Groupe d’anthropologie et d’archéologie funéraire
3 route de la Pilonnière
37380 Reugny
http://www.gaaf-asso.fr/

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du
2 juillet 2020

Exceptionnellement, en raison de l’annulation de la 12e Rencontre annuelle du Gaaf au vu de
la situation sanitaire, l’assemblée ordinaire générale se déroule en distanciel via une plateforme
dédiée, le 2 juillet 2020, de 14h à 16h20.
Membres du CA présents : Sacha Kacki (président), Sophie Oudry (vice-président), Solenn de
Larminat (secrétaire), Astrid Noterman (trésorière), Cécile Paresys (vice-trésorière), Yann Ardagna,
Aurélie Mayer et Catherine Rigeade.
Nombre d’adhérents présents (hors membres du CA) : 9.
Soient 17 votants au total.

ORDRE DU JOUR
1. Présentation du rapport moral par Sacha Kacki, Président
2. Renouvellement des membres sortants du Conseil d’Administration
3. Présentation du rapport financier par Astrid Noterman, Trésorière
4. Bilan du site web et de la communication par Aurélie Mayer et Sophie Oudry
5. Bilan des publications en cours et futures
6. Rappel et proposition de thèmes pour les futures Rencontres
7. Les Rendez-vous du Gaaf : cycles, séminaires et ateliers
8. Autres projets
9. Divers
10. Questions diverses

Association Loi 1901 – Raison sociale : Groupe d’anthropologie et d’archéologie funéraire
N° SIRET : 800 837 346 00017 – Code APE : 9499Z

1. Présentation du rapport moral par Sacha Kacki, Président
Le but de l’association et son mode de fonctionnement sont inchangés depuis sa fondation. Ils
sont consultables sur le site internet du Gaaf (www.gaaf-asso.fr). Le président remercie les personnes
présentes et les membres du bureau et du CA qui se sont particulièrement investis dans la vie de
l’association cette année, et tout particulièrement les organisateurs de la 12e Rencontre pour les efforts
qu’ils ont déployés pour composer avec les difficultés causées par la crise sanitaire et reprogrammé
la Rencontre au printemps prochain.
Le président rappelle que le dynamisme du Gaaf est entièrement lié à celui de ses membres et
se félicite de voir que les projets et les bonnes volontés ne manquent pas comme le montre les
nombreuses propositions faites lors des assemblées générales des années précédentes. Le bilan de
l’année écoulée est important comme l’indique la suite de ce rapport moral où sont détaillées les
actions de l’association.
De manière succincte, ces réalisations concernent en premier lieu les projets éditoriaux de
l’association. Les derniers mois ont été marqués par la parution des actes de la « Rencontre autour
des réouvertures de tombes et de la manipulation des ossements », qui regroupe les contributions
issues des communications et posters de la Rencontre qui s'est tenu à Poitiers en 2017. Les projets de
publications des Rencontre de 2018 (Bordeaux : « Rencontre autour du corps malade ») et de 2019
(Tours : « Rencontre autour de la typochronologie des sépultures à inhumation ») ont également
progressé, de même que celui du cycle de « Rendez-vous autour des produits biologique ».
Du point de vue de la communication et des ressources numériques, le travail s'est
poursuivi afin de faire vivre le site internet, le profil Facebook et le compte Twitter de l'association.
Ces trois outils, dont le premier est maintenant doté d’une version anglaise, permettent notamment
de diffuser les actualités de l'association et de relayer les actualités scientifiques autour de thèmes
concernant l'archéologie funéraire et l'histoire de la mort.
Enfin, notre vie associative a également été marquée, cette année, par une mobilisation à
l’encontre du projet de loi pluriannuel de la recherche (LPPR), au travers l’adoption par voie de vote
électronique d’une motion et sa publication sur notre site internet (https://www.gaaf-asso.fr/motion-dugaaf-relative-a-la-lppr/).
L’approbation du rapport moral est votée : 0 abstention, 0 contre et 17 approuvent.

2. Renouvellement des membres sortants du Comité d’Administration
a. 2020
Le Comité d’Administration est actuellement composé de : Sacha Kacki (président), Sophie
Oudry (vice-président), Solenn de Larminat (secrétaire), Mikaël Rouzic (vice-secrétaire), Astrid
Noterman (trésorière), Cécile Paresys (vice-trésorière), Yann Ardagna, Aurélie Mayer et Catherine
Rigeade.
Les membres sortants sont : Sacha Kacki, Aurélie Mayer, Astrid Noterman.
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Comme il avait été décidé lors de l’Assemblée Générale de 2017, les nouveaux candidats ont pu
se présenter en amont de l’AG. La liste suivante des 3 candidats a été diffusée aux adhérents et soumis
au vote par voie dématérialisée via le site internet Balotilo du 22 juin au 1er juillet :
-

Sacha Kacki,

-

Aurélie Mayer,

-

Astrid Noterman.
Au 1er juillet, l’association compte 70 adhérents et 61% d’entre eux ont voté soit 43 personnes.
Sacha Kacki est élu avec 41 voix, Astrid Noterman avec 42 voix et Aurélie Mayer avec 39

voix.
Le 6 juillet 2020, le nouveau CA s’est réuni afin de désigner les nouveaux membres du Bureau
qui sont :
-

Sacha KACKI : président ;
Aurélie MAYER : vice-présidente ;

-

Astrid NOTERMAN : trésorière ;

-

Cécile PARESYS : vice-trésorière ;
Solenn DE LARMINAT : secrétaire ;
Mikaël ROUZIC : vice-secrétaire.
b. 2021

L’année prochaine, le mandat de trois membres du comité d’administration touchera à sa fin :
Sophie OUDRY, Cécile PARESYS et Mikaël ROUZIC.
Commencez déjà à réfléchir si vous souhaitez rentrer dans le CA. Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues ! Les candidats devront se faire connaître avant l’AG. Nous enverrons un mail
quelques semaines avant pour vous rappeler la procédure.
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3. Présentation du rapport financier par Astrid Noterman, trésorière
Les comptes de 2019 sont présentés et commentés :
Bilan de l’exercice clos 2019
Gaaf - Exercice 2019 clos (27/06/2020)

Opération
Fonctionnement de l'association
Frais courants
Frais bancaires
Frais postaux
Site internet (maintenance annuelle)
Traduction site internet
Recettes courantes
Cotisations
Dons
Ventes d'ouvrages
Activités de l'association
Rencontre 2019 (Tours)
Inscriptions
Dons
T-shirt Rencontre 2019
Prises en charge CO
Soirée Découverte Gastronomique
Inscriptions
Frais
Publication Ritualiser, gérer, piller
Subvention Cescm
Totaux

Débit
1 933,90 €
1 933,90 €
40,50 €
313,40 €
480,00 €
1 100,00 €
0,00 €
-€
-€
-€
3 088,44 €
928,54 €
-€
-€
708,12 €
220,42 €
2 159,90 €
-€
2 159,90 €
0,00 €
-€
5 022,34 €
différence
rappel sur l'exercice 2018
résultat

Crédit
4 356,63 €
75,63 €
75,63 €
-€
-€
-€
4 281,00 €
1 065,00 €
100,00 €
3 116,00 €
4 185,00 €
1 665,00 €
1 575,00 €
90,00 €
-€
-€
1 720,00 €
1 720,00 €
-€
800,00 €
800,00 €
8 541,63 €
3 519,29 €
354,34 €
3 873,63 €

L’exercice 2019 s’est soldé par un bilan positif (+ 3873,63 € reporté sur l’exercice 2020).
L’association a collecté 4 281 € grâce aux cotisations (1 065 €), aux dons (100 €) et à la vente des
ouvrages de la collection qui ont augmenté par rapport à l’année précédente (3 116 €). Ce budget a
d’abord été alloué au fonctionnement de routine de l’association (1 933,90 €) : frais bancaires et
postaux, maintenance du site internet et traduction en anglais du site (1 100 €). Il a aussi contribué à
hauteur de 296,56 € à l’organisation de la Rencontre 2019 à Tours : l’événement affiche un coup total
de 3 088,44 € presque intégralement compensé par les inscriptions au colloque et à la soirée
découverte, ainsi qu’avec les dons.
Le Gaaf a reçu en 2019 une subvention de 800 € de la part du CESCM pour la publication de
la Rencontre de Poitiers.
Depuis quelques années, l’association dispose d’un livret A. Ce dernier a rapporté 75,63 € en
2019.
L’approbation du bilan financier 2019 est votée : 0 abstention, 0 contre et 17 approuvent.
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Présentation de l’exercice 2020 en cours
Gaaf - Exercice 2020 en cours (27/06/2020)
Opération
Fonctionnement de l'association
Frais courants
Frais bancaires
Frais postaux
Site internet (maintenance annuelle)
Recettes courantes
Cotisations
Dons
Ventes d'ouvrages
Activités de l'association
Publication Ritualiser, Gérer, Piller
Subvention Cescm reversée à APC
Frais postaux
Totaux

Débit
713,83 €
713,83 €
39,00 €
194,83 €
480,00 €
0,00 €
-€
-€
-€
917,70 €
917,70 €
800,00 €
117,70 €
1 631,53 €
différence
rappel sur l'exercice 2019
résultat

Crédit
2 394,00 €
0,00 €
-€
-€
-€
2 394,00 €
990,00 €
85,00 €
1 319,00 €
0,00 €
0,00 €
-€
-€
2 394,00 €
762,47 €
3 873,63 €
4 636,10 €

Au 27 juin 2019, l’association a collecté 2 394 € grâce aux cotisations (990 €), aux dons (85 €) et à
la vente des ouvrages de la collection (1 319 €). Ce budget a d’abord été alloué au fonctionnement de
routine de l’association (713,83 €) : frais bancaires et postaux, maintenance annuelle du site internet.
En raison de la crise sanitaire, la Rencontre prévue initialement à Chartres au printemps 2020 a été
reportée à mai 2021. De ce fait, il n’y a pas cette année de dépenses liées à l’organisation de
l’évènement.
La subvention accordée par le CESCM pour la publication de la Rencontre autour des
réouvertures de tombes (800 €) a été reversée à l’Association des Publications Chauvinoises, en
charge de l’édition de l’ouvrage. Les frais postaux liés à l’envoi des exemplaires gratuits aux auteurs
sont actuellement de 117,70 €.
En tenant compte du rappel sur l’exercice 2019, le budget 2018 affiche pour le moment un
résultat positif de 4 636,10 €.
Au 27 juin 2019, l’association possède une trésorerie de 21 7778,24 € hébergée à La Banque
Postale.

4. Bilan du site web et de la communication
a. Le site web du Gaaf (https://www.gaaf-asso.fr/ ) par Aurélie Mayer et Sophie
Oudry
Mis en ligne depuis janvier 2016, le site internet de l’association (www.gaaf-asso.fr) est
depuis 2019 accessible en version anglaise. La plupart des pages du site français ont bénéficié d’une
traduction, et à l’avenir les actualités et nouvelles mises en ligne seront effectuées dans les 2 langues.
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Nous remarquons cette année l’arrivée de consultations en provenance de la Chine et des Emirats qui
sont très probablement à relier à la traduction effective du site.
Le site a pour vocation de promouvoir les activités et les productions de l'association : les
Rencontres passées et à venir, les publications, les fiches techniques, etc. Les publications épuisées
du Gaafif (Rencontres autour du linceul, et du cercueil) et du Gaaf (Rencontre autour des sépultures
habillées ; Rencontre autour du cadavre) sont proposées en téléchargement gratuit au format pdf. La
Rencontre autour de l’animal a pu être mise en ligne durant la période de confinement mais reste
disponible en version papier. Nous sommes en train de travailler sur la Rencontre du Gaafif autour
du feu et qui fait écho à la session sur la crémation de 2014 publiée dans les actes de la « Rencontre
autour de nouvelles approches » sortis en décembre 2017 afin qu’elle soit également téléchargeable
sur le site.
Le site retransmet également les actualités de la recherche en archéologie funéraire et en
anthropologie : colloques, séminaires, appels à communication, publications récentes, offres de
formations, soutenances de thèses... L'équipe d'animation invite d'ailleurs tous les adhérents et les
sympathisants de l'association à les contacter pour diffuser leur propre actualité sur ce support.
Des changements récents de Wordpress ont rendu l’accès aux outils statistiques payants.
Seules quelques rubriques restent accessibles (nombre de sessions et de pages vues sur les 30 derniers
jours uniquement, consultation par pays, par support, chemins d’accès). Après discussion avec le CA,
il a été décidé de ne pas souscrire à un abonnement qui permettraient l’accès à des données
supplémentaires, celles-ci restant actuellement suffisantes.
Depuis 2017, le Gaaf est présent sur les réseaux sociaux tels que Twitter (@ArcheoGaaf) et
Facebook (www.facebook.com/archeogaaf). Nous comptons de nouveaux abonnés sur Facebook
(685 actuellement) et sur Twitter (805 au total). Ces médias offrent aux abonnés de nos comptes un
fil d'actualité international en temps réel sur les thèmes de l'association. Grâce à leurs outils respectifs,
ils constituent un relais du site internet, proposent de nouveaux canaux de discussion informels et
ludiques, et apportent une visibilité élargie auprès des institutions (Universités, CNRS, musées,
collectivités, Inrap...) et d'un public nouveau (grand public, journalisme presse et radio...). N’hésitez
pas à nous transmettre des annonces ou informations que vous aimeriez voir relayées.
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L’année dernière, il a été remarqué des désabonnements à la newsletter qui n’ont pas été
demandés par les abonnés eux-mêmes. Tout au long de l’année, une veille a été réalisée et aucun
nouveau cas n’a été observé. Le problème est donc résolu.

b. Le blog Hypothèses ouvert pour la 11e Rencontre du Gaaf par Jean-Philippe
Chimier
Dans le cadre de l'accompagnement de la 11e Rencontre du Gaaf à Tours, un carnet de
recherches sur la plate-forme Hypothèses.org avait été ouvert : https://gaaf11.hypotheses.org
L'objectif de ce blog administré par Jean-Philippe Chimier et Émilie Trébuchet était de faire
circuler les informations avant la Rencontre, d'accompagner la préparation du colloque en proposant
une valorisation scientifique et culturelle des productions scientifiques existantes, en cours ou à venir
autour du thème du colloque. Il a été pensé comme complémentaire à la page dédiée sur le site du
Gaaf. Après la Rencontre de 2019, il a été décidé de laisser ouvert le blog jusqu’en 2020 pour valoriser
le contenu des rubriques État de l'art/Ressources et Études de cas et tout particulièrement la seconde.
Depuis, il n’a pas été alimenté et il est donc temps de clôturer la page et d’archiver les 18 notices de
site. Après discussions, il a été décidé de les regrouper sous un seul format Pdf qui sera téléchargeable
sur le site internet du Gaaf sur la page dédiée à la Rencontre.
D’autre part, le Pdf des pré-actes de la Rencontre a été mis sur le site du Gaaf
(https://www.gaaf-asso.fr/wp-content/uploads/Pr%C3%A9-actes-MEP-VersionFinale_compressed.pdf).
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5. Bilan des publications
a. Sortie de la Rencontre autour des réouvertures de tombes (Poitiers 2017) par
Astrid Noterman et Mathilde Cervel
En juin 2020 est parue la 9e Rencontre du Gaaf intitulée Ritualiser, gérer, piller. Rencontre
autour des réouvertures de tombes et de la manipulation des ossements. L’ouvrage est dirigé par
Mathilde Cervel et Astrid A. Noterman et réunit une trentaine de contributions autour de trois
thématiques : le pillage des sépultures, la gestion de l’espace funéraire, les pratiques cultuelles. Le
Gaaf s’est associé à l’Association des Publications Chauvinoises pour la publication de l’ouvrage,
prolongeant ainsi sa coopération avec la région poitevine.

b. Mise en ligne de la Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire
La fermeture des bibliothèques lors du confinement a augmenté la demande des ouvrages en
accès libre et nombreuses revues ont ouvert leur catalogue. Pour participer à ce mouvement, le Gaaf
a décidé de mettre en ligne les actes de la Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire sortis
en 2014 avec l’accord des directrices de la publication, Ilona Bede et Magali Detante.

c. Publication du style Zotero « Publication du Gaaf »
Suite à l’obtention d’un numéro ISSN (2649-1508) pour les « Publication du Gaaf », le CA a
retravaillé les normes de la collection en suivant celles déjà utilisées dans les publications
précédentes. François Capron a proposé d’en réaliser un style Zotero qui a été validé. Nous le
remercions et le style est à retrouver à cette adresse : https://www.zotero.org/styles/groupedanthropologie-et-darcheologie-funeraire. N’hésitez pas à aller faire aussi un tour sur son blog où l’annonce a
été faite : https://zoteroarcheologie.wordpress.com/2020/05/09/le-style-des-publication-du-gaaf-groupedanthropologie-et-darcheologie-funeraire/ et si vous les utilisez et que vous remarquez des erreurs ou des bugs,
n’hésitez pas à lui en faire un retour.

d. Rencontre autour du corps malade (Bordeaux 2018) par Sacha Kacki, Hélène
Reveillas et Christopher Knüsel
Le projet de publication des actes de la Rencontre de Bordeaux suit son cours. L'ensemble des
contributions, au nombre de 36, ont été évaluées par des relecteurs et ont fait, au besoin, l’objet de
corrections par les auteurs. Toutes sont maintenant prêtes pour publication. Les directeurs de
publication ont planifié de rédiger l’introduction de l’ouvrage dans le courant de l’été et de formaliser
une maquette qui servira aux demandes de financement. L'objectif fixé est de pouvoir déposer une
demande de financement auprès de la CPDRA à la rentrée de septembre, afin de permettre la
publication de l'ouvrage dans la collection « Publication du Gaaf » d’ici au printemps 2021.
NB : la demande de financement auprès de la CPDRA sera finalement effectuée début 2021 ce qui ne remet
pas en cause la date de sortie de l’ouvrage.
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e. Rencontre autour de la typochronologie des sépultures à inhumation par
Matthieu Gaultier, Jean-Philippe Chimier, Philippe Blanchard et Christian
Verjux
Le support de publication est la Revue Archéologique du Centre de la France. 80% des articles
ont été reçus. La RACF doit désigner un rapporteur pour l'ensemble de l'ouvrage une fois toutes les
contributions reçues. L’ouvrage est en bonne voie pour sortir fin 2021 ou début 2022.

f. Rendez-vous autour des produits biologiques par Dominique Frère, Laurent
Hugot, Laurence Trannoy et Solenn de Larminat
La publication des 3 Rendez-vous consacrés aux produits biologiques est en cours et sortira
dans la collection « Publication du Gaaf ». Les contributions sont en cours de relecture et l’ouvrage
devrait paraître en fin d’année 2020 ou début 2021.

g. Reviews des actes des Rencontres
Les actes des Rencontres du Gaaf sont parfois l’objet de compte-rendus dans des revues
spécialisées. Le CA a décidé d’en faire un listing pour les associer aux publications. Si vous en voyez
passer, n’hésitez pas à nous envoyer la référence.
D’autre part, le CA propose d’envoyer à une liste de revues nos ouvrages pour recension.
L’idée est validée en AG. Si vous pensez à des revues qui pourraient être intéressées, de même,
envoyez-nous l’information.

6. Rappel et proposition de thèmes pour les futures Rencontres
Suite à l’annulation de la Rencontre 2020 en raison de la pandémie du Covid-19, l’ensemble
des organisateurs a accepté de reporter leur Rencontre d’une année. Voici le nouveau calendrier.
a. 2021 : Rencontre autour des funérailles : des os et des larmes, préparer les corps
et pleurer les morts par Émilie Portat, Patrice Georges-Zimmerman et
Stéphane Herouin
La Rencontre qui se déroulera à Chartres devrait se tenir les 26, 27 et 28 mai 2021 mais les
dates sont encore à confirmer car les organisateurs sont en attente de la confirmation de la salle. Les
subventions Inrap et DRAC ont été reportées à l’année prochaine.
Toutes

les

informations

sont

sur la

page dédiée du

Gaaf :

https://www.gaaf-

asso.fr/rencontres/12e-rencontre-du-gaaf-autour-des-funerailles/
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b. 2022 : Rencontre autour de la crémation par Vanessa Brunet, Erwan Nivez,
Yannick Prouin, Anne-Gaëlle de Kepper et Sophie Oudry
Les organisateurs confirment la coordination de la Rencontre pour l’année 2022 à Toulouse.
L’objectif de cette Rencontre sera d’aborder les problématiques liées à la crémation à travers divers
axes : ethnographiques, dans ce que nous apporte l’étude des populations récentes pour la
compréhension des vestiges archéologiques ; sociologiques, historiques et légaux, à travers l’exemple
notamment du développement de la crémation dans l’Occident contemporain ; archéologique à travers
la diversité des gestes observés pour la gestion du corps, des restes du défunt et du mobilier, lors des
funérailles, des commémorations et/ou des ré-interventions sur la tombe et les restes. Il convient
également d’aborder la relation entre la crémation et l’inhumation, dans ce que ces pratiques ont de
commun et de différent, dans des situations de continuités ou de ruptures, selon les sociétés et/ou les
périodes chronologiques. Enfin, il pourrait être intéressant de revenir sur nos protocoles d’études,
souvent vus comme lourds et fastidieux, et leur nécessaire adaptation aux problématiques des sites
rencontrés et des contraintes liées aux cadres d’interventions. Il s’agirait donc d’ouvrir la discussion
sur les relations des sociétés à la crémation, dans un cadre chronologique et géographique le plus large
possible, et de s’interroger sur notre propre pratique professionnelle. Cette démarche s’inscrit par
ailleurs dans les problématiques déjà développées par la Rencontre du Gaafif sur le feu et la session
2 de la Rencontre du Gaaf sur les Nouvelles approches de 2014. Le but serait d’en faire un bilan,
montrer le chemin parcouru et amener une réflexion collective sur leurs nécessaires évolutions.
L’appel à communication sortira en juin/juillet 2021.

c. 2023 : Rencontre autour des paysages de la nécropole de la Préhistoire à
l’Antiquité par Carole Fossurier, Aline Thomas, Valérie Taillandier, Yannick
Labaune et Régis Labeaune
La Rencontre 2023 se tiendra à Dijon. L'objectif de la Rencontre est de faire suite (tout en la
précédant chronologiquement) à la Rencontre autour des paysages du cimetière médiéval et moderne
qui a eu lieu en 2013, il y a tout juste 10 ans. Les questions seront sensiblement proches en abordant
l'aspect visuel de ces nécropoles, la manière dont elles fonctionnaient et comment elles étaient perçues
par leurs utilisateurs.
d. 2024 : Rencontre autour de la mortalité en maternité par Émilie Portat, Cécile
Chapelain de Seréville-Niel et Raphaëlle Lefebvre
Plusieurs points relatifs à cette question seront abordés dans une vision transdisciplinaire et
notamment celui de la mortalité infantile liée à la mise en nourrice. La Rencontre aura lieu à Caen
pendant 3 jours et avec le soutien de l’université de Caen Normandie.
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e. 2025 : Rencontre autour de l’invisible par Stéphanie Desbrosse-Degobertière,
Cécile Paresys et Isabelle Richard

La rencontre aura lieu en Champagne, à Troyes ou Épernay. En cas d’annulation ou d’une
nécessité de différer une des précédentes Rencontres, il est possible d’avancer la date. Deux sessions
sont pour l’instant envisagées. L'une se concentrerait sur les aménagements disparus de la tombe
(interne ou externe) et la seconde sur les dépôts. Les organisateurs restent ouverts à toutes propositions
ou idées.

e. 2026 :
Un nouveau thème a été proposé en 2018 mais n’a pas encore été confirmé :
-

Rencontre autour du monde des morts et du monde des vivants en Gaule rurale par
Raphaël Durand à Bourges pour faire le point sur la question 30 ans après la publication
des actes du colloque ARCHEA/AGER par Alain Ferdière.

7. Les Rendez-vous du Gaaf : cycles, séminaires et ateliers
La date du deuxième Rendez-vous évoqué en 2017 sur le thème Des exemples d’outils
d’enregistrement des données en anthropologie : bases de données et SIG sous la coordination de
Matthieu Gaultier à Tours n’est pas encore fixée mais l’idée n’est pas abandonnée.
Un cycle de Rendez-Vous de 4-5 journées sera peut-être développé par Raphaël Durand entre
2021 et 2023 sur le thème de la famille mais le CA est en attente de confirmation.
Le Rendez-Vous sur le thème de la méthodologie a pour l’instant été abandonné.

8. Projets en cours
a. Base bibliographique ZOTERO par Cécile Paresys
En 2015, la base bibliographique Zotero du Gaaf a été mise en ligne
(https://www.zotero.org/groups/75242/gaaf) : 958 références en archéologie funéraire et en
anthropologie biologique sont actuellement à votre disposition. Nous rappelons à chacun que la base
est consultable mais que vous pouvez également devenir membre administrateur afin de compléter
cette bibliographie. Quarante-deux personnes sont actuellement membres de ce groupe Zotero dont
la majorité sont adhérents de l’association. Suite à l’Assemblée Générale de 2017, Cécile Paresys
s’était proposée de vérifier l’ensemble de ces références. En 2018, c’était chose faite. Depuis, elle
continue à travailler sur la base (tri des références par thématiques et dossiers) et elle rajoute à chaque
parution l’ensemble des références liées aux Rencontres du Gaaf et nous la remercions. Un dossier
« à trier » est disponible pour le dépôt de référence par les différents utilisateurs de la base et c’est le
coordinateur de la base qui, après vérification, les range dans les différents dossiers.
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Une discussion s’engage sur la nécessité de faire connaître plus amplement cette base
bibliographique. Aurélie Mayer et Sophie Oudry s’engagent à faire une annonce sur le site du Gaaf
qui sera relayée sur les pages Facebook et Twitter de l’association. La secrétaire rappellera son
existence à l’occasion d’une prochaine newsletter.
b. Fiches techniques
Sur le site internet du Gaaf, plusieurs fiches techniques sont déjà accessibles à tous
(http://www.gaaf-asso.fr/activites-productions/fiches-techniques/). À la demande de Matthieu
Gaultier, une nouvelle fiche intitulée « Les mesures essentielles : pourquoi et comment les
prendre ? » a été réalisée par Sébastien Villotte. Celle-ci a été reçue par Matthieu Gaultier qui a confié
à Sacha Kacki la finalisation des modifications avant sa mise en ligne sur le site.
Les adhérents sont invités à faire part au bureau de leurs attentes et besoins relatifs à ces fiches
techniques afin que le CA puisse réfléchir à de futures commandes auprès des différents collègues.
De même, vous pouvez proposer d’élaborer des fiches techniques.

c. L’annuaire des adhérents du Gaaf
L’annuaire des adhérents a été mis en place en 2018. Sous sa forme actuelle, il est difficile à
mettre à jour. Une simple liste des adhérents de l’année sera maintenant envoyée et un nouveau point
sera fait lors de l’AG 2021.

d. Vademecum des Rencontres et des Publications
Le CA interroge les adhérents sur l’utilité d’un document qui les aiderait à organiser les
Rencontres et à mener à bien les Publications dans le cadre de la collection du Gaaf. Après des
réponses positives, le Gaaf s’engage à rédiger dans l’année ces vademecum.

e. Groupe de travail avec la SAP
Lors des dernières Journées de la Société d'Anthropologie de Paris, en janvier 2020, le Gaaf
a été sollicité par François Marchal pour mener une réflexion sur la recherche anthropologique
française appliquée aux périodes protohistorique et historique.
Concrètement cela impliquerait la mise en place d'un groupe de travail qui essaierait de
réfléchir sur cette problématique.
Ce projet vise à référencer les formations françaises existantes, évaluer les embauches et
identifier quels sont les médias de diffusion des travaux des acteurs de la discipline.
L'objectif final de ce travail reste encore à définir mais il s'agira notamment d'évaluer le
déséquilibre existant entre la réalité de la recherche menée sur ces périodes et la réalité des embauches
dans le monde académique afin de faire remonter aux organismes nationaux notamment aux sections
31 et 32 du CNRS, à l'université...
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Le CA s'est déclaré favorable à ce projet à condition que le groupe de travail qui réalisera cette
enquête soit représentatif (des participants issus des deux associations et représentatif des différents
organismes) et soit constitué d'un maximum de 8 à 10 personnes.
L'engagement du Gaaf sur ce projet sera soumis au prochain CA de la SAP et le groupe de
travail devrait être constitué dès 2021. Les adhérents qui souhaitent intégrer ce groupe de travail
peuvent déjà se faire connaître par mail à l’adresse : secretaire@gaaf-asso.fr.

9. Autres
a. Participation à l’atelier PACTOLS sur la Mort
Lors de la 11e Rencontre, Blandine Nouvel, cheffe de projet pour la refonte du thésaurus
PACTOLS de Frantiq, est venue présenter le projet auquel le Gaaf, par le biais des organisateurs de
la Rencontre, a souhaité participer. Des ateliers pratiques, organisés par Frantiq et le Centre Camille
Jullian avec le soutien du consortium MASA, se sont tenus en novembre 2019 puis en avril, mai et
juillet 2020. L'objectif de ces journées a été de faire évoluer le lexique du thésaurus PACTOLS sur
la thématique de la Mort, avec une participation active des experts du domaine. Ainsi, un groupe
d’une dizaine de personnes de différentes institutions s’est constitué et a abordé le lexique lié aux
concepts, aux sépultures, aux édifices funéraires et aux contenants. Les prochaines réunions
aborderont les rites, les pratiques et l’anthropologie. Les comptes rendus de ces réunions seront peutêtre prochainement mis en ligne et si vous souhaitez participer aux prochaines séances, écrivez-nous.
Les adhérents du Gaaf sont conviés à ces ateliers. Le prochain aura lieu le 17 septembre en
visioconférence, entre 10h et 12h/12h20. Le programme sera : 1) le retour sur le report dans le
thésaurus (version 2) de l'organisation et des concepts qui a été discuté dans les journées précédentes ;
2) une discussion autour du lexique en lien avec les pratiques et les rites funéraires. URL de
connexion : https://meet.jit.si/RefontePACTOLS.

b. Aide aux colloques, projets…
Les organisateurs (le laboratoire ADES et l’Atelier interdisciplinaire sur le fait mortuaire) du
colloque « de la chair, des os, des idées » qui devait avoir lieu à Marseille (17-19 juin 2020) avaient
demandé au Gaaf de les aider, notamment en utilisant la plateforme HelloAsso pour les inscriptions.
Le Gaaf a répondu positivement à cette demande.
En tant qu’adhérent, n’hésitez pas à nous demander de l’aide pour vos projets en lien avec les
thèmes abordés par le Gaaf et si nous pouvons, nous vous aiderons avec plaisir.

10. Questions diverses
Aucune question.
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