
Séminaire Archéologie funéraire M2/Doctorat  
« Caractéristiques et fluctuations de l’espace funéraire »  

Organisé par Frédérique Valentin et Grégory Pereira 
 

Maison René Ginouvès, Archéologie et Ethnologie, 4ème étage, Salle du Conseil, 13 h 17h 
 

Programme  
 
-14 janvier 2013 : Espaces funéraires au début de l’Holocène: conception et pratiques 

- Florent Détroit : Pratiques mortuaires holocènes en Asie du Sud-Est insulaire: 
marqueurs culturels ou pratiques opportunistes 

- Louiza Aoudia : Espaces funéraires holocènes en Afrique du Nord-Ouest 
- Laure Lodého : Ensembles funéraires préhistoriques en Amérique (début de 

l'Holocène) : étude de cas sur le désert littoral Pacifique sud-américain 
 
-28 janvier 2013 : Cimetière, nécropole, … : problèmes de définition 
 -Aline Tenu : Cimetières de Mésopotamie (IVe-Ier millénaire): quelques cas 
 - Luc Baray: La notion de cimetière à l’Age du Fer (en France) 
 - Augustin Holl : Les Mégalithes de Sénégambie et la formation de paysages culturels 
 
-11 février 2013 : La place des animaux dans les espaces funéraires 
            - Nicolas Goepfert : Monde des morts, monde inversé : espace funéraire et figures 
animales chez les Mochicas, côte nord du Pérou. 

- lIona Bede : Rôle et signification du dépôt animalier en contexte funéraire. Essai de 
proxémique à travers l'étude des inhumations équines avares du Bassin des Carpates (6e - 9e 
siècles ap. JC). 
 - Patrice Méniel : Découpe, partage et mise en scène d'animaux dans des nécropoles 
celtiques en Europe 
 
-18 mars 2013 : Espaces funéraires et contraintes du milieu 
 - Dominique Legoupil et Pascal Sellier : Espaces funéraires et contraintes en Patagonie 
 - Guillaume Molle : Espaces et sépultures : le cas des atolls de Polynésie française 

- Natacha Aveline : Contraintes spatiales et mutations des espaces funéraires à Tokyo 
 
-8 avril 2013 : Signalisation, circulation,  … et organisation des espaces funéraire 
 - Soraya El Alaoui et Isabelle Rivoal : Organisation des cimetières musulmans et cas 
particulier des Druzes 
 - Dominique Baudais : signalisation et circulation : le cas des cimetières Chamblandes  
 
-22 avril 2013: Présentation des étudiants M2/Doctorat 
 
 
 
Contacts : frederique.valentin@mae.u-paris10.fr et gregory.pereira@mae.u-paris10.fr 


