées, l'année 2021 s'achève sur un bilan mitigé
mais positif malgré tout.
Plus que jamais, le rôle des associations culturelles est essentiel au sein d'une société de plus en plus
lasse, individualiste et inquiète pour son avenir (sécurité, pouvoir d'achat, santé...). L'année 2022, pour laquelle
aucune garantie de retour à la normale sanitaire n'est encore certaine, apportera, espérons-le, une réponse
optimiste. Les signes d'une reprise sont déjà encourageants et les nombreux liens tissés par le passé avec les
acteurs locaux de l'archéologie offrent toujours une perspective permettant recherches et partages.
En ce qui concerne le programme proposé aux membres de l'Institut, un léger « mieux » a pu être réalisé
par rapport à 2020 avec le déroulement de cinq conférences et de cinq sorties commentées, et la très
intéressante présentation des Archives du Diocèse de Nice par monsieur Gilles Bouis auquel nous renouvelons
tous nos remerciements. Ce fut l’occasion et un grand plaisir de constater le bon niveau de participation à ces
activités, comme cela a d'ailleurs été le cas pour l'assemblée générale en ligne du mois de mars qui a mobilisé
autant de membres que lors des assemblées générales précédentes en présentiel.
Je tiens donc à remercier très sincèrement, à titre personnel et au nom de notre conseil d'administration,
tous les membres qui sont restés fidèles à l'Institut, moralement et financièrement... En ces temps difficiles,
votre soutien est indispensable pour la poursuite de notre mission commune en faveur du patrimoine.
Nos participations aux manifestations locales se résument cette année en une présentation vidéo, tournée
en mairie de Nice, de l'Institut, de son passé et de ses activités, pour Nice Fête sa rentrée 2021, et notre
présence à la Journée des Associations historiques des Alpes-Maritimes organisée à Saint-Vallier-de-Thiey.
Parallèlement à ces animations qui permettent échanges et convivialité, nos activités de recherche ont,
cette année encore, dépassé toutes nos espérances. Le prochain tome des Mémoires de l'IPAAM (MIPAAM),
notre « Revue Archéologique du Sud-Est et du Bassin méditerranéen », propose en effet pas moins de dix-neuf
articles de qualité couvrant toutes les périodes historiques, du Paléolithique à l'Époque contemporaine.
Qu'il me soit permis de renouveler ici mes plus vifs et très sincères remerciements à toutes celles et à
tous ceux qui, par leurs travaux, font vivre notre revue, bientôt centenaire !
Enfin, plusieurs projets en cours, déjà évoqués en 2020, avancent correctement et font l'objet de
rencontres et de discussions régulières garantes de leur bon déroulement... et de leur aboutissement.
Je ne terminerai pas sans remercier également les collectivités publiques, leurs dirigeants et
collaborateurs, pour leurs aides financières indispensables au maintien et à la poursuite de notre engagement
au service du patrimoine archéologique et historique de notre région.
Un grand merci à tous !
Restant à votre écoute et dans l’attente de vous retrouver, je vous souhaite un Joyeux Noël 2021 et une
très Bonne Année 2022.
Claude Salicis,
le 16 décembre 2021

