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Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 

27 mai 2021 

 

 
 

L’assemblée ordinaire générale se déroule en distanciel lors de la 12e Rencontre annuelle du 

Gaaf, le 27 mai 2021, de 12h à 13h00. 

Membres du CA présents : Sacha Kacki (président), Aurélie Mayer (vice-présidente), Solenn de 

Larminat (secrétaire), Mikaël Rouzic (vice-secrétaire), Astrid Noterman (trésorière), Cécile Paresys 

(vice-trésorière), Yann Ardagna, Sophie Oudry et Catherine Rigeade. 

Nombre d’adhérents présents (hors membres du CA) : 61. 

Soient 70 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 

11. Vote du rapport moral et financier 

http://www.gaaf-asso.fr/
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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 au cours des deux dernières années pour permettre la tenue du colloque en dépit 

des difficultés causées par la crise sanitaire. 

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 montrent 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 procès-verbal où sont détaillées les 

actions de l’association (cf. sections 4 et suivantes). 

Le rapport moral sera voté en fin d’AG. 

 

 

2. Renouvellement des membres sortants du Comité d’Administration 

 
a. 2021 

 
Le Comité d’Administration est actuellement composé de : Sacha Kacki (président), Aurélie 

Mayer (vice-présidente), Solenn de Larminat (secrétaire), Mikaël Rouzic (vice-secrétaire), Astrid 

Noterman (trésorière), Cécile Paresys (vice-trésorière), Yann Ardagna et Catherine Rigeade et Sophie 

Oudry. 

Les membres sortants sont : Sophie Oudry, Cécile Paresys, Mikaël Rouzic. 

Comme il avait été décidé lors de l’Assemblée Générale de 2017, les candidats ont pu se 

présenter en amont de l’AG. La liste suivante des 4 candidats a été diffusée aux adhérents et soumis 

au vote par voie dématérialisée via le site internet Balotilo du 17 au 26 mai 2021 (midi) : 

- Gaëlle Granier 

- Sophie Oudry 

- Cécile Paresys 

- Mikaël Rouzic. 

Au 26 mai, l’association compte 72 adhérents et 65 % d’entre eux ont voté soit 47 personnes. 

Sophie Oudry est élue avec 38 voix, Cécile Paresys avec 36 voix et Mikaël Rouzic avec 31 

voix. Gaëlle Granier a reçu 23 voix. 

Le 28 mai 2021, le nouveau CA s’est réuni afin de désigner les nouveaux membres du Bureau 

qui sont : 

- Sacha KACKI : président ; 

- Aurélie MAYER : vice-présidente ; 

- Cécile PARESYS : trésorière ; 

- Astrid NOTERMAN : vice-trésorière ; 

- Mikaël ROUZIC : secrétaire ; 

- Solenn DE LARMINAT : vice-secrétaire. 

http://www.gaaf-asso.fr/
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b. 2022 

L’année prochaine, le mandat de trois membres du comité d’administration touchera à sa fin : 

Yann Ardagna, Solenn de Larminat et Catherine Rigeade. 

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. 

 
 

3. Présentation du rapport financier par Astrid Noterman, trésorière 

 
Les comptes de 2020 sont présentés et commentés : 

Bilan de l’exercice clos 2020 
 

Gaaf - Exercice 2020 clos (22/05/2021) 

Opération Débit Crédit 

Fonctionnement de l'association 951,41 € 3 162,50 € 

Frais courants 951,41 € 0,00 € 
 

Frais bancaires 78,00 € - € 

Frais postaux 393,41 € - € 

Site internet (maintenance annuelle) 480,00 € - € 

Recettes courantes 0,00 € 3 162,50 € 

Cotisations - € 1 140,00 € 

Dons - € 105,00 € 

Ventes d'ouvrages - € 1 917,50 € 

Activités de l'association 1 187,13 € 0,00 € 

Publication Ritualiser, Gérer, Piller 1 187,13 € 0,00 € 
 

Subvention Cescm reversée à APC 800,00 € - € 
Frais postaux 387,13 € - € 

Totaux 2 138,54 € 3 162,50 € 
 report sur l'exercice 2021 1 023,96 € 

 

L’exercice 2020 s’est soldé par un bilan positif (+ 1023,96 € reporté sur l’exercice 2021). 

L’association a collecté 3 162,50 € grâce aux cotisations (1 140 €), aux dons (105 €) et à la vente des 

ouvrages (1 917,50 €). Ce budget a d’abord été alloué au fonctionnement de routine de l’association, 

moins élevé que l’année dernière (951,41 €) : frais bancaires, frais postaux et maintenance annuelle 

du site internet. 

Le Gaaf a reçu en 2019 une subvention de 800 € de la part du CESCM pour la publication de 

la Rencontre de Poitiers, qui a été par la suite reversée à l’Association des Publications Chauvinoises 

en charge de l’édition de l’ouvrage. Le total des frais postaux de l’envoi des exemplaires gratuits aux 

auteurs et aux SRA est de 387,13 €. 

Depuis quelques années, l’association dispose d’un livret A. Ce dernier a rapporté 86,25 € en 

2020. 
 

L’approbation du bilan financier 2020 sera votée à la fin de l’AG. 
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Présentation de l’exercice 2021 en cours 
 

Gaaf - Exercice 2021 en cours (22/05/2021) 

Opération Débit Crédit 

Fonctionnement de l'association 856,60 € 1 669,00 € 

Frais courants 856,60 € 0,00 € 
 

Frais bancaires 39,00 € - € 

Frais postaux 337,60 € - € 

Site internet (maintenance annuelle) 480,00 € - € 

Recettes courantes 0,00 € 1 669,00 € 

Cotisations - € 585,00 € 

Dons - € 95,00 € 

Ventes d'ouvrages - € 989,00 € 

Activités de l'association 5 590,61 € 6 022,13 € 

Rencontre 2021 (Chartres) 0,00 € 135,00 € 

 

Au 22 mai 2021, l’association a collecté 1 669 € grâce aux cotisations (585 €), aux dons (95 €) et à 

la vente des ouvrages de la collection (989 €). Ce budget a d’abord été alloué au fonctionnement de 

routine de l’association (856,60 €) : frais bancaires et postaux, maintenance annuelle du site internet. 

La Rencontre prévue initialement à Chartres au printemps 2020, et reportée à mai 2021, a permis de 

collecter 135 € de dons pour l’association. Comme la Rencontre s’est déroulée de manière 

dématérialisée, il n’y a pas eu de dépenses liées à son organisation de la part du Gaaf. 

Les frais postaux liés à l’envoi des exemplaires gratuits de la Rencontre autour des 

réouvertures de tombes aux auteurs et aux SRA se sont élevés à un total de 387,13 €. Ils ont été 

entièrement pris en charge par l’Université de Stockholm, partenaire dans les frais d’édition de 

l’ouvrage. 

L’année 2021 a aussi été marquée par la publication des actes de la Rencontre autour du corps malade, 

organisée à Bordeaux en 2019. Une subvention de 5 500 € a été accordée par le MCC pour l’édition 

de l’ouvrage, dont le coût prévisionnel d’impression s’élève à 5 590,61 € (société Corlet Imprimeur). 

En tenant compte du rappel sur l’exercice 2020, le budget 2021 affiche pour le moment un résultat 

positif de 2 267,88 €. 

Au 07 juillet 2021, l’association possède une trésorerie de 20 557,79 € hébergée à La Banque 

Postale. 

Dons 

Publication Ritualiser, Gérer, Piller 

Remboursement frais postaux subvention Stockholm University 

Publication Le corps malade 

Subvention MCC accordée 

Coût Impression prévisionnel 

Totaux 

- € 

0,00 € 

- € 

5 590,61 € 

- € 

5 590,61 € 

6 447,21 € 

différence 

rappel sur l'exercice 2020 

résultat 

135,00 € 

387,13 € 

387,13 € 

5 500,00 € 

5 500,00 € 

- € 

7 691,13 € 

1 243,92 € 

1 023,96 € 

2 267,88 € 
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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 bénéficient d’une 

traduction mais la très grande majorité des consultations reste francophone. Un pic de consultations 

est enregistré classiquement avant la Rencontre annuelle. 

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. 

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. 

Depuis 2017, le Gaaf est présent sur les réseaux sociaux tels que Twitter (@ArcheoGaaf) et 

Facebook (www.facebook.com/archeogaaf), qui reste le principal relais des informations du site. 

Nous comptons 141 nouveaux abonnés sur Facebook (826 actuellement) et 40 sur Twitter (845 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. 

https://www.gaaf-asso.fr/
http://www.gaaf-asso.fr/
http://www.facebook.com/archeogaaf
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5. Bilan des publications 
 

a. Report de la mise en ligne de la Rencontre autour des tout-petits 

Suite à la redécouverte de 54 exemplaires de la Rencontre des tout-petits, le CA a décidé de 

retarder la mise en ligne de cet ouvrage. 

 
 

b. Sortie de la Rencontre autour du corps malade (Bordeaux 2018) par Sacha 

Kacki, Hélène Réveillas et Christopher Knüsel 

Le comité éditorial de la Rencontre autour du corps malade a le plaisir d’annoncer la parution 

de la Rencontre de 2018 autour du corps malade (volume 10 de la collection Publication du Gaaf). 

Les ouvrages en cours d’impression seront livrés le 1er juin 2021. Dès aujourd’hui, les commandes 

sont possibles. Cet ouvrage explore la question du rapport des sociétés du passé à leurs malades. La 

quarantaine de contributions qui le composent couvre une chronologie large allant de la Préhistoire 

récente jusqu'à nos jours. Elles considèrent tour à tour les lieux de prise en charge des malades 

(hôpitaux, établissement religieux de soin, léproseries), le traitement funéraire dont leurs cadavres 

ont fait l'objet dans différents contextes chrono-culturels, les éléments mobiliers qui leur sont 

associés, ainsi que les pratiques médico-chirurgicales que permet parfois de restituer l'étude des 

vestiges squelettiques. Faisant la part belle aux aspects sociaux et funéraires de la question, ce volume 

illustre la diversité des comportements qui furent adoptés vis-à-vis des malades selon les lieux et les 

périodes, s'inscrivant ainsi dans une dynamique de recherche actuelle sur les pratiques de soin et de 

prise en charge à travers l'histoire des civilisations. 

Le bureau se félicite du maintien du rythme des publications des actes, trois ans après leur 

tenue. 
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c. Rencontre autour de la typochronologie des sépultures à inhumation par 

Matthieu Gaultier, Jean-Philippe Chimier, Philippe Blanchard et Christian 

Verjux 

L’ensemble des textes reçus a fait l’objet d’une première relecture. Une partie des textes 

révisés nous a été retournée. Le manuscrit de la publication a également été envoyé pour avis auprès 

de deux rapporteurs choisis par le comité de rédaction de la RACF, support retenu pour la publication 

de cette rencontre. L’objectif est d’avoir un manuscrit prêt avant la fin de l’année pour engager les 

demandes de subventions auprès de la SDA et publier l’ouvrage au cours du premier semestre 2022. 

 

d. 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 » à la fin de l’année 2021. Les contributions sont bientôt 

toutes relues. L’université de la Rochelle accorde une subvention de 700 € pour l’aide à l’édition. Le 

reste du budget sera pris en charge par le Gaaf, comme convenu pour la publication des Rendez-Vous 

qui sont des ouvrages de plus petite taille que celles des rencontres. 

 
e. Reviews des actes des Rencontres 

 

Les actes des Rencontres du Gaaf font parfois l’objet de compte-rendu 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, il avait été décidé lors de l’AG 2020 d’envoyer à une ou deux revues nos 

ouvrages pour recension. Cela n’a pas été réalisé dans l’année en cours mais une première série de 

revues susceptibles d’être intéressées a été listée: 

• BMSAP 

• Anthropologica et praehistorica 

• Archéologie médiévale [si contributions sur médiéval] 

• Gallia [si contributions sur proto / antiquité] 

Ainsi que les revues interrégionales suivantes : 

• Revue Archéologique de l’Est 

• Revue Archéologique de l’Ouest 

• Revue du Nord 

• Document d’archéologie méridionale 

• Aquitania 

• Revue archéologique de Narbonnaise 

• Archéologie du midi médiéval 

• Revue archéologie du Centre de la France 

• Revue archéologique d’Ile de France 

• Revue archéologique de Picardie 

 

 
Si vous pensez à des revues qui pourraient être intéressées, n’hésitez pas à nous en faire part. 

Au sein du CA, ce dossier est pris en charge par Cécile Paresys. 
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f. Le Vademecum des publications 
 

L’idée de réaliser un vade-mecum pour aider à la publication des actes des 

Rencontres/Rendez-Vous (feuille de route, aide financière…) a été proposée aux adhérents et validée. 

Sa rédaction sera prise en charge par Astrid Noterman et Sacha Kacki. 

 
 

g. Bon de commande 
 

Lors des Rencontres, un prix « spécial colloque » est mis en place. Cette année, malgré le 

distanciel, un bon de commande a spécialement été réalisé pour la Rencontre et utilisable uniquement 

aux dates de la Rencontre. 

Afin de diminuer les frais d’envoi, la possibilité de faire les envois à des points relais est en 

cours de réflexion. 

 
 

6. Rappel et proposition de thèmes pour les futures Rencontres 

Le CA est heureux du nombre de propositions pour les prochaines années mais cela pose un 

problème d’engorgement et d’attente de plusieurs années avant de pouvoir organiser une rencontre. 

Le CA rappelle que c’est pour désengorger cette file d’attente qu’ont été mis en place les Rendez- 

Vous du Gaaf, journée(s) moins lourde(s) à porter, sans obligation de publication et bénéficiant du 

support financier et logistique du Gaaf. Afin que les thèmes des futures Rencontres permettent à une 

grande majorité des adhérents et sympathisants du Gaaf d’y participer, il est décidé par le CA que les 

propositions devront d’abord être validées par le CA lors d’une réunion post-AG avant d’être inscrites 

dans le calendrier à venir. 

Une proposition est faite par certains adhérents d’organiser deux Rencontres par an mais pour 

l’instant le CA ne le souhaite pas pour des difficultés organisationnelles (Rencontre et publication). 

Le calendrier des différentes Rencontres est discuté et modifié : 

- La Rencontre autour de l’invisible initialement prévue en 2025 se tiendra finalement en 

2024. En effet, les organisateurs avaient émis le souhait d’avancer d’une année lors de 

l’AG 2021 et ceux de la Rencontre autour de la mortalité en maternité prévue en 2024 ont 

accepté de reporter d’une année leur Rencontre. 

- En 2018, le thème Rencontre autour du monde des morts et du monde des vivants en Gaule 

rurale avait été proposé par Raphaël Durand à Bourges pour faire le point sur cette 

question 30 ans après la publication des actes du colloque ARCHEA/AGER dirigée par 

Alain Ferdière. Lors de l’AG, il est soulevé le problème du caractère trop resserré du thème 

pour une Rencontre et il est décidé de proposer à Raphaël Durand de transformer cette idée 

de Rencontre en un Rendez-vous qui serait plus adapté. Ce dernier a accepté. 

Une discussion s’engage également entre les adhérents sur la question de la mise en place 

d’une rencontre hybride, entre présentiel et distanciel, le distanciel permettant un accès plus facile à 

la Rencontre pour certains notamment pour des raisons financières ou d’éloignement géographique 

mais posant également des questions sur les moyens techniques à mettre en place qui pourraient 
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entraîner une hausse du prix du colloque ainsi qu’une perte de l’esprit des Rencontres et une 

éventuelle incitation des institutions à ne pas financer les déplacements. Avant de prendre une 

décision pour la prochaine Rencontre, les organisateurs s’engagent à se renseigner sur les aspects 

techniques et le CA à discuter de cette question. 

L’utilisation de la plateforme « Discord » pour la présentation des posters a été approuvée par 

tous et une discussion s’engage autour de la possibilité de continuer à utiliser cette plateforme lors 

des futures Rencontres en présentiel ce qui permettrait d’avoir plus le temps de les lire dans le courant 

de la Rencontre et dans les jours qui suivent. Le CA s’engage à réfléchir à cette possibilité. 

De plus, la rédaction du vade-mecum des Rencontres n’a pas beaucoup avancé durant cette 

année mais le CA s’engage à le finaliser au cours de l’année en raison de la demande forte des 

adhérents (responsable du dossier : Sophie Oudry et Sacha Kacki pour la partie en distanciel). 

 
 

Le calendrier suivant est ainsi adopté : 

 

 
a. 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 

1 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. 

Les organisateurs s’engagent à faire parvenir au CA du Gaaf un appel à communication assez 

synthétique d'ici la fin du mois de juin, à l'image de ce qui a été proposé pour la Rencontre autour de 

la typochronologie, assorti d'un visuel pour leurs mises en ligne sur le site de l'association. Une 

seconde version plus étoffée et détaillée par session sera proposée à la rentrée de septembre pour 

diffusion. 

Concernant les dates du colloque en 2022, les dates du 30-31 mai/1er juin avec une mise à 

disposition gratuite de la salle du Sénéchal du musée archéologique Saint-Raymond de Toulouse 

(validation de Laure Barthet, conservatrice du musée) ont été validées. 
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b. 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 fin avril à l’université. 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, soit tout juste 10 ans auparavant. 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. 

 
c. 2024 : Rencontre autour de l’invisible par Stéphanie Desbrosse-Degobertière, 

Cécile Paresys et Isabelle Richard 

La Rencontre autour de l’invisible en Champagne. Le lieu n’est pas encore précisément 

déterminé (Troyes, Châlons-en Champagne, Epernay, Reims). 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. 

 
 

a. 2025 : Rencontre autour de la mortalité en maternité par Cécile Chapelain de 

Seréville-Niel, Émilie Portat et Raphaëlle Lefebvre 

 

La Rencontre aura lieu à Caen pendant 3 jours et avec le soutien de l’université de Caen 

Normandie. 

 
 

e. 2026 : Rencontre autour de l’identité 

 
Ce thème proposé par Ph. Blanchard permet d’intégrer une proposition sur la mise en évidence 

des différentes populations (proposition émise par I. Souquet-Leroy) et d’englober toutes les périodes. 

 
 

e. 2027 : Rencontre autour de l’enfermement par Sophie Oudry, Aurélie Mayer et 

Catherine Rigeade 

Les réflexions autour de cette rencontre porteront sur les différents aspects de l’enfermement, 

que celui-ci soit d’origine religieuse (inhumation en contexte monastique ou conventuel), pénale 

(prison, bagne, colonie pénitentiaire), médicale (léproserie) ou géographique (éloignement, 

insularité). En quoi les pratiques funéraires se distinguent-elles, ou pas, de celles des lieux 

« classiques » d’inhumation ? L’enfermement a-t-il eu un impact physique sur les individus 

concernés ? 
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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. Il reviendra vers 

le CA lorsqu’il pourra l’organiser. 

 

a. Monde des morts, monde des vivants en Gaule romaine. Ensembles funéraires 

et occupations rurales du Ier siècle avant J.-C. au VIe siècle par Raphaël Durand 

Comme évoqué précédemment (point 6), Raphaël Durand accepte, au lieu d’organiser une 

Rencontre, de mettre en place un Rendez-Vous du Gaaf qui s’intitulerait « Monde des morts, monde 

des vivants en Gaule romaine. Ensembles funéraires et occupations rurales du Ier siècle avant J.-C. 

au VIe siècle » pour faire le point sur cette question 30 ans après la publication en 1992 du colloque 

intitulé « Monde des morts, monde des vivants en Gaule rurale (Ier siècle av. J.-C. - Ve siècle ap. J.- 

C.) » d’Alain Ferdière qui avait pour objectif de traiter exclusivement des différences constatées dans 

les pratiques funéraires entre milieu urbain et milieu rural (Ferdière 1993) et d'apprécier les 

informations apportées par le contexte funéraire à la connaissance de l'organisation du territoire, de 

l'occupation des sols et du développement des exploitations. Raphaël Durand propose ainsi 

d’organiser trois journées scientifiques abordant chacune une thématique propre : 

- Une première journée ayant pour sujet la topographie et la dynamique des espaces funéraires 

dans le contexte rural gallo-romain ainsi que les relations parfois difficiles à établir entre 

nécropoles et habitats ; 

- Une seconde journée dédiée aux pratiques funéraires telles qu’elles sont observées dans les 

ensembles funéraires ruraux afin de discuter l’évolution chronologique de l’organisation des 

nécropoles et des sépultures ainsi que de celle du mobilier funéraire ; 

- Une troisième journée consacrée aux aspects plus archéo-anthropologiques, à l’exploitation 

des données biologiques et populationnelles, lato sensu. 

Ce projet est validé par le CA et ces trois journées pourraient se tenir en 2023. À l’initiative de 

ces Rendez-vous, R. Durand contactera des chercheurs afin de compléter le comité d’organisation. 

Les lieux où seront organisés ces Rendez-Vous seront à déterminer avec ce comité. Bourges pourrait 

accueillir une de ces réunions ; le Service d’Archéologie Préventive de Bourges se proposerait en ce 

cas pour soutenir l’organisation et une partie de l’intendance de l’évènement. Éventuellement, à 

l’issue de ces trois rendez-vous une publication de synthèse pourrait être envisagée. 

 
b. Le provisoire par Astrid Noterman 

Cet atelier, dont les modalités exactes restent encore à définir, aura pour objectif d’ouvrir la 

discussion sur les sépultures et les cimetières dits provisoires - comme les sites d’inhumation de la 

Première Guerre mondiale - et dont l’archéologie dessine de plus en plus une autre réalité. Quelle 

stratégie de fouille adopter lorsque des sépultures supposées vides contiennent en réalité des restes de 

squelettes ? Pour les cimetières de la Grande Guerre, quelles sont les implications pour l’archéologue 

lorsque les restes humains se révèlent appartenir à des individus de nationalités différentes ? Etc. 
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c. Le spatial (SIG, 3D) par Sophie Oudry 

 
Le Gaaf et les Ateliers Archéomatiques du réseau ISA s’associent pour proposer des 

séminaires-ateliers. La manifestation comprend deux parties, une journée d’étude et une journée 

d’atelier. 

 

La formule sera proposée plusieurs fois, sur des thématiques différentes. Le premier rendez- 

vous aura lieu en mars 2022 à la MSH de Tours et sera consacré à « l’enregistrement, l’analyse et la 

représentation spatiale en archéologie funéraire ». L’idée est de ne pas se restreindre à une seule 

échelle mais de proposer des approches allant de l’ossement à (au moins) l’ensemble funéraire. 

L’atelier associé aura pour thème l’utilisation des atlas dans QGIS pour l’automatisation des 

catalogues de sépultures. 

 

D’autres thèmes seront abordés pour les journées à venir : les SGBD, l’analyse statistique, le 

traitement d’image… Une publication rapide sous format électronique de la journée d’étude est 

souhaitée. 

 
 

d. Atelier métrique par Cécile Paresys 

Il s’agirait d’un atelier de pratique de l’ostéométrie, avec quelques pistes sur les apports de 

l’anthropométrie dans les études morphologiques, populationnelles et sanitaires. 

 
 

e. Atelier méthodologie par Yann Ardagna ? 

Dans l'optique de s'inscrire dans la suite logique des recommandations pratiques déjà relayées 

par le Gaaf (cf fiche technique de S. Villote : https://www.gaaf-asso.fr/technic/osteometrie/) ou le 

précédent atelier, il serait pertinent d'organiser des ateliers autour des méthodes ostéobiographiques 

en commençant par exemple par la détermination de l'âge, la diagnose sexuelle sans bassin ou de la 

stature (avec la possibilité de s'aventurer aussi vers les indicateurs sanitaires dentaires ou osseux ou 

les caractère discrets dentaires...). Loin de s'aventurer sur les concepts ou les extrapolations 

populationnelles, il s'agirait de faire ressortir des méthodes fiables, les plus fréquemment retenus dans 

les laboratoires (en France ou ailleurs), lesquels à cette occasion pourraient diffuser leur expérience 

et faire part de leur expertise. En somme des ateliers-rencontres non pas d'uniformisation mais de 

diffusion et de dialogue autour des méthodes ostéobiographies. 

 

 
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). Au 26 mai 2021, 1121 références en archéologie 

funéraire et en anthropologie biologique sont à disposition. Nous rappelons à chacun que la base est 

consultable mais que vous pouvez également devenir membre administrateur afin de compléter cette 

http://www.gaaf-asso.fr/technic/osteometrie/)
http://www.gaaf-asso.fr/technic/osteometrie/)
https://www.zotero.org/groups/75242/gaaf
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bibliographie. Quarante-sept 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 (les références de la 

publication 2021 autour du corps malade ont ainsi été rentrées). 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. 

Afin de la faire plus largement connaître, il avait été décidé lors de l’AG 2020 de faire une 

annonce sur le site du Gaaf relayée sur les pages Facebook et Twitter de l’association et d’en rappeler 

l’existence lors d’une newsletter. Ces initiatives ont été réalisées dans le courant de l’année dernière. 

 

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 ? » avait été réalisée par Sébastien Villotte. Il ne manquait plus à la date de l’AG que quelques 

corrections à faire par l’auteur avant sa mise en ligne. 

NB : depuis l’AG, ces modifications ont été réalisées et la fiche a été mise en ligne. Elle est 

accessible à l’adresse suivante : https://www.gaaf-asso.fr/technic/osteometrie/ 

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. Mikaël Rouzic a repris le projet. Il propose d’envoyer l’annuaire actuel à tous les 

adhérents de l’année en cours en demandant aux anciens adhérents de mettre à jour si nécessaire leurs 

données et aux nouveaux adhérents de bien vouloir le compléter. L’annuaire actualisé sera ensuite 

renvoyé à l’ensemble des adhérents en cours d’année. 

 
 

d. Groupe de travail avec la SAP 
 

Lors des dernières Journées de la Société d'Anthropologie de Paris, en janvier 2020, le Gaaf 

avait été sollicité par François Marchal pour mener une réflexion sur la recherche anthropologique 

française appliquée aux périodes protohistorique et historique. 

Concrètement cela implique 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. 

http://www.gaaf-asso.fr/activites-productions/fiches-techniques/)
http://www.gaaf-asso.fr/activites-productions/fiches-techniques/)
http://www.gaaf-asso.fr/technic/osteometrie/
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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 entre novembre 2019 et mai 2021. 

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 dont des membres du Gaaf s’est constitué et a abordé le lexique 

lié aux concepts, aux sépultures, aux édifices funéraires, aux contenants, aux rites, aux pratiques et à 

l’anthropologie. Ce nouveau lexique sera mis en ligne à la fin de l’année 2021 ou au 1er semestre 

2022. 

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... 

Le CA s'était déclaré favorable à ce projet en 2020 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 a été soumis au CA de la SAP qui a également validé cette 

proposition. Un groupe de travail composé de François MARCHAL (CNRS), Yann ARDAGNA 

(CNRS), Cécile BUQUET (Inrap), Sacha KACKI (CNRS), Solenn DE LARMINAT (Aix-Marseille 

Université), Aurélie MAYER (Eveha), Olivia MUNOZ (CNRS), Sophie OUDRY (Inrap) et Cécile 

PARESYS (Inrap) a été constitué et se réunira pour la première fois le 5 juillet 2021. 

 

9. Autres 

a. Participation à l’atelier PACTOLS sur la Mort 
 

10. Questions diverses 

 
Aucune question. 

 

 

11. Vote du rapport moral et financier 

 

 
L’approbation du bilan financier 2020 est votée : 0 abstention, 0 contre et 70 approuvent. 

L’approbation du rapport moral 2020 est votée : 0 abstention, 0 contre et 70 approuvent. 


