


 Mort de masse (génocide, épidémie, catastrophe, attentat) rend le + souvent les 
funérailles individuelles impossibles  

 Ces contextes imposent des pratiques funéraires collectives, qui plus est à 
grande échelle (comportements collectifs sans patern préexistants) 

 Urgences sanitaires + demande sociale forte = enjeu essentiel de l’identification 
des victimes  

 
 Multiplicité des acteurs  

• Société civile (représentants des collectifs de victimes) 

• Institutions (politiques, religieuses, judiciaires) 

• Scientifiques et experts avec des missions diverses 

 

 Multiplicité des enjeux: 
• Politiques: contrôle des territoires et des personnes 

• Religieux: prescriptions rituelles (interdictions ou obligations) 

• Judiciaires: procédures et temporalités ≠ 

 
 Caractère hétéroclite des pratiques funéraires 

• Sépultures individuelles, multiples ou collectives 

• Sépultures nominatives ou anonymes 

• Rituel unique  et  interconfessionnel, ou  successions de rituels 

 

 

 

 
 



Funérailles  

Archéologie 
(ouverture des fosses, 

relevage des corps) 

Anthropologie 
biologique 

(reconstitution 
des individus, 
identification) 

Médecine légale 

(identification, 

certificat de décès) 

Anthropologie 
sociale 

(collecte des 
AMD, contact 

avec les 
familles) 



 Pratiques funéraires toujours syncrétiques (grammaires 
adaptées aux contextes, ou inventées selon les besoins) 

 
 Pratiques et stratégies adoptées par les acteurs institutionnels 

et/ou civils se retrouvent en opposition avec les impératifs de 
l’expertise scientifique 

 
 Quelles sont les logiques de l’action (objectifs visés et moyens 

mis en œuvre) des différents acteurs? 
 
  Comment coordonner les différentes étapes de l’expertise 

scientifique pour éviter le porte à faux avec les attentes 
sociétales et les exigences institutionnelles? 



Interdisciplinarité INSHS / INEE 

 

 Anthropologie sociale 
• Elisabeth Anstett (CNRS – Iris) 

 Archéologie funéraire 
• José Lopez Mazz (Université de la république, Uruguay) 

• Michel Signoli (CNRS – Adès) 

 Anthropologie biologique 
• Pascal Adalian (AMU – Adès) 

• Eugenia Cunha (Université de Coimbra, Portugal) 

 Médecine légale 
• Christina Cataneo (Université de Milan, Italie) 

 

 



 workshop fermé, organisé en mai 2016 à Marseille en 
marge du congrès annuel du GAAF (Groupement 
d’Archéologie et d’Anthropologie Funéraire) 

 
  réunions thématiques, de mai 2016 à novembre 2016, 

à Paris, Lyon, Marseille et Coimbra, avec étude de 
trois types de situations problématiques :  
• l’absence de certains corps (qui empêche toute procédure 

médico-légale et rend les funérailles impossibles),  
• la présence de restes partiels (qui rend l’identification complexe 

et bouscule les rituels funéraires) 
•  la présence de corps ou de morceaux de corps non-identifiés 

(qui soulève la question des « morts en trop » et de l’échec des 
procédures d’identifications). 



 Nous avons isolé les  principaux éléments représentant des points 
d’achoppement entre la demande sociale et l’expertise scientifique: 

• La place accordée aux (sur)vivants 
• Les façons dont le corps et les éléments qui le composent sont nommés et 

hiérarchisés 

• Les conflits de légitimité pour la manipulation des restes humains 
 

 Nous avons identifié les points de divergences dans les diverses 
approches disciplinaires: 

• Problèmes de compatibilités des lexiques français, espagnols, anglais. 
• Cultures professionnelles  

• Questions méthodologiques liées aux SHS et aux sciences médicales 
 
 Nous avons préparé un numéro spécial de la revue Human Remains 

and Violence, an Interdisciplinary Journal 
(http://www.manchesteruniversitypress.co.uk/journals/hrv/ ), à 
paraitre à l’automne 2017, sur la question des morgues en crise 

 
 

http://www.manchesteruniversitypress.co.uk/journals/hrv/
http://www.manchesteruniversitypress.co.uk/journals/hrv/


Synthèse des dépenses engagées par le consortium au 31/12/2016 dans le 
cadre du programme REBURIAL : 
 Frais de fonctionnement (frais de gestion):                                 982,14 €                  
 Missions                                                                                             4334,99 

€ 
 Colloques                                                                                                 0 € 
 Petits Equipements                                                                                0 € 
 Equipement amortissable                                                                    0 € 
 Prestations de service (traductions)                                            4805,28 € 

(traduction documentation et rapports espagnol / portugais) 
                                                                                             TOTAL =10122,41 

€ 
 
Près de la moitié du budget (traductions) a été dépensé au bénéfice de l’équipe 
toute entière, sans exclusion d’aucune discipline. Les frais de missions 
représentant l’autre moitié du budget se sont répartis pour 45% au bénéfice 
des archéologues, 30% au bénéfice des anthropologues sociaux, et 25% au 
bénéfice des anthropologues biologiques. Les médecins légistes ont financés 
leurs déplacements sur leurs fonds propres. 
 



 Programme 2017 
• Colloque international et interdisciplinaire réunissant au sein de l’hôpital de 

La Timone à Marseille les SHS (anthropologie sociale, sciences politiques, droit, 
histoire) et sciences archéologiques et médico-légales (anthropologie biologique, 
médecine légale, archéologie funéraire) autour de la problématique des 
funérailles collectives et de leurs enjeux, en posant la question des 
conditions d’émergence et de possibilité de ces comportements collectifs. 

• Travail sur la mise en compatibilité des lexiques français, espagnol et anglais 
(élaboration d’un dictionnaire plurilingue des termes de l’anthropologie médico-
légale via plateforme HYPOTHESE ou portail WIKI-sciences) 

 
 Perspectives à moyen terme: 

• projet de LIA (France / Portugal) porté par les légistes et les anthropologues 
biologistes autour des questions de méthodologie de l’identification des «comingle 
remains »  

• projet de PICS (France / Uruguay) porté par les anthropologues sociaux et les 
archéologues funéraires autour des questions de lexique et de terminologie du 
domaine forensique. 


