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Les Laboratoire Méditarranéen de Préhistoire Europe Afrique (LAMPEA) 
& 

Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale-Méditerranée (TELEMMe)
vous invitent à la

J o u r n é e  d ’ É t u d e  -  m a r s  2 0 1 7 

Le traitement post-mortem des corps. Perspectives interdisciplinaires

InterventIons - mercredi 1er mars 9h30 - 17h - MMSH, Salle Paul-Albert Février

Le projet de journée d’étude « Le traitement post-mortem des corps. Perspectives interdisciplinaires » est né du projet de recherche por-
té par José Lanzarote Guiral, post-doctorant du Labex-med, rattaché successivement aux laboratoires tELEMMe (groupe Corps, 
codirigé par Anne Carol et Isabelle Renaudet) et LAMPEA. Cette collaboration est l’occasion de faire dialoguer deux laboratoires 
peu habitués à croiser leurs objets. L’objectif de la journée d’étude « Le traitement post-mortem des corps. Perspectives interdis-
ciplinaires » est d’offrir un cadre de réflexion sur les différentes façons dont les spécialistes issus de champs disciplinaires variés 
abordent le corps mort dans leurs recherches. Elle fournira l’occasion de croiser méthodes, terrains et cas d’étude provenant de 
l’archéologie préhistorique, de la paléoanthropologie et de l’anthropologie funéraire, de l’histoire culturelle et de l’histoire des men-
talités, sur la très longue durée, de la préhistoire au XXe siècle. L’objet corps sera exploré sous divers angles : les manipulations et 
les amputations des corps et des squelettes, l’exposition des cadavres, l’embaumement, les études anatomiques, les violences faites 
aux corps au cours des épisodes guerriers, l’exposition des restes momifiés dans les musées archéologiques ou anthropologiques. 
La confrontation sera enrichie par les travaux de collègues travaillant en proximité avec les laboratoires tELEMMe et LAMPEA.

9:30 - Introduction

9:45 - José Lanzarote (AMU-CNRS, TELEMMe/LAMPEA)
« Crânes, squelettes et momies : L’exposition des restes humains dans les musées de préhistoire »

10:30 - Yaramila Tchérémissinoff (INRAP/LAMPEA)
« La gestion des restes humains dans les sépultures collectives néolithiques comme élément central du système funéraire (cadre 
théorique et présentation de cas) »

11:15 - Isabelle Rodet-Belarbi (INRAP/CEPAM) & Isabelle Séguy (INED/CEPAM)
« Le traitement des corps des enfants morts en période périnatale (France, périodes historiques) »

12:00 Pause méridienne

14:00 - Anne Carol (AMU-CNRS, TELEMMe)
« Un aspect transitoire du culte des morts : l’embaumement au XIXe siècle en France »

14:45 - Michel Signoli (AMU-CNRS, ADES)
 « Objectiver la violence dans les sépultures à recrutement militaire : le regard de l’anthropologue »

15:30 - Isabelle Renaudet (AMU-CNRS, TELEMMe)
« Le traitement du corps des disparus dans l’Espagne du XXe siècle : le retour des morts des vaincus »

16:15 - Débat final et conclusion
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