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
31 mai 2022

L’assemblée générale se déroule à la salle Sénéchal à Toulouse de 12h05 à 13h15, lors de la
13 Rencontre annuelle du Gaaf.
e

Membres du CA présents : Sacha Kacki (président), Aurélie Mayer (vice-présidente), Mikaël Rouzic
(secrétaire), Solenn de Larminat (vice-secrétaire), Cécile Paresys (trésorière), Sophie Oudry, Yann
Ardagna et Catherine Rigeade.
Excusée : Astrid Noterman (vice-trésorière)
Nombre d’adhérents présents (hors membres du CA) : 52
Procurations : 2
Soient 62 votants au total, dont 60 présents.

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 Cécile Paresys, Trésorière
4. Base bibliographique Zotero
5. Bilan du site web et de la communication par Aurélie Mayer
6. Bilan des publications en cours et futures
7. Rappel et proposition de thèmes pour les futures Rencontres
8. Les Rendez-vous du Gaaf : cycles, séminaires et ateliers
9. Autres projets en cours
10. Projet abouti
11. Questions diverses
12. Vote du rapport moral et du rapport financier
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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 13e Rencontre.
Le président souligne le plaisir partagé de se retrouver en présentiel pour un colloque du Gaaf,
trois ans après le colloque de Tours sur la typochronologie des sépultures à inhumation de la
Préhistoire à nos jours. Entre temps, le colloque dématérialisé de Chartres portant sur les funérailles
s’est tenu avec succès en 2021 grâce aux organisateurs et grâce au public qui a répondu présent.
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 et ce, y compris
durant la période marquée par l’absence de contacts directs. 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.
Le fonctionnement de l’association est dynamique et le président rappelle que le bureau a
évolué l’année dernière au niveau de la trésorerie et du secrétariat. Ainsi, Solenn de Larminat a cédé
sa place de secrétaire à Mikaël Rouzic et Astrid Noterman a cédé sa place de trésorière à Cécile
Paresys. Les passations de pouvoir se sont très bien passées. Le président remercie Solenn de
Larminat et Astrid Noterman pour leur implication dans l’association. Le président rappelle que,
comme chaque année, il y a trois membres sortants du CA dont deux qui ne souhaitent pas se
représenter : Catherine Rigeade et Solenn de Larminat. Toutes deux sont chaleureusement remerciées
pour leur action dans l’association, notamment Solenn de Larminat pour son rôle de secrétaire durant
de nombreuses années.
Le président indique que la vie scientifique de l’association a été importante durant l’année
écoulée. On peut souligner la tenue du Rendez-vous du Gaaf autour de l’archéomatique en
archéologie funéraire qui a eu lieu en mars dernier à Tours. Il s’agit d’une première journée bien
réussie, qui sera suivi d’une prochaine en 2023.
Si aucune nouvelle publication n’a pu être présentée lors de la Rencontre annuelle, le président
précise que ce sont deux ouvrages qui sont en préparation cette année : celui sur la typochronologie
des tombes à inhumation, mais également la publication du cycle des Rendez-vous portant sur les
produits biologiques pour les morts (voir la suite du compte-rendu pour plus de précisions).
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2. Renouvellement des membres sortants du Comité
d’Administration
a. 2022
Le Comité d’Administration est actuellement composé de : Sacha Kacki (président), Aurélie
Mayer (vice-présidente), Mikaël Rouzic (secrétaire), Solenn de Larminat (vice-secrétaire), Cécile
Paresys (trésorière), Astrid Noterman (vice-trésorière), Sophie Oudry, Yann Ardagna et Catherine
Rigeade.
Les membres sortants sont : Solenn de Larminat, Yann Ardagna, Catherine Rigeade.

Comme il avait été décidé depuis 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 avant la
Rencontre :
-

Gaëlle Granier,
Yann Ardagna,
Axel Saintlo.
Deux autres candidats se sont fait connaître durant la 13e Rencontre annuelle de
l’association, avant l’AG :

-

Erwan Nivez
Anne-Gaëlle de Kepper

Au 31 mai, l’association compte 120 adhérents et 52 % d’entre eux ont voté soit 62 personnes.
Yann Ardagna est élu avec 53 voix, Axel Saintlo avec 29 voix et Erwan Nivez avec 41 voix.
Les autres candidats totalisent 19 voix pour Gaëlle Granier et 22 voix pour Anne-Gaëlle de
Kepper.
Le 31 mai 2022, à 18h20, 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 ;
Yann ARDAGNA : vice-secrétaire.
b. 2023

L’année prochaine, le mandat de trois membres du comité d’administration touchera à sa fin :
Sacha KACKI, Aurélie MAYER et Astrid NOTERMAN.
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Commencez déjà à réfléchir si vous souhaitez rentrer dans le CA. Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues ! Les candidats pourront se faire connaître avant l’AG. Nous enverrons un mail
quelques semaines avant pour vous rappeler la procédure.

3. Présentation du rapport financier par Cécile Paresys,
trésorière
Les comptes de 2021 sont présentés et commentés :
Bilan de l’exercice clos 2021
Opération
Fonctionnement de l'association
Frais courants
Frais bancaires
Frais postaux
Site internet (maintenance annuelle)
Recettes courantes
Cotisations
Dons
Ventes d'ouvrages

Subvention
Participation frais éditions
Frais postaux
Publication Pillages
Subventions
Publication funérailles
Subvention Ministère de la Culture
Publication rendez-vous fleur, cochon …
Subvention université
Totaux

Débit
2 001,33 €
2 001,33 €
78,00 €
1 443,33 €
480,00 €
0,00 €
-€
-€
-€

Crédit
6 835,00 €
0,00 €
-€
-€
-€
6 835,00 €
1 230,00 €
385,00 €
5 220,00 €

5 500,00 €
103,86 €
583,60 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 688,79 €
report sur l'exercice 2022

-€
387,13 €
387,13 €
7 000,00 €
7 000,00 €
1 420,00 €
1420
21 142,13 €
18 453,34 €

L’exercice 2021 s’est soldé par un bilan positif (1 023,96 € reporté sur l’exercice 2022).
L’association a collecté 6835 € grâce aux cotisations (1 230 €), aux dons (385 €) et à la vente des
ouvrages de la collection qui ont fortement augmenté par rapport à l’année précédente (5 220 €). Ce
budget a d’abord été alloué au fonctionnement de routine de l’association (2 001,33 €) : frais
bancaires et postaux pour envoi des ouvrages (notamment Rencontre autour du corps malade),
maintenance du site internet. La Rencontre de Chartres en 2021 n’a engagé aucun frais car tout était
en distanciel.
Le Gaaf a reçu en 2021 une subvention de 5 500 € de la part du Ministère de la Culture pour
la publication de la Rencontre de Bordeaux (le corps malade), ainsi qu’une subvention de 7 000 € de
de la part du Ministère de la Culture pour la publication de la Rencontre autour des funérailles, tenue
en 2021. Plusieurs petites subventions ont été reçues, notamment pour la publication de la Rencontre
de Poitiers (pillages), ainsi que pour la publication des Rendez-vous 2018 (fleur, cochon, flacon,
cadavre…) pour laquelle 720 € ont été versés par l’Université Bretagne Sud et 700 € ont été versés
par le CNRS.
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Depuis quelques années, l’association dispose d’un livret A. Ce dernier a rapporté 83,34 € en
2021.
Présentation de l’exercice 2022 en cours
Gaaf - Exercice 2022 en cours (21/05/2022)
Opération
Débit
Fonctionnement de l'association
937,57 €
Frais courants
937,57 €
Frais bancaires
39,48 €
Frais postaux
248,97 €
achat badges et oriflammes
143,92 €
achat terminal de paiement
25,20 €
Site internet (maintenance annuelle)
480,00 €
Recettes courantes
0,00 €
Cotisations
-€
Dons
-€
Ventes d'ouvrages
-€
Activités de l'association
5 158,89 €
rencontres 2022 Crémations
5 146,77 €
Subvention DRAC Hérault
-€
Subvention CRAHAM
-€
subventions Eveha (impression Pré actes)
-€
Cocktail
2 800,00 €
Repas restaurant universitaire
980,93 €
Inscriptions
-€
Prise en charge CO
1 365,84 €
rendez-vous archéomatique Tours
12,12 €
Frais organisation
12,12 €
Totaux
6 096,46 €
différence
rappel sur l'exercice 2021
résultat

Crédit
2 251,50 €
0,00 €
-€
-€
-€
-€
-€
2 251,50 €
530,00 €
105,00 €
1 616,50 €
4 615,40 €
4 615,40 €
2 000,00 €
500,00 €
815,40 €
-€
-€
1 300,00 €
-€
0,00 €
-€
6 866,90 €
770,44 €
18 453,34 €
19 223,78 €

Au 21 mai 2022, l’association a collecté 2251,5 € grâce aux cotisations des 56 adhérents (530 €) et à
la vente des ouvrages de la collection (1 616,50 €). 13 généreux donateurs ont versé un total de 105
€ depuis le début de 2022. Ce budget a d’abord été alloué au fonctionnement de routine de
l’association (937,57 €) : frais bancaires et postaux, maintenance annuelle du site internet. La
Rencontre 2022 à Toulouse a bénéficié de 4 814,4 € de subventions. À cela il faut ajouter les
inscriptions au colloque, pour le cocktail et les repas. Au final, la rencontre de Toulouse bénéficie
d’un reliquat de 1 410,25 € qui sera reversé pour la publication.
En tenant compte du rappel sur l’exercice 2021, le budget 2022 affiche pour le moment un
résultat positif de 6866,90 €.
Au 21 mai 2022, l’association possède une trésorerie de 19 118,78 € hébergée à La Banque
Postale.
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4. Base bibliographique Zotero par Cécile Paresys
La base bibliographique Zotero du Gaaf compte 1273 références, dont tous les articles publiés
des Rencontres précédentes. Le groupe compte 53 membres et les adhérents de l’association sont
invités à s’abonner.
Rappel : suite à l’obtention d’un numéro ISSN (2649-1508) pour les ouvrages de la collection
« 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. Le style est à retrouver à cette adresse : https://www.zotero.org/styles/groupe-danthropologie-etdarcheologie-funeraire.

5. Bilan du site web et de la communication par Aurélie
Mayer
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 les actualités et nouvelles mises en ligne sont effectuées dans les 2 langues avec
notamment l’aide d’Astrid Noterman.
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 ; Rencontre autour de l’animal) sont proposées en
téléchargement gratuit au format pdf. 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.
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
(956 abonnés actuellement) et sur Twitter (1130 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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On remarque que les pays anglophones et étrangers consultent le site Internet de manière plus
importante depuis la traduction du site en anglais. Facebook et Twitter sont les principaux référents
au site Internet du Gaaf comme les années précédentes.
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On constate une part importante de nouveaux visiteurs sur le site Internet, ce qui est un bon
signe de vivacité de l’association et des activités qu’elle relaie.

L’équipe communication est en changement. Axel Saintlo et Audrey Gaillard vont
progressivement prendre la main, avec le soutien d’Astrid Noterman pour la partie anglaise du site.
Dans un premier temps Aurélie Mayer et Sophie Oudry restent en soutien pour assurer la période de
transition sur les aspects de communication de l’association.

6. Bilan des publications
a. Publications épuisées ou presque « Les nouvelles approches » et « Les toutpetits »
La Rencontre de Toulouse a été l’occasion de vendre les derniers ouvrages de la Rencontre de
St-Germain-en-Laye autour des tout-petits. Cette Rencontre sera prochainement disponible au
téléchargement gratuit sur le site Internet de l’association.
La Rencontre de Paris autour des nouvelles approches est pratiquement épuisée. Elle sera
probablement mise en ligne en fin d’année.

b. Publication à succès « Rencontre autour du corps malade » par Sacha Kacki,
Hélène Reveillas et Christopher Knüsel
La publication en 2021 de la Rencontre de Bordeaux a rencontré un très beau succès et il reste
une 30aine d’exemplaires. Un retirage de 100 exemplaires est demandé pour fin-juillet ou septembre.
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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
La publication sera prête à l'automne. La mise en page est finalisée et la Feracf (Fédération
pour l'édition de la revue archéologique du centre de la France) va recevoir en juillet la subvention
du ministère de la culture. Il reste à finaliser une convention entre le Gaaf et la Feracf pour la coédition de l'ouvrage qui fera près de 500 pages. Le prix de cet ouvrage imposant sera donc un peu
plus important qu'habituellement, entre 45 et 50 euros pour le prix public et aux alentours de 30 €
pour les adhérents.

d. Rendez-vous autour des produits biologiques pour les morts 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 à
l’automne/hiver dans la collection « Publication du Gaaf ». La mise en page de la quinzaine de
contributions est en cours de finalisation, les subventions sont reçues.

e. Recension des actes des Rencontres
Les actes des Rencontres du Gaaf font 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.
Une possibilité de recension dans la revue Anthropologica et Praehistorica a été proposée par
Kevin Salesse.
f. Augmentation des frais de port
Le Gaaf doit reporter une partie de l’augmentation des frais de port. Le CA a décidé
d’augmenter de 1 € les frais de port qui passent à 5,50 € pour les libraires et 8 € pour les particuliers.
Il est précisé aux adhérents que les frais de port demeurent en partie pris en charge par
l’association.
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7. Rappel et proposition de thèmes pour les futures
Rencontres
a. 2023 : Rencontre autour des paysages funéraires de la Préhistoire à l’Antiquité
par Carole Fossurier, Aline Thomas, Isabelle Le Goff, Régis Labeaune, Valérie Taillandier, Yannick Labaune, Caroline Laforest et Alexandre Burgevin
a.

La Rencontre 2023 se tiendra à Dijon du 12 au 14 avril. 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. 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.
La salle est en cours de réservation avec l’université, les événements sont prévus. Si
l’ensemble de l’organisation est bien avancé, les demandes de subvention sont encore à déposer
(demandes pour la plupart en septembre 2022).
Le comité scientifique est pratiquement terminé et l’appel à communication sera bientôt
diffusé. En attendant, les axes abordés sont précisés sur le site Internet de l’association.

b. 2024 : Rencontre autour de l’invisible par Stéphanie Desbrosse-Degobertière,
Cécile Paresys, Isabelle Richard et Isabelle Le Goff
La rencontre aura lieu en Champagne, à Troyes, Reims ou Châlons-en-Champagne. 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. À ce stade les problématiques qui seront
abordées restent très ouvertes.

c. 2025 : Rencontre autour de la mortalité en maternité par Émilie Portat, Cécile
Chapelain de Seréville-Niel et Raphaëlle Lefebvre
La Rencontre aura lieu à Caen pendant 3 jours avec le soutien de l’université de Caen
Normandie.
Il s’agira d’une Rencontre diachronique de la préhistoire aux périodes récentes voire
contemporaines. La Rencontre sera transdisciplinaire par regards croisés entre archéologues,
anthropologues et historiens des textes, sociologues, anthropologues sociaux, ethnologues, praticiens
(sages-femmes et / ou obstétriciens)… Une priorité sera évidemment donnée à l’archéologie.
Les sujets abordés seront : la mortalité maternelle pendant la grossesse, en couches ou juste
après, les différences de traitement en fonction du type de mortalité, la mise en nourrice par les
sources écrites (pour la période moderne), se retrouver dans la mort (tombes femmes / enfants :
maternité élargie), comment mettre au jour la mortalité maternelle en archéologie, les moyens
d'évitement de la mortalité maternelle…
Les thèmes de la Rencontre pourront être : le sentiment de maternité ; mourir en maternité ;
comment identifier la maternité par la sépulture ? ; quelles conséquences dans la terre des morts pour
la femme morte en couches ? ; quel lien mère-enfant dans la mort ? ; la césarienne et la foetotomie.
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Une réflexion est entamée pour le comité scientifique et pour les financements.
d. 2026 : Rencontre autour de l’isolement par Sophie Oudry, Catherine Rigeade,
Aurélie Mayer
La rencontre aura lieu en Corse (lieu exact à définir) et portera sur l’isolement, pris au sens
propre comme au sens figuré. Il pourra s’agir d’un isolement du vivant de l’individu ou de l’isolement
dans la mort. Plusieurs cas de figure peuvent être envisagés : isolement religieux, isolement carcéral,
isolement géographique.

-

-

-

e. Autres idées
Les sépultures plurielles par Erwan Nivez et Anna Susini (crémations multiples, sépultures
de catastrophe, caveaux…). Envisagé sous la forme d’une Rencontre ou de Rendez-vous
thématiques
L’identité par Philippe Blanchard
Les dépôts humains en contexte non sépulcral, diachronique. Par exemple les silos
réutilisés. Par Anaïs Lebrun
La famille par Raphaël Durand (également envisagé en rendez-vous)
Relecture des données anciennes par Bérangère Jossier, notamment par rapport aux typochronologies anciennes. Avec le radiocarbone des sépultures tardo-antiques redeviennent
alto-médiévales
L’assemblage de mobiliers en contexte funéraire par Mathias Higelin. Co-organisation
envisagée avec CORPUS. Conformément aux habitudes de CORPUS, ça serait
diachonique.
f. Discussion pratique sur le planning des Rencontres

A l’issue de la présentation des prochaines Rencontres et idées très nombreuses, le président
revient sur une inquiétude parfois exprimée, par rapport à la difficulté de proposer une nouvelle idée
alors que beaucoup de Rencontres sont déjà prévues ou proposées. Les porteurs de thèmes et futurs
organisateurs sont invités à prendre contact avec le CA pour discuter de leurs idées respectives, afin
de trouver les meilleures solutions pour les présenter dans les meilleurs délais. Des regroupements de
thèmes sont possibles par exemple et l’organisation de Rendez-vous peut s’envisager. Le calendrier
n’est pas fixe, sauf en principe pour les 2 à 3 prochaines années.
On pourra envisager d’émettre quelques règles pour faciliter les choses avec pour la Rencontre
annuelle, un calendrier fixé sur trois ans. Pour les Rendez-vous, on envisage également un
Vademecum pour émettre quelques règles et permettre à tous de pouvoir en organiser, notamment
quand il s’agit de cycles envisagés sur plusieurs années, afin que la possibilité d’en organiser ne soit
pas bloquée trop longtemps.
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8. Les Rendez-vous du Gaaf : cycles, séminaires et ateliers
a. L’archéomatique en archéologie funéraire, cycle de séminaires et ateliers par
Sophie Oudry, Sylvain Badey, Jean-Philippe Chimier, Matthieu Gaultier,
Amélie Laurent
Un premier séminaire a eu lieu en mars 2022 à Tours sur le thème : l’enregistrement et
l’analyse spatiale en anthropologie et en archéologie funéraire, du territoire à l’os. Il y a eu 5
communications qui ont laissé une bonne place au débat, ce qui était évidemment un des buts du
séminaire.
Le lendemain, un atelier d’archéomatique a eu lieu avec comme thématique l’utilisation des
atlas dans QGIS pour générer les catalogues des sépultures, ce qui a remporté un franc succès.
Ce rendez-vous a été très plébiscité et il y a une forte demande pour renouveler l’organisation
de l’atelier d’archéomatique.
Ce premier rendez-vous va être suivi en 2023 par un autre sur les bases de données ; il aura
lieu de nouveau à Tours en mars. Les deux derniers thèmes seront l’utilisation des statistiques et géostatistiques et l’image et image 3D.

b. Le monde des morts et des vivants en Gaule romaine Ier s. av. J.-C. – VIe s.
ap. J.-C. par Raphaël Durand
Raphaël Durand souhaite mettre en place un cycle de 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 1993 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 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 à partir de 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.
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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.
Raphaël Durand indique en amont de l’AG qu’il a pris du retard pour l’organisation de ces
journées mais qu’il va reprendre cette organisation pour assurer leur tenue à partir de 2023.

9. Autres projets en cours
a. 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/).
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.
Une discussion a eu lieu avec Manon Cabanis directrice de la cellule Ceve (cellule économie
végétale et environnement) à l’Inrap qui propose de mettre à jour assez rapidement les fiches
techniques actuelles (anthracologie, carpologie, xylologie) et d’en proposer de nouvelles. D’autre part
la Ceve est en lien avec le réseau géomorphologie de l’Inrap, ce qui permettrait de proposer des fiches
sur la pédologie et la micromorphologie. Manon Cabanis, très volontaire, précise que la DST de
l’Inrap peut soutenir des collègues spécialistes pour la rédaction de telles fiches.
Des échanges ont eu lieu en fin de Rencontre par rapport à la possibilité d’émettre des fiches
sur les études faisables, comme par exemple les études isotopiques. Le CA vous propose de refaire
un point plus complet sur le volet fiche technique en deuxième partie d’année.

b. L’annuaire des adhérents du Gaaf
L’annuaire des adhérents a été mis en place en 2018. Une nouvelle proposition d’annuaire
portant sur les adhérents de l’année en cours et de l’année n-1 a été proposée cette année. Lors de
l’adhésion sur HelloAsso il est demandé aux adhérents s’ils souhaitent figurer dans cet annuaire. Nous
avons obtenu un bon taux de réponse et l’annuaire comporte déjà beaucoup d’adhérents volontaires
(plus de 60 personnes). La majorité des adhésions se faisant entre le début de l’année et la tenue du
colloque, il est prévu un envoi peu de temps après la diffusion du compte-rendu de l’AG. N’hésitez
pas à nous contacter si on vous avait oublié. Une diffusion est prévue deux fois par an.

c. 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’est engagé à rédiger ces Vademecum. Nous avons pris un peu de retard,
mais nous comptons bientôt nous y remettre. Celui pour les Rencontres est bien avancé et celui pour
les publications est entamé. Un autre Vademecum concernant les Rendez-Vous est envisagé.
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d. Groupe de travail avec la SAP
Lors des 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 impliquait 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 avoué de ce travail est 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
le faire remonter aux organismes nationaux notamment aux sections 31 et 32 du CNRS, aux
universités...
Le CA s’était déclaré favorable à ce projet en 2020 à condition que le groupe de travail qui
réaliserait 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 s’est réuni régulièrement depuis l’été 2021.
Le groupe de travail a élaboré un questionnaire qui est actuellement en phase de test et sera
diffusé à la rentrée 2022 aux adhérents des deux associations.

10. Projet abouti
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 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 prochainement.

11. Questions diverses
Question évoquée pour les personnes venant au colloque en tant qu’auditeurs. Il est possible
d’utiliser son CPF (notamment à l’Inrap) en en faisant la demande un mois avant, s’il s’agit d’un
colloque en France. Les frais du dimanche ne sont pas remboursés pour les personnes utilisant leur
CPF pour assister à un colloque. Les réponses à ces demandes arrivent parfois tardivement et dans le
cas du colloque de Toulouse, elles sont souvent arrivées après la date de clôture des inscriptions, ce
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qui fait par exemple que ces personnes si elles ont pu tout de même accéder au colloque, n’ont pu
participer aux évènements prévus ou bénéficier de la possibilité de manger au RU.
Pour les prochaines Rencontres, il faudrait peut-être viser plutôt la fin de semaine, plutôt que
le début. Il faudrait aussi peut-être envisager un système de pré-inscription ou d’inscription avec
remboursement possible. Ces éléments seront soumis aux organisateurs de la Rencontre de Dijon qui
aura bien lieu une fin de semaine

12. Vote du rapport moral et du rapport financier
L’approbation du rapport moral est votée : 0 abstention, 0 contre et 62 approuvent.
L’approbation du rapport financier est votée : 0 abstention, 0 contre et 62 approuvent.
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