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BMSAP (2023) 35(S):S1-S8

S1

PROGRAMME DES JOURNÉES

MERCREDI 25 JANVIER : 10h00 – 15h15

Le Président, le Secrétaire Général, le Comité Scientifique et le Comité d’Organisation 
vous souhaitent la bienvenue aux 1848es Journées de la Société d’Anthropologie de Paris.

9h00 – 10h00 ACCUEIL CAFÉ DES PARTICIPANTS

10h00 – 10h15 Ouverture par A. Mounier, Président de la SAP 
A. CleMente-ruiz, Directrice du Musée de l’Homme

Regards actuels sur les femmes dans les sociétés du passé : 
constructions sociales, perspectives bio-culturelles et lectures archéo-anthropologiques

10h15 – 10h30 S. Villotte

La guerrière et la chasseuse. Les narrations autour des données scientifiques 
sur le rôle et le statut des femmes dans le passé 

10h30 – 10h45 C. de BeCdelièVre, J. JoVanoViC

The season of birth – Motherhood, life-course experiences 
and social constructions in the Danube Gorges over the Mesolithic-Neolithic transformations

10h45 – 11h00 l. Guyon, J. Guez, e. Heyer, r. CHaix

Le goulot d’étranglement du chromosome Y à la fin du Néolithique s’explique-t-il nécessairement 
par une compétition violente entre lignages ?

11h00 – 11h45 Communication invitée de J. roBB

The bioarchaeology of gender: state of the field, problems and future directions

11h45 – 14h15 PAUSE DÉJEUNER

14h15 – 14h30 G. Goude, G. leduC, S. rottier, tHe WoMenSoFar anr proJeCt ConSortiuM

Challenges and perspectives for women’s studies in past populations:
presentation of the WomenSOFar ANR project

14h30 – 14h45 S. autenrietH

UnMan HiStory: Establishing womanhood in the Early Bronze Age

14h45 – 15h00 S. Bernardini, i. MiCarelli, C. zeppilli, F. Strani, S. BedeCarratS, r.r. paine, 
l. Bliquez, V. GazzaniGa, K.l. Sayle, G. Goude, G. Manzi, M.a. taFuri

A Longobard osteobiography. A multi-proxy life history of an elderly woman 
from Castel Trosino (Italy)

15h00 – 15h15 F. Bauduer, J.-p. duGène

La femme pyrénéenne en vallée d’Ossau (Béarn, France) au XIXe siècle : 
données issues des registres paroissiaux et civils du village de Béost

15h15 – 15h45 PAUSE

PROGRAMME DES JOURNÉES
25-27 janvier 2023 – Musée de l’Homme, Paris, France
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S2

PROGRAMME DES JOURNÉES

MERCREDI 25 JANVIER : 15h45 – 17h15

Actualités de la recherche

15h45 – 16h00 M. SiMon-MaCieJeWSKi, a. Mounier, G. Manzi, V. zeitoun

Application de la Cladistique aux données de morphométrie géométrique. 
Application aux genres Pongo, Gorilla, Pan et Homo

16h00 – 16h15 F. druelle, G. Berillon, M. BertHet, t. KiMura, B. quintard

Simuler le passé à partir du présent : reconstruction de morphotypes anciens de primates 
par une technique combinant bootstrap et phylogénie

16h15 – 16h30 a. Balzeau, l. alBeSSard-Ball, a.M. KuBiCKa, a. Filippo, a. Beaudet, e. SantoS, t. BienVenu, 
J.-l. arSuaGa, a. BartSioKaS, l. BerGer, J.M. BerMúdez de CaStro, M. Brunet, K.J. CarlSon, 
J. daura, V.G. GorGouliS, F.e. Grine, K. HarVati, J. HaWKS, a. HerrieS, J.-J. HuBlin, J. Hui, 
r. iVeS, J.a. JoordenS, y. KaiFu, M. KoulouKouSSa, B. léGer, d. lordKipanidze, a. MarGVe-
laSHVili, J. Martin, M. Martinón-torreS, H. May, a. Mounier, a. du pleSSiS, t. rae, C. rödinG, 
M. Sanz, p. SeMal, d. StratFord, C. StrinGer, M. taWane, H. teMMinG, e. tSouKala, J. zilHão, 
B. zipFel, l.t. BuCK

Les sinus frontaux au cours de l’évolution humaine

16h30 – 16h45 H. HautaVoine, J. arnaud, a. Balzeau, a. Mounier

Évolution du calvarium des hominines de la fin du Pléistocène moyen à l’apparition d’Homo sapiens : 
étude de morphométrie géométrique

16h45 – 17h00 a. Vialet, l. Martín-FranCéS, M. Martínez de pinilloS, B. Bertrand, M. Martinón-torreS, 
J.M. BerMúdez de CaStro, G. Fleury, C. perrenoud, C. FalGuèreS, o. toMBret, J.-J. BaHain

New discoveries and re-discoveries of human remains from the late Middle Pleistocene 
(< 300 ka) in the Coupe-Gorge cave (Montmaurin, France)

17h00 – 17h15 B. Maureille, e. le Gueut, t. Holliday

Les débuts de l’étude scientifique du néandertalien Regourdou 1 (Montignac-Lascaux, Dordogne) : 
une histoire assez particulière

18h00 – 20h00 Table-ronde « Hommage à Yves Coppens », organisée par le Musée de l’Homme en partenariat 
avec la Société d’Anthropologie de Paris et la Société des Amis du Musée de l’Homme, 
animée par R. Mulot
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PROGRAMME DES JOURNÉES

JEUDI 26 JANVIER : 9h30 – 12h00

Actualités de la recherche

9h30 – 9h45 M. antuna BuStinza, p. Cattelain, a. SMolderen, C. polet, q. GoFFette

Étude des restes humains et animaux des niveaux néolithiques de la grotte Genvier à Matignolles

9h45 – 10h00 J. SauVaGe, F. deSSarpS, M. delViGne, S. laFoSSe, M.-C. MarSolier, a. tHoMaS, C. Bon

Analyse des métissages génétiques entre agriculteurs et chasseurs-cueilleurs au Néolithique moyen 
dans les populations de culture Cerny (Bassin parisien)

10h00 – 10h15 e. HerrSCHer, G. andré, C. tHeVenet, l. HaCHeM, l. Bedault, C. HaMon, M. ilett

Analyse à haute résolution des pratiques alimentaires des premiers fermiers de la Vallée de l’Aisne 
(Bassin parisien, 5100-4900 BC)

10h15 – 10h30 p. Guarino-ViGnon, J. adaM, M. leFeuVre, a. CHiMèneS, a. Monnereau, 
l. peCqueur, F. GuliyeV, C. Marro, B. lyonnet, C. Bon

Mouvements de populations dans le Sud-Caucase à la Protohistoire : 
apports de l’étude paléogénétique de Mentesh Tepe et Ovçular-tepesi

10h30 – 11h00 PAUSE

11h00 – 11h15 y. Gleize

Des inhumations simultanées en Éthiopie médiévale et moderne : 
éléments crises de mortalité à Lalibela (Qedemt, Lalibela XVe-XVIIIe s.) ?

11h15 – 11h30 a. Mounier, S. Villotte, S. KaCKi , p. Mora, l. eSpinaSSe, 
J. zaMKe deMpano, C. Gerin, q. Meunier, r. oSliSly

Affinité populationnelle en Afrique de l’ouest précoloniale : 
le cas de la grotte sépulcrale d’Iroungou (Gabon, XIVe-XVe siècles EC)

11h30 – 11h45 J. HolMStron, t. dupraS, y. ardaGna, l. Vidal

Mapping mobility: using isoscapes and GIS to investigate movement and status of individuals from 
the medieval cemetery site of Saint-Jean de Todon, Laudun-l’Ardoise, Gard, France

11h45 – 12h00 i. MiCarelli

Osteobiographical investigation of disability and care in Medieval Europe

12h00 – 14h00 PAUSE DÉJEUNER
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PROGRAMME DES JOURNÉES

JEUDI 26 JANVIER : 14h00 – 18h30

Assemblée Générale de la SAP

14h00 – 15h00 L’AG est un temps fort de la vie de la SAP.
C’est une réunion consacrée aux bilans et à l’information.

Actualités de la recherche

15h00 – 15h15 a. Bardo, a. Filippo, a. Balzeau

Étude des liens entre la latéralité et la dextérité chez les humains 
dans une perspective de mieux comprendre l’évolution de la dextérité humaine

15h15 – 15h30 a. riBereau-Gayon, S. ForBeS

Approches de taphonomie expérimentale au Québec : 
contributions à l’anthropologie forensique et biologique

15h30 – 15h45 K.J. Kouadio, p. adalian, p. périCH, e. anStett

Milieu climatique et estimation des photo-marqueurs de l’ancienneté du cadavre humain

15h45 – 16h00 a. BoroSanu, C. GlaVCe, r. daVid-ruS

A sleep quality analysis of left behind Romanian adolescents in the context of work migration

16h00 – 16h30 PAUSE

Session posters

16h30 – 18h30 (Voir la liste des posters en fin de programme)
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PROGRAMME DES JOURNÉES

VENDREDI 27 JANVIER : 09h30 - 12h30

Analyses invasives, micro-invasives et non-invasives 
des vestiges anthropobiologiques. Comment et pourquoi ?

09h30 – 09h45 a. ColoMBo, o. dutour, H. CoqueuGniot

Apport de la microtomographie RX à la paléopathologie

09h45 – 10h00 a. MeFFray, p. BiaGini, y. ardaGna

Contribution des analyses paléomicrobiologiques invasives à l’étude 
des pathologies infectieuses des très jeunes enfants dans les communautés anciennes

10h00 – 10h15 p. BiaGini, J.-p. poli, e. GuinoiSeau, a. MeFFray, y. ardaGna, C. riGeade, 
d. JouFFroy, a. nonza-MiCaelli, a. Colonna, J. CHiaroni, l. Berti

Enjeux et apports des analyses paléomicrobiologiques invasives 
pour l’étude des infections des populations corses anciennes

10h15 – 10h30 e. GiliSSen, r. orBan

Densité minérale osseuse de fémurs humains provenant d’une série 
dont l’âge des sujets est documenté Schoten, Belgique, XIXe-XXe siècle)

10h30 – 11h00 PAUSE

11h00 – 11h15 C. CriBellier

Retour sur le rapport PAOHCE « Les prélèvements et les analyses sur l’os humain ancien » : 
connaître, encadrer et promouvoir la recherche

11h15 – 11h30 p. eHrHardt, p. CHaMBon, e. GiMel, e. Heyer, S. laFoSSe, p. Sellier, a. tHoMaS, C. Bon

beDNA : un projet visant à la collection systématique d’échantillons humains archéologiques 
à vocation paléogénétique

11h30 – 11h45 M. FrieSS, a. tHoMaS

Une Perspective muséale des études invasives sur les restes humains

11h45 – 12h30 Communication invitée de a. naVa

Understanding of the maternal-infant nexus in ancient human populations: 
advanced methods in dental histology and high-resolution compositional biogeochemistry

12h30 – 15h00 PAUSE DÉJEUNER



BMSAP (2023) 35(S):S1-S8

S6

PROGRAMME DES JOURNÉES

VENDREDI 27 JANVIER : 15h00 - 16h30

Analyses invasives, micro-invasives et non-invasives 
des vestiges anthropobiologiques. Comment et pourquoi ?

15h00 – 15h15 p.-J. dodat, V. Balter, a.e. Mann, B. Maureille

Contribution des isotopes du calcium à la compréhension des méthodes de subsistance 
des néandertaliens des Pradelles (Marillac-le-Franc, France)

15h15 – 15h30 J. Hui, x. Wu, a. Balzeau

Comparative anatomy and diversity of the diploic venous system in the genus Homo

15h30 – 15h45 n. laBra, y. leprinCe, d. riVière, M. Santin, J.F. ManGin, l. alBeSSard-Ball, a. Beaudet, 
d. BroadField, e. Bruner, K.J. CarlSon, z. CoFran, d. FalK, e. GiliSSen, a. GóMez-roBleS, 
S. neuBauer, a. pearSon, C. rödinG, y. zHanG, a. Mounier, a. Balzeau

Comparative study of manual identification of brain foldings 
in a living human brain using a proxy-endocast obtained from MRI

15h45 – 16h00 S. Bernardini, G. Goude, K.l. Sayle, C. GautHier, e. douVille, 
B. aranGuren, a. del BoVe, M.a. taFuri

Growing up in an Italian Copper Age community: the role of children in everyday life

16h00 – 16h15 l. trenCHat, n. VandereSSe, e. puBert, y. leFraiS, K. Van de ViJVer, 
S. KaCKi, e.M.J. SCHotSManS

Confrontation des approches histologique et micro-tomographique pour l’étude de la diagenèse osseuse : 
application aux vestiges anthropobiologiques de l’ancien cimetière de Koekelberg (Belgique, XIXe siècle)

16h15 – 16h30 Remise du Prix de la SAP et du Prix du poster. Clôture

Merci beaucoup pour votre participation et rendez-vous l’année prochaine 
pour les 1849es journées de la Société d’Anthropologie de Paris, qui auront lieu 
à Bordeaux du 24 au 26 janvier 2024
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PROGRAMME DES JOURNÉES

Posters

Session 1 - Analyses invasives, micro-invasives et non-invasives  
des vestiges anthropobiologiques. Comment et pourquoi ?

1-1 n. BranCo, d. CoutinHo noGueira, J. arnaud, r. raMoS GaSpar, C. uMBelino, a. Vialet

Age at death of a Late Middle Pleistocene Neandertal mandible from the Coupe-Gorge cave (Montmaurin, France) 

1-2 C. deBerGue, p. Courtaud, B. Maureille, B. dedet, H. duday, M. riVollat, M.-F. deGuilloux, 
M. luCaS-araGay, C. Couture-VeSCHaMBre, M. pruVoSt, d. lópez-onaindia

Application de la morphométrie géométrique du labyrinthe osseux à l’analyse de la microévolution des humains 
en Europe de l’Ouest durant l’Holocène

1-3 M. FareSe, G. ForMiCHella, S. SonCin, r. FernandeS, M.a. taFuri

Stable isotope reconstruction of the “Mediterranean” diet throughout the millennia

1-4 a.M. KuBiCKa, a.-l. Bernat, W. noWaCzeWSKa, a. Balzeau

Excessive asymmetry of the human endocast in the context of evolutionary changes in hominids

Session 2 - Regards actuels sur les femmes dans les sociétés du passé : constructions sociales, 
perspectives bio-culturelles et lectures archéo-anthropologiques

2-1 a. deSrue, G. ratel

La nécropole de Bourgogne-Fresne (51) : deux sépultures féminines laténiennes à l’architecture funéraire remarquable

Session 3 - Actualités de la recherche

3-1 y. ardaGna, a. MeFFray, e. WerMutH, p. BiaGini, i. Caillot

Présence de la syphilis dans l’enclos du Temple

3-2 S. BédéCarratS, C. CHapelain de SeréVille-niel, a. BoCquet-liénard

Prototypage d’un enregistrement anatomique tridimensionnel pour les données anthropologiques

3-3 S. CHeVallier, M. poulMarC’H, p. dutreuil, r. lauranSon, M. SeiGle, G. andré, e. HerrSCHer, r. CarMe

Approche multi-isotopique de l’alimentation à Aulnat Zalo, du Néolithique à l’âge du Fer

3-4 q. CoSneFroy, G. Berillon, F. MarCHal

Covariation morpho-structurelle du squelette locomoteur chez les Catarrhiniens

3-5 l. danSette, e. WarMenBol, C. polet, B. paSture, q. GoFFette, W. WouterS

Étude des vestiges anthropologiques, fauniques et archéologiques découverts 
dans la Grotte des Enfants à Freyr (Belgique, Néolithique récent)
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PROGRAMME DES JOURNÉES

Session 3 - Actualités de la recherche (suite)

3-6 G. de CHeValier, S. Bouret, a. Bardo, B. SiMMen, C. GarCia, S. prat

Cost-benefit trade-offs of aquatic resource exploitation in the context of hominin evolution

3-7 l. derWael, C. polet, e. HartoCH, l. tHolBeCq

Les restes humains non-incinérés d’époque gallo-romaine du Musée Gallo-Romain de Tongres. 
Une étude anthropologique et paléopathologique

3-8 a. Filippo, a. Bardo, e. Bardinet, M. didier, M. Santin, a. Balzeau

Description de la relation entre structure cérébrale et empreintes visibles sur les endocrânes chez l’humain actuel

3-9 H. HautaVoine, a. Mounier, G. Berillon

Prédiction par modélisation phylogénétique de morphologies ancestrales du fémur chez les hominines

3-10 t. iBraHiM HaSSan, a. deGioanni

Sur les traces des néandertaliens, suivant le réseau hydrographique en Europe

3-11 M. leFeuVre, M.d. Martin, F. Jay, M.-C. MarSolier, a. CorroCHano, a. leBrun, C. Bon

GRUPS-rs, un logiciel haute-performance d’estimation des relations de parenté génétique dédié à l’ADN ancien 
reposant sur des simulations d’arbres généalogiques

3-12 a. MatarèSe, a. ByStrizSKy, J. deBard, é. GautHier, M. le Bailly

Apport de la paléoparasitologie à l’étude de la nécropole médiévale En Condémines à Saint-Maurice d’Agaune, 
Valais (Suisse)

3-13 V. poltze, J. arnaud, F. détroit

Post-natal mandibular growth patterns in Neanderthal and Homo sapiens through a geometric morphometrics approach

3-14 a. ponCet, J. deSideri

Quand, où et comment l’usure affecte-t-elle l’observation de la morphologie dentaire ? 
Une étude longitudinale de la collection orthodontique de Burlington (Canada)
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