Réunion préparatoire à l’assemblée plénière constituante du
Groupe d’Anthropologie et d’Archéologie Funéraire (GAAF)
Pantin, le 30 septembre 2007
Les personnes contactées : Yann Ardagna, Armelle Alduc-Lebagousse, Bruno Bizot, Cécile Buquet,
Florence Carre, Dominique Castex, Patrice Courtaud, Magali Detante, Anne Dietrich, Véronique
Gallien, Matthieu Gaultier, Patrice Georges, Mark Guillon, Helene Guillot, Hervé Guy, Jean-Yves
Langlois, Isabelle Legoff, Laure Pecqueur, Emilie Portat, Michel Signoli
Les personnes excusées Cécile Buquet, Dominique Castex, Patrice Courtaud, Patrice Georges,
Mark Guillon, Hélène Guillot, Isabelle Legoff, Laure Pecqueur
Les personnes présentes : Bruno Bizot, Magali Detante, Anne Dietrich, Véronique Gallien, Hervé
Guy, Jean-Yves Langlois, Emilie Portat, Michel Signoli
Suite à l’arrêt des travaux du Gaafif, les besoins d’échanges entre anthropologues et
archéologues du funéraire doivent être relayés par une organisation nationale et cette réunion
a pour but de proposer des statuts pour une nouvelle association d’échanges et de diffusion.
L’intégration des chercheurs dans un programme de PAS (Projet d’activité scientifique) de
l’Inrap 2008 permettrait quelques moyens en particulier pour les agents de l’Inrap (voir
formulaire F2 en ligne).
Il nous faut donc rapidement proposer des statuts, un conseil d’administration et un
bureau. Les statuts sont repris pour partie de ceux du GAAFIF et chaque article est discuté. Ils
seront soumis au vote à la réunion plénière par Véronique Gallien et Jean- Yves Langlois.
L’implication des personnes présentes serait la participation au conseil
d’administration (V. Gallien, E. Portat, B. Bizot, J.-Y. Langlois, M. Detante et M. Signoli)
s'ils sont élus, et plusieurs proposeront leur candidature comme membre du bureau, au moins
pour les premières années. Parmi les membres actifs, certains s’attachent à la mise en réseau
et en relation entre institutions, chercheurs et autres personnes intéressées, et d’autres encore à
l’organisation thématique (A. Dietrich environnement et analyses). Très rapidement la
constitution de ce réseau d’échange va nécessiter la mise en place d’un réseau informatique
avec un site internet ainsi qu’un forum avec modérateurs.
La réunion plénière est prévue le 12 octobre et le lieu de sa tenue reste à préciser.
L’ordre du jour comprendra :
- un court historique du GAAFIF,
- la présentation des statuts,
- l’élection du Conseil d’administration.
Puis le nouveau CA élira les membres du bureau et l’après-midi sera consacrée au contenu
des futurs travaux et séances de travail :
- sélection des thèmes à développer pour la réunion annuelle des « Rencontres autour de…)
qui feront suite à « Rencontres autour du linceul », « Rencontres autour du cercueil »,
« Rencontres autour du feu »…plusieurs thèmes sont d’ores et déjà évoqués et seront
soumis au vote « « Rencontres autour de la sépulture habillée », « Rencontres autour du
paysage des nécropoles et cimetières », « Rencontres autour des tout-petits »,
« Rencontres autour des thanathopracteurs » …
- l’enquête nationale de M.Guillon (Inrap)
- le site et le forum avec discussions, thèmes et annuaire
- la participation aux conférences de consensus et séances trimestrielles d’expertises en
paléopathologie (P. Charlier)

