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Assemblée présente : 32 personnes 
 
Présents : 
 
Isabelle Abadie, Gautier Basset, Bruno Bizot, Cécile Buquet-Marcon, Florence Carré, Magali Detante, Anne-
Gaëlle De Kepper, Anne Dietrich, Carole Fossurier, Véronique Gallien, Matthieu Gaultier, Cristina Gonçalves-
Buissard, Mark Guillon, Hervé Guy, Jean-Yves Langlois, Paulette Lawrence-Dubovac, Cyrille Leforestier, 
Céline Le Goff, Isabelle Le Goff, Yann Lozahic, Juliette Michel, Olivia Munoz, Daniel Perrier, Emilie Portat, 
Michel Signoli, Hélène Reveillas, Jérôme Rouquet, Emilie Trébuchet, Aminte Thomann, Tzortzis Stéphan, Alain 
Ville, Céline Villenave. 
 
Excusés : 
Philippe Blanchard, Dominique Castex, Patrice Courtaud, Henri Duday, Patrice Georges, Philippe Charlier, 
Valérie Delattre, Laure Cissé, Laure Pecqueur 
 
 
 
 
 

 Matinée présentée par Jean-Yves Langlois (Inrap), Bruno Bizot (SRA PACA), Isabelle Le 
Goff (Inrap), Emilie Portat (Université paris I), Cécile Bucquet-Marcon (Inrap). 
Secrétaires de séance : Anne Dietrich, Véronique Gallien 

 
Ouverture de la réunion par Jean-Yves Langlois, membre fondateur du GAAF, qui remercie 
Emilie Portat et l’INHA pour son accueil. Il propose un rapide historique du GAAFIF 
(Groupe d’Anthropologie et d’Archéologie en Ile-de-France), association créé en 1991 et 
tournée vers le débat d’idées avec des réunions informelles, l’organisation de consensus en 
paléopathologie (avec François Guillon à l’hôpital de Garches) et de trois colloques 
(Rencontres autour du cercueil, Rencontres autour du linceul, Rencontres autour du feu). La 
mise en sommeil du GAAFIF, à partir de 1999, est due à la dispersion progressive de ses 
membres hors Ile-de-France. Sa réactivation et sa transformation en GAAF (Groupe 
d’Anthropologie et d’Archéologie) fait suite à un constat sur l’impact des deux publications 
Rencontres autour de… de la part de Bruno Bizot et Michel Signoli qui souhaitaient 
poursuivre la démarche du GAAFIF. 
 
Bruno Bizot représente le relais entre GAAFIF et GAAF. Il prend la parole pour expliquer sa 
démarche et l’attente placée dans le GAAF. Il est responsable du projet GAAF et s’occupe, 
dans ce cadre, des dossiers PAS/Inrap. Il marque son intérêt pour l’émulation qui entourait les 
réunions de Claude Masset (GDR 747), de l’importance de ces séances à la fois dynamiques, 
décontractées tout en maintenant un niveau de réflexion élevé, de leur prolongement dans 
l’esprit au sein du GAAFIF. Il exprime son souhait de remettre en marche ces débats. Grâce à 
Hervé Guy et à l’outil informatique mis en place avec le forum Google, une centaine de 
personnes se sont inscrites et ont ainsi montré leur intérêt pour la mise en place d’une 
nouvelle association. L’idée en est de conserver l’esprit initial en le développant à une échelle 



nationale, en reprenant les différents types de réunions et en s’exprimant à travers le forum. 
Une structure souple est préconisée, bénéficiant d’un site internet et organisant des 
Rencontres à compétence nationale, décentralisées avec des structures d’accueil locales. 
 
Isabelle Le Goff, dernière présidente du GAAFIF, conserve et souhaite verser au GAAF les 
archives du GAAFIF composées des comptes-rendus des réunions de travail, du carnet 
d’adresses et surtout le réseau d’échange qui s’était mis en place au cours des 9 ans d’activité 
(archéologues mais aussi des représentants d’autres disciplines, voire des métiers liés à la 
mort) et du projet inachevé de la Rencontre autour du feu. 
 
Michel Signoli précise le besoin de former une tribune de rencontre, de poursuivre les 
Rencontres autour de… et d’en reprendre les publications. Le GAAF est l’héritier du 
GAAFIF. Le GAAF doit faire un courrier pour demander le patrimoine du GAAFIF après la 
clôture de ce dernier 
 
Isabelle le Goff précise que cette demande du GAAF permettra en effet officiellement au CA 
du GAAFIF de transmettre ses archives, en quelque sorte sa mémoire et ainsi de mettre en 
route la clôture de l’association. Avec le dépôt de nouveaux statuts pour le GAAF, c’est bien 
l’esprit du GAAFIF qui perdure. La publication des dernières Rencontres autour de  pourrait à 
ce titre matérialiser le relais. 
 
Matthieu Gaultier, membre du bureau du GAAFIF, propose de résoudre la dissolution de 
l’association par courrier. 
 
Emilie Portat insiste sur l’interdisciplinarité de la nouvelle association qui est ouverte à tous. 
 
Lecture par Cécile Buquet-Marcon de la proposition des statuts. Correction des articles 4, 10 
et 11. Les statuts ont été acceptés par l’ensemble de l’assemblée présente. 
 
Hervé Guy propose de monter à 10 € la cotisation des membres du GAAF. Problème évoqué 
des étudiants. Nécessité de constituer un fond de roulement pour l’association. La proposition 
d’une cotisation unique à 10 € est adoptée à l’unanimité des voix. 
 
Vote du conseil d’administration à 12h10. 
11 candidats pour 9 postes, 
46 bulletins de votes dont par 16 procurations : 
 
BIZOT Bruno : 43 voix 
BOES Eric : 28 voix 
BUQUET-MARCON Cécile : 45 voix 
CHARLIER Philippe : 42 voix 
DETANTE Magali : 39 voix 
GALLIEN Véronique : 43 voix 
GUILLON Mark : 33 voix 
LANGLOIS Jean-Yves : 44 voix 
PORTAT Emilie : 44 voix 
SIGNOLI Michel : 37 voix 
TZORTZIS Stéphane : 20 voix 
 
 



 Réunion du conseil d’administration. 
8 membres présents. Mise en place du bureau : 
 
Présidente : GALLIEN véronique 
Vice-Président : BIZOT Bruno 
Trésorier : SIGNOLI Michel 
Trésorière adjointe : PORTAT Emilie 
Secrétaire : DETANTE Magali 
Secrétaire adjoint : GUILLON Mark 
 

 Après-midi présentée par Bruno Bizot, Magali Detante, Véronique Gallien, Mark Guillon, 
Emilie Portat, Michel Signoli. 
Secrétaires de séance : Magali Detante, Cécile Buquet-Marcon 

 
Suite à l’élection du Conseil d’administration et du bureau de l’association, 3 membres 
d’honneurs sont nommés : 
Hélène Guillot (ancienne présidente de GAAFIF) 
Isabelle Le Goff (ancienne présidente de GAAFIF) 
Hervé Guy (ancien secrétaire du GAAFIF et l’un des moteurs du GAAF) 
 
Organisation et programmation 
L’objectif de l’association est de réussir à organiser régulièrement (chaque année) de petits 
colloques ou journées sur un thème particulier, selon l’exemple initié par le GAAFIF. Nous 
reprenons d’ailleurs en héritage le nom : « Rencontre autour de… ». 
 
Ces réunions se dérouleront suivant trois axes :  

- Des réunions de travail : les « conférences de consensus » ou « ateliers » 
- Un colloque annuel « Rencontres autour de… » 
- Des séances trimestrielles d’expertises en paléopathologie organisées par P. Charlier à 

l’hôpital de Garches. 
 

Nous souhaitons organiser au moins 2 ateliers par an sur des débats autour de 
questions d’actualité. Dans un premiers temps, ces ateliers aux thèmes définis serviraient de 
point de départ aux « Rencontres ». Puis ils s’orienteraient vers d’autres thématiques choisies 
en fonction des besoins et des demandes, sans lien avec la rencontre annuelle. Nous avons 
décidé de diviser en 2 parties ces ateliers pour consacrer une partie du temps de travail aux 
questions que les participants auraient à poser et à exposer en dehors du thème choisi. Ces 
ateliers seront donc thématiques le matin et consacrés aux études de cas l’après-midi.  
Nous souhaitons également organiser un colloque annuel reprenant le thème des « Rencontres 
autour de ». 
 

L’organisation d’un atelier ou d’une « rencontre autour de » est laissée à celui ou celle 
qui propose la thématique. C’est à cette personne définie comme responsable du projet de 
trouver des locaux et, si besoin les financements. Pour chaque réunion, un - ou plusieurs – 
secrétaire(s) sera nommé et chargé de mettre les échanges en ligne. Et il sera demandé à 
chaque participant, un résumé de son étude de cas dans le cadre des ateliers et d’un article 
dans le cadre des rencontres. 
 

Un tour de salle a été proposé. Chaque participant a exprimé ses attentes quant au 
GAAF et proposé des thématiques. Les vœux exprimés pour l’association, se concentrent 



autour du terme ECHANGE et de la volonté de créer un réseau actif, un outil de 
communication et d’informations le plus libre, ouvert et pluridisciplinaire possible. Pour se 
faire, nous souhaitons l’ouverture d’un site Internet consacré au GAAF. Ce projet se fera sous 
la direction d’Hervé Guy et Mathieu Gaultier. Carole Fossurier, Olivia Munoz et Cécile 
Buquet-Marcon sont volontaires pour participer à l’architecture du site. Une première 
maquette est prévue pour la prochaine réunion en janvier 2008. 
 
Propositions d’Ateliers ou de Rencontres futurs 
Des thèmes de « Rencontres » ont été proposés pour les années à venir : 

- « Rencontre autour du paysage » (A. Dietrich, Inrap). Thème axé sur 
l’environnement du cimetière et de la tombe. 

- « Rencontre autour des tous petits », (E. Portat, Paris I). Thème laissant intervenir 
et confronter des historiens et des archéologues. 

- « Rencontres autour des thanatopracteurs. Que peut-on en dire à partir de nos 
données archéologiques ?» (H. Guy, Inrap). Thème axé sur les gestes et techniques 
qui suivent la mort des individus.  

- « Rencontre autour de l’animal » La place de l’inhumation animale dans la 
nécropole (D.Perrier, MAN).  

 
D’autres thèmes qui pourraient faire l’objet d’une rencontre ou d’un atelier ont été abordés.  

- Les problèmes de vocabulaire, définitions et mise en place d’un index (J.-Y. 
Langlois, Inrap). 

- Les données textuelles anciennes : que racontent les textes anciens (latins et grecs) 
sur le mourir. (Alain Ville, MAN). 

- Méthodes développées, quels résultats apportés ? (F. Carré, SRA) rejoint par autre 
proposition (M. Gaultier, CG 37) sur l’actualité des méthodes et leurs critiques. 

- Environnement de la tombe. (H. Guy, Inrap)  Quels prélèvements, quels 
protocoles, quelles études, quels résultats ? apport de la micromorphologie ? (C. 
Camas, J. Wattez, micromorphologues, Inrap). 

- Les analyses ADN, atelier avec la collaboration de paléogénéticiens, quels 
prélèvements, quels protocoles pour quels résultats ? (Alain Ville, MAN) 

- Application des sciences dures à l’anthropologie (D.Perrier, MAN). 
- Architecture des tombes et planchers (C. Buquet-Marcon, Inrap). Quelle 

architecture pour quelles dislocations ? Jusqu’où peut-on aller en taphonomie ? 
- Les sépultures atypiques et les fosses vides au sein d’un ensemble funéraire (M. 

Detante, Inrap). 
 
Une proposition de thématiques chronologiques couplées avec d’autres associations ou 
structures, spécialisées sur une période, a été abordée (Alain Ville, MAN). 
 
Programme de l’année 2008 
  
Une Rencontre 
M. Signoli et B. Bizot proposent d’organiser la prochaine rencontre sur le thème Rencontre 
autour de l’inhumation habillée. Selon les souhaits exprimés lors de la fondation de 
l’association, les colloques seront décentralisés et le premier se déroulera en région PACA. 
Reste à déterminer la date de cet événement (printemps ou automne) entre le calendrier 
administratif pour recevoir des subventions et avant l’épuisement des crédits de chaque 
institution (temps et trajet) pour permettre au plus grand nombre d’entre nous d’y assister. 
 



Des Ateliers 
En réunion de préparation, un atelier sera consacré à l’inhumation habillée le 11 janvier 
2008, de 9 à 16 h, à Paris. Comme il s’agira de préparer la première « Rencontre » de notre 
très jeune association, les questions d’actualités sans rapport avec le thème seront exclues de 
cette journée pour être partagées plutôt via le forum.  
Lors de ce premier atelier, nous allons élaborer le programme de la rencontre par la 
présentation des propositions et leur discussion afin de permettre aux organisateurs de la 
« Rencontre » de préparer le colloque et faire un tri. Nous recherchons des exemples 
pertinents au niveau taphonomique de la présence de vêtements, avec en tête ces 2 questions : 
En quoi cela interfère sur nos problèmes de taphonomie et autre ? Mais aussi quels points de 
vue peuvent nous apporter les historiens sur les préceptes accompagnant les funérailles. Nous 
cherchons à faire venir un maximum de participants ainsi que des spécialistes d’autres 
disciplines comme par exemple Christophe Moulhérat (CERTA), spécialiste des tissus.  
 
Un second atelier sera organisé en 2008. La thématique n’en est pas encore définie, mais elle 
sera choisie parmi les propositions ci-dessus. Si nous arrivons à réunir suffisamment de 
participants aux ateliers, leur fréquence pourra être augmentée. La question de réunions 
supplémentaires, plus régionales a été posée, elles seraient plus simples et peut-être plus 
rapide à organiser, mais Paris étant le point de convergence des transports, cette question est 
laissée ouverte aux propositions de chacun.  
 
Les séances d’expertises en Paléopathologie 
Des réunions de paléopathologie sont prévues à Garches, organisées par Philippe Charlier 
(diagnostics, radiographies, scanners…). La fréquence envisagée est d’une réunion par 
trimestre, mais leur nombre pourra être augmenté en fonction des besoins. Chacun pourra 
venir présenter un cas et avoir le diagnostique. Il sera demandé à chaque participant de 
résumer son étude de cas pour une diffusion sur le site internet. 
 
L’Enquête funéraire (Resp. M. Guillon) et le parallèle avec le GAAF. 
Le projet se déroule en 4 ans avec 2 années de test. La finalité de cette enquête est d’établir un 
fichier raisonné d’archéologie funéraire. Il comportera un ensemble de rubriques remplies 
sous le contrôle d’un collège scientifique. Ce fichier sera non figé. Cet outil comportera le 
plus de liens possibles électroniques ou non (PCR, ACR, labos, étudiants, biblio, contacts…) 
regroupées au sein de notices. 
 
L’action du GAAF est parallèle à l’enquête funéraire. Les 2 projets se retrouvent à la fois 
complémentaires et menés par des acteurs impliqués dans les deux programmes. 


