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La mort de plus en plus proche : 

 Rencontre autour de nos aïeux  
Mélanges d’archéologie, d’histoire, d’anthropologie, de sociologie et de médecine légale 

 
 
Marseille, Faculté de médecine de La Timone et Musée d’Histoire, 25, 26 et 27 mai 2016 
 
Six ans après « Rencontre autour du cadavre », le GAAF organise de nouveau sa rencontre annuelle à 
Marseille, à la Faculté de médecine de la Timone et au Musée d’histoire, les 25, 26 et 27 mai 2016, 
portant sur la mort et les morts à l’époque contemporaine. 
 
En quoi l’étude archéologique des morts récents est-elle particulière ? À Marseille, des archéologues 
viennent de fouiller un cimetière d’époque contemporaine ; ailleurs en France et en Europe, des 
équipes sont appelées à travailler sur des sites récents comme les tranchées de la Première Guerre 
mondiale. Pour autant, l’étude de ce champ chronologique reste encore marginale et pour certains 
inutile, voire dérangeante, alors même que l’histoire ou la sociologie l’ont largement nourrie depuis 
des décennies.  
La proximité temporelle interroge différemment les disciplines et si elle soulève des questionnements 
éthiques, elle permet une approche riche d’enseignements qui renouvelle problématiques et 
méthodologies, livrant des matériaux nouveaux aux recherches sur la mort en sciences humaines et 
sociales. L’intérêt de ce colloque consistera donc à mettre en avant le potentiel heuristique de ces 
recherches, en pointant leurs apports, leur intérêt et les questions sociétales qu’elles soulèvent. 
Différentes sources et objets seront confrontés et mis en perspective : archives du sol, archives écrites 
et figurées, cadre historique et culturel (voire cultuel), sans oublier le droit, les considérations 
éthiques, la psychanalyse… 
Comment les acteurs et le public confrontés à ces questions ressentent-ils l’échelle du temps, le 
proche et le lointain, quand ces découvertes renvoient à des notions d’identité, de filiation, 
d’appartenance sociale, religieuse, connues ou supposées ? Si la fouille d’un cimetière médiéval voire 
moderne ne soulève aujourd’hui plus de question de légitimité en France, il n’en est pas toujours de 
même pour la fouille d’un site funéraire plus récent. Qu’en est-il dans d’autres contextes culturels de 
l’espace méditerranéen et plus largement européen ? 
 
Les organisateurs du colloque, à l’instar de la Rencontre autour du cadavre, ont souhaité une 
rencontre internationale et pluridisciplinaire, mêlant archéologues, historiens, anthropologues, 
sociologues, éthiciens, juristes, médecins, professionnels des Pompes Funèbres, psychanalystes (…), 
afin de permettre une réelle confrontation des idées et des pratiques. Celle-ci va venir nourrir des 
réflexions sur une approche plus globale et inclusive autour de la mort et du rapport à celle-ci, ici et 
ailleurs. 
 
Thème 1  
Recherches sur la mort des temps récents : état des lieux  
Qu’entend-on par « temps récents » ? Si la question peut sembler de prime abord un peu simpliste, il 
convient de distinguer plusieurs champs chronologiques distincts fonctionnant en parallèle : le temps 
de l’histoire, le temps du droit, le temps des émotions… Dans ce thème introductif, les deux premiers 



champs seront abordés et les contributeurs s’attacheront à mettre en lumière leurs écarts, leurs 
bornes et leurs spécificités. 
L’archéologie funéraire a tardé et tarde encore à investir les temps récents, hors contextes de crises, 
mais ce n’est pas le cas d’autres disciplines des sciences humaines et sociales comme l’histoire, 
l’anthropologie ou la sociologie. Un historique et un bilan des recherches dans chaque discipline 
permettraient d’effectuer un état des lieux et de mesurer les éventuelles attentes et l’intérêt d’en 
faire une problématique archéologique, en France et plus largement en Europe. 
 
Thème 2  
L’invention du cimetière contemporain : des données historiques aux résultats 
archéologiques 
Il sera intéressant de démarrer ce thème par son aspect historique et juridique : quels sont les grands 
changements dans le domaine funéraire entre la Révolution française et la révolution industrielle, 
socles de la législation et des pratiques actuelles ? A quoi ressemble et comment fonctionne le 
cimetière « idéal » du XIXe siècle, du XXe siècle ? 
La fouille récente d’ensembles funéraires à contexte d’ensevelissement normal permettra à travers 
plusieurs exemples de mesurer la distance ou la proximité entre sources historiques et archives du 
sol. De nombreux thèmes pourront ainsi être dégagés : l’implantation du nouveau cimetière, son 
organisation, sa gestion, son abandon. Il sera également possible d’aborder les aspects pratiques de 
l’industrie de la mort, dans ses continuités et discontinuités. 
 
Thème 3 
Des fouilles aux connaissances historiques : nouveaux éclairages (Session posters)  
Ces fouilles des temps récents permettent de valoriser des fonds archivistiques peu ou pas exploités 
afin de confronter des sources rarement mises en parallèle. Outre l’aspect de valorisation de la 
documentation, ses implications au niveau de la démographie et des conditions de vie seront 
discutées. 
D’autre part, la bonne conservation de vestiges habituellement corrompus (bois, tissus) ainsi que la 
spécificité de certains usages funéraires (fosses communes, ossuaires) permettent un éclairage 
nouveau sur des aspects pratiques peu documentés par l’histoire ainsi qu’un enrichissement 
méthodologique concernant les études taphonomiques. 
 
Thème 4 
La mort encore plus récente 
Le caractère récent des recherches archéologiques amène naturellement à d’autres champs 
d’investigation, comme l’anthropologie médico-légale qui met en jeu des méthodes développées par 
l’archéologie funéraire et l’anthropologie biologique. En retour, elle propose de nouvelles méthodes 
d’investigations basées sur les techniques les plus récentes de l’identification biologique (imagerie 
médicale, traitement statistique…). Cette notion d’identification prend tout son sens dès lors que des 
archéologues et des anthropologues sont appelés pour intervenir sur des sépultures récentes.  
 
Thème 5 
Et l’éthique dans tout ça ? 
Fouiller et étudier des squelettes de la génération de nos grands ou arrières grands-parents,  
travailler sur des ossements issus de personnes décédées il y a peu peuvent modifier le rapport du 
chercheur à son objet d’étude. Dégager une tombe de mérovingien ou celle d’un poilu de la guerre 
de 14 produit-il le même effet ?  Comment est anticipée et vécue la possibilité d’identifier un 
défunt ? La proximité temporelle influe t’elle sur la nécessaire distance scientifique et comment est-
elle ressentie par le public ? Plus largement, peut-on et doit-on tout fouiller ? Pour répondre à ces 
questions qui font entrer l’éthique au cœur de nos métiers, il sera intéressant de faire intervenir des 



psychanalystes et éthiciens pour évoquer notre rapport au temps et à la mort proche, mais 
également réfléchir aux notions d’identité, de filiation, de deuil, de mémoire…  
 
 
Merci de remplir le formulaire ci-joint et de le renvoyer avec un court texte de présentation (une 
demi-page) à l'adresse suivante : gaaf.rencontre.2016@gmail.com avant le 15 septembre 2015. 
 
(Formulaire page suivante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité d’organisation : Yann Ardagna, Laetitia Delouis, Patrice Georges, Hervé Guy, Laetitia 
Lantéri, Valéry Ravix, Anne Richier, Catherine Rigeade, Isabelle Schwindenhammer, Ingrid 
Sénépart, Stefan Tzortzis, Nicolas Weydert 
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PROPOSITION DE COMMUNICATION OU DE POSTER 
POUR LES RENCONTRES AUTOUR DE NOS AÏEUX 

 
NOM :    
 
Prénom :   
 
Rattachement :    
 
Adresse :    
 
  
Mail :   
 
Tél :    
 
Titre proposé (joindre un court texte de présentation d'une demi-page) : 
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