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PROGRAMME DES JOURNÉES

MERCREDI 27 JANVIER : 11h00 – 13h00

Le Président, le Secrétaire Général, le Comité Scientifique
et le Comité d’Organisation vous souhaitent la bienvenue

aux 1846es Journées de la Société d’Anthropologie de Paris.

11h00 – 11h15 Ouverture par A. Balzeau, Président de la SAP 
A. Delpuech, Directeur du Musée de l’Homme

Entre vivants et morts : 
regards croisés sur une frontière relative et fluctuante

11h15 – 12h00 Communication invitée de M.A. BerthoD

Au cœur de la mort : passage de vie à trépas et engagement ethnographique

12h00 – 12h15 F. Bocquentin, S. KacKi, c. Buquet-Marcon, e. SchotSManS, h. GouDiaBy

Appréhender la frontière entre vivants et morts par l’archéo-anthropologie : 
réflexions introductives 

12h15 – 12h30 a. Balzeau, a. turq, S. talaMo, c. DaujearD, G. Guérin, F. WelKer, i. crevecoeur, 
h. FeWlaSS, j.j. huBlin, c. lahaye, B. Maureille, M. Meyer, c. SchWaB, a. GóMez-olivencia

Recherches pluridisciplinaires sur la sépulture de l’enfant néandertalien La Ferrassie 8

12h30 – 12h45 e.M.j. SchotSManS, G. BuSacca, c.j. KnüSel, M. Milella

Commémoration par l’utilisation des pigments dans des contextes mortuaires et architecturaux 
sur le site néolithique de Çatalhöyük (7100 cal BC - 5950 cal BC)

12h45 – 13h00 Questions aux intervenant.e.s et discussion

13h00 – 15h00 PAUSE DÉJEUNER

PROGRAMME DES JOURNÉES
27-29 janvier 2021
Musée de l’Homme, Paris, France
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MERCREDI 27 JANVIER : 15h00 – 18h00

Entre vivants et morts : 
regards croisés sur une frontière relative et fluctuante

15h00 – 15h15 F. Bocquentin

Réflexions sur les mécanismes d’intégration des morts aux premières sociétés sédentaires 
du Proche-Orient (Natoufien, 15-11,6 ka Cal BP)

15h15 – 15h30 l. aouDia, p. chaMBon, p. Sellier

Vivants puis morts : des victimes de violence intégrées au cimetière néolithique de Kadruka 23, 
Haute-Nubie (Soudan, 1re moitié du 5e millénaire av. J.-C.)

15h30 – 15h45 B. praDier, F. valentin, a.a. KyaW, h.h. aye, K. Khin, t. htiKe, t.t. Win, t.o. pryce

Les pratiques funéraires de la fin du Néolithique à l’Âge du Bronze de la partie centrale du Myanmar 
(c.1300-500 cal BC), définitions et évolutions

15h45 – 16h00 S. KacKi, S. villotte, a. Mounier, p. Mora, l. eSpinaSSe, 
j. zaMKe DeMpano, c. Gerin, q. Meunier, r. oSliSly

Nouvelles données sur les comportements mortuaires en Afrique Centrale à l’Âge du Fer : 
la grotte sépulcrale d’Iroungou, Gabon (xive-xve siècles EC)

16h00 – 16h15 M. laGuarDia, o. Munoz, p. courtauD, j. rohMer

Pratiques funéraires dans l’Arabie antique : la nécropole de Thaj

16h15 – 16h30 Questions aux intervenant.e.s et discussion

16h30 – 16h45 PAUSE

16h45 – 17h00 l. DauSSe, n. GoepFert, e. DuFour, a. zazzo, c. leFèvre, B. Gutiérrez, S. vàSquez

L’immuable interaction des habitants du site de Huaca Amarilla avec leurs jeunes défunts
(Désert de Sechura, côté nord du Pérou) 

17h00 – 17h15 M. coBoS, n. nin, a. SchMitt

La cartographie funéraire, un outil au service des études du recrutement : 
l’exemple du cimetière du couvent des Prêcheurs à Aix-en-Provence entre le xiiie et le xviie siècle

17h15 – 17h30 i. Souquet, c. Buquet-Marcon

Les morts protestants à l’époque moderne : entre invisibilité et persistance

17h30 – 17h45 c. ponS

Sujet, esprit et spiritualités contemporaines. 
De quelques conceptions alternatives brouillant les frontières entre morts et vivants

17h45 – 18h00 Questions aux intervenant.e.s et discussion
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JEUDI 28 JANVIER : 9h00 – 17h00

09h00 – 11h00 SESSION POSTERS EN VISIOCONFERENCE
(voir la liste des posters en fin de programme)

11h00 – 13h00 PAUSE DÉJEUNER

Humanité(s) : définition(s), diversités et limites

13h00 – 13h45 Communication invitée de T. hoquet

Combien y a-t-il d’espèces humaines ?

13h45 – 14h00 M. lequin

Comment définir l’humain à partir de sa diversité ?
Questions épistémologiques et enjeux philosophiques

14h00 – 14h15 A. BeauDet

Une ou plusieurs espèces d’Australopithecus à Sterkfontein (Afrique du Sud) ? 
Comment interpréter la diversité morphologique dans le registre fossile

14h15 – 14h30 M. caparroS, S. prat

Perspectives évolutives du genre Homo : nouvelles approches

14h30 – 14h45 Questions aux intervenant.e.s et discussion

14h45 – 15h00 PAUSE

15h00 – 15h15 F. Détroit, a.S. MijareS, j. corny, G. Daver, c. zanolli, 
e. Dizon, e. roBleS, r. Grün, p.j. piper

Homo luzonensis : principales caractéristiques et implications 
pour l’histoire évolutionnaire du genre Homo 

15h15 – 15h30 S. conDeMi, S. MaziereS, c. coSteDoat, p. Bailly, j. chiaroni

L’histoire évolutive de Néandertal et Denisova vue par les systèmes des groupes sanguins

15h30 – 15h45 M. cazenave, D. Radovčić

Implications fonctionnelles des différences de la structure interne 
entre la patella néandertalienne et humaine moderne

15h45 – 16h00 F. Druelle, p. aertS, K. D’août, r. lacoSte, p. Molina vila, B. riMBauD, G. Berillon

Marches bipède et quadrupède du babouin olive (Papio anubis) : 
activité musculaire comparée et perspectives évolutives

16h00 – 16h15 G. BoulinGuez-aMBroiSe, e. pouyDeBat, e. DiSarBoiS, a. MeGuerDitchian

Quand les mères portent leur enfant à gauche : qu’apprenons-nous de nos cousins les babouins ?

16h15 – 16h30 W. zinGer, F. valentin, M. SpriGGS, S. BeDForD, j. Flexner t. KuautonGa, F. Détroit

Intégration polynésienne au Vanuatu (Mélanésie) : 
étude de cas sur les rapports entre société préexistante et individus migrants

16h30 – 16h45 Questions aux intervenant.e.s et discussion

16h45 – 17h00 PAUSE
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JEUDI 28 JANVIER : 17h00 – 18h15

Actualités de la recherche

17h00 – 17h15 a. Mounier, a. van Baelen, F. crivellaro, F. rivera, 
a. WilShaW, r. Grün, r. Foley, M. Mirazón lahr

Découverte d’un calvarium d’hominine de la fin du Pléistocène dans l’Ouest Turkana (Kenya)

17h15 – 17h30 c. couture-veSchaMBre, D. lópez-onainDia, n. Sala, M. arleGi, a. Balzeau, 
i. crevecoeur, B. Maureille, j.-F. tournepiche, a. GóMez-olivencia

Les Néandertaliens de l’Abri Suard (La Chaise de Vouthon, Charente, France) : 
nouveaux fossiles, nouvelles données, nouvelles perspectives

17h30 – 17h45 B. Maureille, j.-p. Faivre, B. Gravina, S. riGauD, S. MaDelaine, 
M. BeSSou, c. couture-veSchaMBre

La grotte Castaigne (Commune de Torsac, Charente) : 
un site oublié riche en vestiges humains du Pléistocène

17h45 – 18h00 S. villotte, p. Bayle, p. courtauD, p. GuyoMarc’h, y. heuzé, S. KacKi, l. Klaric, c.j. KnüSel, 
M. le luyer, a. Mounier, c. partiot, M. SaMSel, F. SantoS, e.M.j. SchotSManS, v. Sparacello, 
a. thiBeault, e. trinKauS

Les vestiges humains gravettiens dans le Sud-Ouest de la France : bilan du projet Gravett’os

18h00 – 18h15 Questions aux intervenant.e.s et discussion
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VENDREDI 29 JANVIER : 11h00 - 13h00

Assemblée Générale de la SAP

11h00 – 11h30 L’AG est un temps fort de la vie de la SAP.
C’est une réunion consacrée aux bilans et à l’information.

L’AG intègrera une présentation de la nouvelle politique éditoriale des BMSAP  
par A. Mounier et S. KacKi, rédacteurs en chefs des BMSAP

Actualités de la recherche

11h30 – 11h45 y. arDaGna, a. l’hoStiS, D. ollivier

Dysplasie de la hanche et moniales cisterciennes : l’exemple de l’Abbaye 
de Saint Pierre de l’Almanarre (xiiie-xive, Hyères, Var France)

11h45 – 12h00 p. SyriKova, M. le luyer, ch. cheunG, a. thoMaS

Au-delà de l’apport nutritionnel : l’analyse combinée de la macro-/micro-usure dentaire 
et des isotopes stables révèle des comportements alimentaires néolithiques genrés

12h00 – 12h15 J. ÖzçeleBi, F. Druelle, F. Marchal, G. Berillon

Bipédie du babouin olive (Papio anubis) : 
étude de la cinématique articulaire du membre inférieur au cours de l’ontogenèse

12h15 – 12h30 l. riGaill, c. Garcia

La couleur rouge dans la communication sexuelle des primates humains et non-humains

12h30 – 12h45 S. pavarD, c.F.D. coSte

La démographie évolutive révèle la force de la sélection purifiante 
sur les allèles de susceptibilité aux maladies du viellissement

12h45 – 13h00 Questions aux intervenant.e.s et discussion

13h00 – 15h00 PAUSE DÉJEUNER

s.kacki
Texte tapé à la machine
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VENDREDI 29 JANVIER : 15h00 - 16h45

Actualités de la recherche

15h00 – 15h15 a. SeGuin-orlanDo, r. Donat, c. Der SarKiSSian, j. Southon, c. thèveS, c. Manen, 
y. tchéréMiSSinoFF, e. cruBézy, B. Shapiro, j.-F. Deleuze, l. Dalén, j. Guilaine, l. orlanDo

Hétérogénéité des ascendances mésolithiques et steppiques 
dans des génomes d’individus du Néolithique et du Campaniforme du territoire français

15h15 – 15h30 l. tillarD, D. reGnier, j. chiaroni, a. SchMitt

Restituer les règles de recrutement dans une sépulture collective : 
les marqueurs génétiques à l’épreuve

15h30 – 15h45 M. leFeuvre, c. Bon, M.c. MarSolier-KerGoat, a. thoMaS

Comparaison des méthodes d’estimation de la parenté génétique en ADN ancien, 
via des simulations d’arbres généalogiques

15h45 – 16h00 c.-e. FiScher, M.-h. peMonGe, i. DucouSSau, a. arzelier, M. rivollat, F. aBert, S. aDroit,  
h. BarranD-eMaM, a. BertauD, a. Beylier, a. colin, B. DeDet, S. DeSBroSSe-DeGoBertiere,  
S. DeSenne, h. DuDay, a. DuMaS, F. chenal, e. GailleDrat, S. GoepFert, a. GorGueS, c. jeuneSSe, 
S. KrauSz, G. Kuhnle, F. laMBach, a. MauDuit, F. Maziere, S. ouDry, c. pareSyS, e. pinarD, 
S. plouin, i. richarD, M. roth-zenner, r. roure, y. thoMaS, F. verDin, S. rottier,  
M.-F. DeGuilloux, M. pruvoSt

GENETIX : un état des lieux des populations de l’Âge du Fer en France. 
Regards croisés de l’archéologie et de la génétique

16h00 – 16h15 p. Guarino-viGnon, c. Bon, n. Marchi, e. heyer

Continuité génétique des populations anciennes et récentes d’Asie Centrale

16h15 – 16h30 Questions aux intervenant.e.s et discussion

16h30 – 16h45 Remise du Prix de la SAP et du Prix du poster. Clôture.

Merci beaucoup pour votre participation et rendez-vous l’année prochaine pour 
les 1847es journées de la Société d’Anthropologie de Paris, qui auront lieu à 
Toulouse du 26 au 28 janvier 2022.
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Posters

Session 1 - Humanité(s) : définition(s), diversités et limites

1-1 A. BlaSi-toccacceli, G. Daver, M. Brenet, S. prat, l. huGheville, S. harManD, j. leWiS, M. DoMalain

Analyse de sensibilité à des changements morphologiques du complexe de l’épaule : 
application aux gestes de percussion au cours de débitage oldowayen

1-2 j. KaBouS, r. eSclaSSan, o. alva, M. heiSKe, v. pereDa-loth, l. tySSeire, t. letellier, D. pierron

Histoire évolutive de la maladie carieuse : exemple des populations inuites

1-3 S. noerWiDi, a. perrin-vialet, h. WiDianto, i. KurniaWan, j. zaiM, r.a. Suriyanto, 
j. joorDenS, M.-a. De luMley, c. lorenzo, t. SiManjuntaK, F. SéMah

La variabilité des homininés en Asie du sud-est insulaire au cours du Pléistocène : 
étude des caractères dentaires

Session 3 - Actualités de la recherche

3-1 o. alva, M. heiSKe, v. pereDa, j. KaBouS, l. tiSSeyre, j.a. raKotoariSoa, 
c. raDiMilahy, t. letellier, D. pierron

Histoire démographique des ancêtres de la population malgache actuelle à partir des données génétiques

3-2 p. ehrharDt, p. chaMBon, e. GiMel, e. heyer, S. laFoSSe, p. Sellier, a. thoMaS, c. Bon

beDNA : une collection systématique d’échantillons humains archéologiques à vocation paléogénétique

3-3 c. KaMel, B. SaliBa-Serre, M-h. lizee, M. SiGnoli, c. coSteDoat

Structure génétique de la population de la région PACA du xixe siècle à partir des patronymes

3-4 y. MechaDi, F. chenal, c. jeuneSSe, c. KnüSel, K. GerDau

La nécropole Rubané de Mulhouse-Est (Haut-Rhin, Alsace) : révision des données archéo-anthropologiques

3-5 a. MeFFray, p. BiaGini, y. arDaGna

D’os et d’ADN : interactions et complémentarités méthodologiques pour l’étude des infections chroniques 
dans les populations du passé

3-6 e. orellana-González, p. Munzi, j.-p. Brun, S. DuBernet, 
y. leFraiS, S. KacKi, h. DuDay, r. chapoulie, D. caStex

Diagnostic de la fluorose dans la population romaine de Cumes (Italie, iie siècle av. J.-C. – ier siècle apr. J.-C.) à partir 
d’une approche multidisciplinaire archéométrique et paléopathologique appliquée aux restes humains brûlés

3-7 v.pereDa-loth, a. Martinez, l. tiSSeyre, o. alva, j. KaBouS, M. Mantel, M. MoranGeS, e. BiGnon, 
M. heiSKe, M. courtaDe-SaïDi, c. naBet, t. letellier, j. GoleBioWSKi, c. FerDenzi, M. BenSaFi, D. pierron

Contribution de l’anthropologie sensorielle à l’étude du COVID-19

3-8 p. SyriKova, M. le luyer, a. Souron, a. thoMaS

Altérations taphonomiques et micro-usures dentaires :impact sur la caractérisation des régimes alimentaires

3-9 M. jeanjean, G. BecaM, a. vialet

Étude préliminaire d’un ossuaire protohistorique inédit : la grotte Zubiate (Montmaurin, Haute-Garonne)




