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Séminaire d’archéologie funéraire
Recherche ‐ M2 ‐ Doctorat
Institut d’art et d’archéologie (3, rue Michelet 75006) — mercredi 13h30‐17h30, salle 326 (3e étage)
Responsables : Pascal S ELLIER et Fanny B OCQUENTIN
pascal.sellier@mnhn.fr

fanny.bocquentin@cnrs.fr

Chaînes opératoires mortuaires et temps funéraires
30 janvier 2019
 Pascal SELLIER (CNRS, UMR 7206 Éco‐Anthropologie, équipe ABBA, Paris) et Fanny BOCQUENTIN (CNRS, UMR7041
ArScAn, équipe Ethnologie préhistorique, Nanterre) : Introduction au séminaire.
Des « temps funéraires » à géométrie variable (1)
 Jacques GÉLIS, professeur émérite d'histoire moderne, Université Paris 8 : La salaison des cadavres.
 Isabelle ABADIE, INRAP Centre‐Île‐de‐France et UMR6273 CRAHAM Centre de recherches archéologiques et
historiques anciennes et médiévales, Caen : Les sépultures multiples du cimetière de l’ancien hôpital de la Trinité
(14e‐17e siècles).
Du cadavre à l’objet (1)
 Elisabeth ANSTETT,CNRS, UMR7268 Anthropologie bio‐culturelle, Droit, Ethique et Santé (ADES), Marseille : Du
déchet au produit recyclable, enquête anthropologique sur le statut du cadavre dans les sociétés contemporaines.
13 février 2019 — Visite des lieux et monuments mortuaires
Visite des Catacombes de Paris (sur place à 13h30), sous la direction de Sylvie ROBIN, Conservateure en chef du
patrimoine (Département d’archéologie de la Ville de paris, Crypte archéologique et Catacombes de Paris).
27 février 2019 — Du cadavre à l’objet (2)
 Sébastien LIARTE, Université de Lorraine (CEREFIGE, EA3942, Centre Européen de Recherche en Économie
Financière et Gestion des Entreprises et/ou UMR7522 BETA Bureau d’Économie Théorique et Appliquée) : Dark
Tourism : Quelle valorisation possible des sites liés à la mort ?
 Anne CHAILLOU, Bureau de la gestion des vestiges et de la documentation archéologiques, Sous‐direction de
l'Archéologie, Service du Patrimoine, Direction générale des Patrimoines, ministère de la Culture : Le statut
juridique des biens archéologique mobiliers et le cas particuliers des vestiges anthropobiologiques.
 Virginie Muller, Université Lumière‐Lyon 2 (Épigraphie cunéiforme) et UMR 5133 Laboratoire Archéorient : "De
la mort à la tombe… Tentative de reconstitution du processus funéraire à partir de la documentation cunéiforme
du IIème millénaire av. J.‐C.".
20 mars 2019 — Hors du « temps funéraire »
 Elsa CIESIELSKI, UMR5140 Archéologie des sociétés méditerranéennes : La pratique celtique des têtes coupées en
France méditerranéenne : l'exemple du site du Cailar (Gard) au IIIe s. av. n. è.
 Grégory PEREIRA, CNRS, UMR8096 ArchAm (Archéologie des Amériques) : Couper, extraire, segmenter…:
techniques et chaines opératoires liées au sacrifice en Mésoamérique.
 Christine VERNA, CNRS, UMR7194 Histoire naturelle de l’Homme préhistorique : Quels témoins pour le
cannibalisme au Paléolithique ?
3 avril 2019 — Relations Homme/animal dans le monde des morts
 Olivier PUTELAT, Archéologie‐Alsace (Service d'Archéologie et Recherches Scientifiques, Laboratoire de Bio‐
Archéologie) et UMR7041 ArScAn, équipe Archéologies environnementales : Les relations homme‐animal dans
les regroupements funéraires ruraux de la plaine d’Alsace, de l’Antiquité au premier Moyen Âge.
 Annelise BINOIS‐ ROMAN, UMR7041 ArScAn, équipe Archéologies environnementales : Épizooties et gestion des
crises de mortalité des animaux d’élevage.
Des « temps funéraires » à géométrie variable (2)
 Frédéric COLIN (sous réserve de confirmation), Université de Strasbourg, Institut d’égyptologie et UMR7044
Archéologie et Histoire en Méditerranée et en Europe (ArcHiMedE) : Ré‐inhumation collective en Égypte ancienne.
17 avril 2019 — Présentations des étudiants.

