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Rendez-vous autour de l’archéomatique 
en archéologie funéraire 

 

2e séminaire-atelier : Les SGBD anthropologiques en archéologie. Quel(s) 
modèles(s) et quelle granularité pour quels usages ? 

Appel à communication 

Le Gaaf et les Ateliers Archéomatiques du réseau ISA s’associent pour proposer des séminaires-ateliers, 
organisés dans le cadre des Rendez-vous du Gaaf sous la forme d’une manifestation en deux parties : une 
journée d’étude et une journée d’atelier.  

Après un premier Rendez-vous en 2022 à Tours avec pour thème : Enregistrement et analyse spatiale en 
anthropologie funéraire : du territoire à l’os, un deuxième aura lieu en partenariat avec le CRAHAM les 14 
et 15 mars 2023 dans la salle des Actes de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH) de 
l'université de Caen (Campus 1, 1 Esp. de la Paix, 14000 Caen). 

 

Mardi 14 mars 2023 Caen, Salles des Actes de la MRSH 

Séminaire : Appel à communication 

Il est conçu comme une journée de présentations et d’échanges autour de la thématique retenue. 

Nous souhaitons que les interventions soient axées sur la méthodologie et les réflexions qui ont 

conduits les producteurs des SGBD lors de l’élaboration des solutions mises en œuvre. Les 

présentations doivent permettre d’orienter les échanges autours des questionnements suivants : 

- Périmètre des SGBD : quelles sont les données enregistrées (nature, type…) ? 

- Granularité : quelle finesse d’enregistrement sont adoptées par les systèmes présentés 

- Conséquences des deux paramètres précédents : quels SGBD pour quels usages et pratiques des 

concepteurs/utilisateurs 

Afin de favoriser ces échanges, les interventions sont limitées à 30 minutes et suivies d’un temps de 

discussion égal. Le nombre d’intervenants est donc restreint. 

Les présentations seront publiées après le Rendez-vous, sous format numérique dans un carnet 

Hypothese.org. L’objectif est de proposer une mise à disposition rapide des réflexions des 

participants afin que cela bénéficie le plus rapidement possible aux anthropologues et archéologues 

du funéraire. A l’issue du cycle de Rendez-vous de 3 ou 4 ans, l’ensemble des communications sera 

regroupé au sein d’une publication dont le format reste à définir.  

https://www.gaaf-asso.fr/activites-productions/rendez-vous-du-gaaf/
http://isa.univ-tours.fr/spip.php?rubrique245


Les propositions de communication pour la journée d’étude (un résumé d’une demi page 

éventuellement agrémenté d’une illustration), sont à envoyer avant le 8 janvier 2023 à l’adresse 

suivante : rdv.gaaf.aa@gmail.com 
 

Mercredi 15 mars 2023 Caen, Salles des Actes de la MRSH 

Ateliers Archéomatiques 23.1 

Thème : Comment tendre vers une interopérabilité des SGBD funéraires ? Animé par O. Marlet et 

M. Gaultier 

Cette journée d’atelier sera consacrée à une sensibilisation des participants à l’interopérabilité des 

SGBD appliquée aux bases de données funéraires et anthropologiques. Il sera proposé une réflexion 

et une initiation à la manipulation des ontologies des bases de données grâce au CIDOC CRM Game. 

Ainsi, à partir de cas pratiques, l’atelier permettra aux participants de manipuler les concepts 

mobilisés dans les bases de données anthropologiques et les relations qu’ils entretiennent afin de 

modéliser l’ensemble des connaissances qu’implique la fouille puis l’étude des sépultures. Ce travail 

collaboratif permettra aux participants de relier le modèle élaboré à leurs propres pratiques 

formalisées dans l’outil SGBD qu’ils utilisent quotidiennement. 

Pour cet atelier, les participants doivent apporter leur ordinateur portable personnel ou 

professionnel. Un jeu de données support sera proposé mais les participants qui le souhaitent 

peuvent également apporter leur propre jeu de données. A l’exception d’un accès internet (garantit 

via le wifi de la MRSH), aucun logiciel spécifique n’est nécessaire pour cet atelier. 

 

Les inscriptions aux Ateliers Archéomatiques et à la journée de séminaire seront ouvertes à partir 

du 16 janvier 2023 jusqu’au 17 février 2023. Les précisions d’organisation (horaires, accès…) 

seront données à ce moment. Le nombre de places est limité à 50 personnes pour le séminaire et 

20 personnes pour les ateliers archéomatiques. 

  

Comité d’organisation : Sophie Oudry, Jean-Philippe Chimier, Matthieu Gaultier, Amélie Laurent, 

Sylvain Badey, Olivier Marlet, Julia Pacory, Valentin Miclon et Samuel Bedecarrats 
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