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PROGRAMME / PROGRAM

MARDI 24 JANVIER : 8H45 – 12H00

Le Président, le Secrétaire Général, le Comité Scientifique  
et le Comité d’Organisation vous souhaitent la bienvenue  

aux 1842es Journées de la Société d’Anthropologie de Paris.

08h45 – 10h05 Accueil café des participants

10h05 – 10h15 Ouverture par G. Berillon, Président de la SAP

Actualités de la recherche

10h15 – 10h30 Reprise de l’étude du site mésolithique de Téviec (Morbihan). Étape 2 : les pratiques funéraires –  
P. Fontan, A. Vialet, P. Courtaud

10h30 – 10h45 Compréhension des pratiques mortuaires à Gougenheim (Néolithique récent, Bas‑Rhin) : contribution 
des analyses paléogénétiques – A. Beau, M.‑H. Pemonge, M. riVollat, F. mendisCo, Y. thomas,  
H. réVeillas, P. leFranC, M.‑F. deguilloux

10h45 – 11h00 Do British Iron Age pit burials represent independent rituals of smaller communities or part of a 
larger Prehistoric ideology? – J. sPerreVik, P. Cheetham, D. eVans, E. hamBleton, H. manley,  
M. russell, M. smith, K. gerdau‑radoniC

11h00 – 11h15 A new approach to the Gallic practice of taking heads: first isotopic results of isotopic analysis from 
an exceptional deposit of arms and human remains from the site of Le Cailar (Gard) – M. doPPelt,  
E. CieCielski, G. goude, R. roure

11h15 – 11h30 L’origine et le développement d’une nécropole rurale antique : le monument funéraire inédit et les 
sépultures privilégiées de Richeaume XIII (Bouches‑du‑Rhône, France) – A. lattard, G. granier,  
T. Bartette, C. Cenzon‑salVayre, C. huguet, A. Fossati, F. moCCi

11h30 – 11h45 Un corps, des corps, vestiges d’une crise de mortalité ? Nouveaux regards sur la fosse monumentale 
antique de Saint‑Martin au Val à Chartres – G. saChau‑CarCel, S. hérouin, D. Castex

11h45 – 12h00 Concepts et terminologie analytique en archéo‑anthropologie : une première réflexion à partir du 
travail pionnier de Jean Leclerc – P. ChamBon, L. aoudia, F. BoCquentin, I. le goFF, E. maines,  
J.G. Pariat, G. Pereira, C. theVenet, A. thomas, a. zemour, P. sellier

 12h00 – 14h00 : PAUSE DÉJEUNER

Programme des journées
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MARDI 24 JANVIER : 14H00 – 18H00

Actualités de la recherche

14h00 – 14h15 Le modèle des courbes de Bézier appliqué à l’étude de l’évolution humaine – M. CaParros

14h15 – 14h30 Quelle était la taille de la métapopulation de Néandertaliens ? – A. degioanni, J.P. BoCquet aPPel

14h30 – 14h45 Analyse du dimorphisme sexuel crânien de l’individu du locus 2 de la grotte de Cussac (Gravettien, 
Dordogne, France) – P. guyomarC’h, M. samsel, P. Courtaud, S. Villotte

14h45 – 15h00 Reconstruction virtuelle du crâne Magdalénien de Zlatý kůň (République tchèque) – R. rmoutiloVá,  
P. guyomarC’h, P. Velemínský, J. Velemínská, J. Brůžek

15h00 – 15h15 Évolution dentaire chez les derniers chasseurs‑cueilleurs et les premiers agriculteurs – M. le luyer

15h15 – 15h30 Combiner les contributions de la paléogénétique et de la morphométrie pour reconstruire l’histoire de 
populations amérindiennes isolées – M. iChé‑antier, C. Bon, M. galland, M. Friess

15h30 – 15h45 Dynamiques des populations et interactions au Néolithique sur le territoire français : nouvelles données 
paléogénétiques – M. riVollat, F. mendisCo, M.‑H. Pemonge, C. Couture, C. Féliu, P. leFranC,  
H. réVeillas, Y. thomas, A. Beau, E. ghesquière, P. ChamBon, S. rottier, M.‑F. deguilloux

15h45 – 16h00 Analyses paléogénétiques de la transition entre les âges du Bronze et du Fer en Asie centrale –  
A. monnereau, J. Bendezu‑sarmiento, J. lhuillier, C. Bon

 16h00 – 16h30 : PAUSE

Session posters

16h30 – 18h00 SESSION POSTERS
(Voir la liste des posters en fin de programme)
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MERCREDI 25 JANVIER : 9H00 – 12H30

Anthropologie biologique du continent africain :
des premiers hominines aux populations actuelles

09h00 – 09h15 Déterminants bioculturels du surpoids dans un contexte de transition nutritionnelle au Sénégal –  
E. Cohen, A. ndao, S. ndiaye, G. BoëtsCh, L. gueye, N. ChaPuis‑luCCiani

09h15 – 09h30 Prévalences d’obésité et images du corps en milieu urbain et en milieu rural au Sénégal – E. maCia,  
E. Cohen, L. gueye, G. BoëtsCh, P. duBoz

09h30 – 09h45 Les déterminants de l’auto‑évaluation de la santé au Sénégal : comparaison entre milieux urbain et rural 
– P. duBoz, E. maCia, L. gueye, G. BoëtsCh

09h45 – 10h00 Estime de soi physique de la mère, parité et niveau d’activation biophysique chez des nourrissons de  
6 à 11 mois en milieu urbain abidjanais – F.K. kouassi, J.K. kouadio, D.A.N. koBenan, J.B. Beugre

10h00 – 10h15 Milieu de vie et développement physique chez des enfants vivant dans des conditions socio‑sani‑
taires différentes dans la commune de Koumassi en Côte d’Ivoire – J.K. kouadio, F.K. kouassi,  
N.P. kouamé, A.R. assi

 10h15 – 10h45 : PAUSE

10h45 – 11h00 Une méthode assistée par ordinateur pour l’approximation du nez, appliquée aux groupes de popula‑
tions modernes d’Afrique du Sud, à partir de données tomographiques volumiques à faisceau conique 
(CBCT) ‑ A. ridel, A.C. oettlé, E.N. l’aBBé, F. demeter, D. Vandermeulen

11h00 – 11h15 Stratégie de vie et croissance dentaire chez les pygmées Baka. Le polymorphisme humain – F. ramirez 
rozzi

11h15 – 11h30 Trajectoires parallèles de l’histoire des métissages linguistiques et génétiques chez les locuteurs Kriolu 
au Cap Vert – P. Verdu, E.M. Jewett, T.J. PemBerton, N.A. rosenBerg, M. BaPtista

11h30 – 11h45 New insights into the genetic legacy of Africa‑American populations: origin and admixture –  
C. Fortes‑lima, H. sChroeder, A. ruiz‑linares, M.‑C. Bortolini, M. sikora, T. gilBert,  
J.‑M. dugouJon

11h45 – 12h30 Communication invitée de R. Foley : Evolutionary geography: The dynamic role of the African 
environment in becoming human

12h35 – 13h00 VOTE POUR LE RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SAP

 13h00 – 15h15 : PAUSE DÉJEUNER
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MERCREDI 25 JANVIER : 15H15 – 17H45

Assemblée Générale de la SAP

15h15 – 16h15 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SAP
L’AG est un temps fort de la vie de la SAP.
C’est une réunion consacrée aux bilans et à l’information.

Venez nombreux !

Anthropologie biologique du continent africain :
des premiers hominines aux populations actuelles

16h15 – 16h30 Taxinomie des premiers représentants du genre Homo : apport des analyses cladistiques – S. Prat,  
M. CaParros

16h30 – 16h45 Modifications anthropiques de restes humains à Leopard Cave (Namibie) et une chaîne opératoire 
mortuaire inédite au Later Stone Age en Afrique australe – M. Chalamon de Bernardy, F. détroit,  
J. lesur, M. leBon, A. zazzo, J. rosell, E. marais, D. Pleurdeau

16h45 – 17h00 Pratiques pré‑ et post‑dépositionnelles du Néolithique de Haute‑Nubie : enveloppement et transport 
des corps dans le cimetière Kadruka 23 (Soudan) – P. sellier, L. aoudia, A. gilon, O. langlois,  
A. leBrun, E. maines, P. ChamBon

17h00 – 17h15 La reprise des fouilles de Kom Abu Billou (Égypte) : des données anthropologiques inédites –  
M. Le roy, P. PiCaVet, S. dhennin

17h15 – 17h30 Le cimetière médiéval de Qedemt à Lalibela (Éthiopie) : christianisation et pratiques funéraires. Apports 
de la campagne 2014 – Y. gleize, C. BosC‑tiessé, M.‑L. derat, A.‑L. gouJon, H. réVeillas,  
M. rouziC, C. VanhoVe, J.‑B. huChet, R. Bernard

17h30 – 17h45 Étude des restes humains de Kindoki (République Démocratique du Congo, xviiie s.) – C. Polet,  
B. Clist, K. Bostoen



BMSAP (2016) 29:S1-S8 S5

JEUDI 26 JANVIER : 9H00 ‑ 12H15

Fossiles, d’une morphologie aux potentielles fonctions

09h00 – 09h15 De la distribution des masses au répertoire positionnel : modèle primate et perspectives paléoanthropo‑
logiques – F. druelle, P. aerts, G. Berillon

09h15 – 09h30 Les empreintes de pieds humains du Rozel (Manche, France). Inventaire et premiers résultats paléobio‑
logiques et fonctionnels – J. duVeau, G. Berillon, C. ChamPalle, F. eluard, G. laisné, P. lamBert, 
E. triBouillard, C. Verna, D. Cliquet

09h30 – 09h45 Sur la nouvelle représentation anatomique du squelette de l’individu néandertalien Regourdou 1 
(Montignac‑sur‑Vézère, Dordogne) – B. maureille, T. holliday, C. Couture‑VesChamBre,  
A. gómez‑oliVenCia, S. madelaine

09h45 – 10h00 Deux nouvelles méthodes pour explorer les modalités d’accouchement des homininés : la simulation de 
l’accouchement et l’analyse discriminante d’un échantillon obstétrical – P. Frémondière, F. marChal

10h00 – 10h15 Les dents comme outils : données et perspectives bioarchéologiques du Néolithique de Haute Nubie – 
E. maines

 10h15 ‑ 10h45 : PAUSE

10h45 – 11h00 Expression de la tubérosité radiale chez l’individu en période périnatale : étude de la série de la nécro‑
pole 8B51 de l’île de Saï (Nord‑Soudan) – C. Partiot, M. guillon, D. Castex, B. maureille

11h00 – 11h15 Évaluer la plasticité crânienne chez l’Homme : l’impact des déformations artificielles sur les structures 
masticatrices et basicrâniennes. – M. Cottin, R. hossein khonsari, M. Friess

11h15 – 11h30 Comparaison entre cavité nasale et voies aériennes supérieures chez l’Homme : implications énergé‑
tiques et évolutives – Y. heuzé, A. eVteeV

11h30 – 12h15 Communication invitée de I. De GROOTE : One million years of humans in Britain

 12h15 – 14h15 : PAUSE DÉJEUNER
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JEUDI 26 JANVIER : 14H15 ‑ 16H30

Actualités de la recherche

14h15 – 14h30 La croissance au Néolithique : densité d’occupation et perturbations de croissance dentaire à  
Çatalhöyük – E. BoCaege, A. Clement, S. hillson

14h30 – 14h45 Alimentation et mobilité des premières communautés agropastorales : approche multi‑proxy sur le 
site des Bréguières (VI‑Ve mill. BC cal., sud‑est de la France) – G. goude, D.C. salazar‑garCía,  
R.C. Power, L. gouriChon, A. Varalli, M. riVollat, M.‑F. deguilloux, G. andre, S. ProVost, 
D. Binder

14h45 – 15h00 Analyse multidisciplinaire de la morphologie crânienne en Île‑de‑France de l’Antiquité au Haut 
Moyen‑Âge – C. le Forestier, C. moPin, A. hurel

15h00 – 15h15 La peste, une maladie sélective ? Des éléments de réponse fournis par l’anthropobiologie – S. kaCki

15h15 – 15h30 Évaluation et classification des méthodes d’estimation de l’âge des individus immatures – L. Corron, 
F. marChal, S. Condemi, P. adalian

15h30 – 15h45 Méthodes d’estimation du poids corporel à partir du squelette : pourquoi faut‑il éviter de les utiliser pour 
estimer une masse pondérale individuelle ? – A. laCoste‑Jeanson, C. Villa, N. lynneruP, J. duPeJ, 
J. Brůžek

15h45 – 16h00 Changement différentiel lié à l’âge du squelette craniofacial de babouins adultes – J.L. JoganiC,  
Y. heuzé

16h00 – 16h15 Description d’un pattern de diversité génétique et relations santé‑environnement : cas du déficit enzy‑
matique en G6PD en Guyane Française – F. Petit, P. Bailly, J. Chiaroni, C. Costedoat, S. mazières

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

Session 1 Anthropologie biologique du continent africain : des premiers hominines aux populations actuelles

1‑1 La nécropole médiévale de Mouweiss (Region de Shendi, Soudan) : données bioarchéologiques –  
Y. ardagna, M. maillot

1‑2 Le squelette de l’Homme d’Asselar (Mali) : premières réflexions archéothanatologiques – J. dumesnil, 
A. Vialet, F. Valentin

1‑3 Réévaluation du traitement intentionnel de l’hominine sud‑africain Stw53 – R. hanon, S. Péan, S. Prat

1‑4 Précision du système de codage de référence ASUDAS pour prendre en compte la variation morpholo‑
gique des hominines fossiles – M. louail, S. Prat

1‑5 Les derniers chasseurs‑cueilleurs en République de Djibouti : étude des restes humains inédits du site 
d’Hara Idé 3 (Bassin du Gobaad) – M. matu, L. Bruxelles, J. Cauliez, H. duday, I. CreVeCoeur

1‑6 Morphologie dentaire au Nord et au Sud de l’Afrique au Pléistocène (MIS 5‑3). Une fenêtre sur une 
structuration des populations d’Hommes anatomiquement modernes ? – C. Verna

Session 2 Fossiles, d’une morphologie aux potentielles fonctions

2‑1 Qu’avaient‑ils en tête ? De la paléoneurologie à la paléophréonologie chez les Néandertaliens –  
A. Balzeau, E. roudier, L. alBessard

2‑2 Exploration de la variabilité de la structure des tissus dentaires dans les populations humaines (sub)
actuelles – C. zanolli, M. le luyer, P. Balaresque, P. Bayle, R. esClassan, D. maret, F. Vaysse

Session 3 Actualités de la recherche

3‑1 Blessés jusqu’à l’os : analyse traumatologique de la sépulture multiple de Sandbjerget (Naestved, Dane‑
mark, 1300‑1350) – A. BouCherie, N. lynneruP, M. L. S. JørkoV, M. smith

3‑2 Du Paléolithique moyen aux guerres napoléoniennes : nouvelle méthodologie de restauration crânienne 
par imagerie 3D – D. Coutinho nogueira, B. dutailly, F. Comte, A.‑M. tillier, H. Coqueugniot

3‑3 Quantification des sources de variation de la conformation crânienne et dentaire de populations humaines 
subactuelles d’Asie du Sud‑Est – M. galland, J. Corny

3‑4 Bioanthropologie et rituels funéraires laténiens en Valais central (Suisse) : étude des sites de Randogne 
– Bluche et Sion – Parking des Remparts – T. hoFstetter, J. desideri, C. Brunetti, F. mariéthoz, 
M. mottet, O. PaCColat, M. Besse

3‑5 De la tombe au territoire : gestion de la Mort à Forum Iulii au cours du Haut‑Empire (Fréjus, 83, France) 
– A. lattard, P. Bailet, A. sChmitt, J.‑C. sourisseau

3‑6 Les sépultures de nains en Europe et en Amérique du Nord de la Préhistoire au Moyen Âge – A. maliCe, 
A. leFeBVre
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3‑7 CRANID: A Multi‑Observer and Multi‑Method Assessment – M. lee, A. Ford, K. gerdau‑radoniC

3‑8 Un cas de brucellose du Languedoc médiéval (Saint Sauveur d’Aniane, Hérault, France). – A. meFFray, 
P. Biagini, L. sChneider, M. Panuel, Y. ardagna

3‑9 Évaluation de plusieurs méthodes d’estimation de l’âge au décès des immatures et comparaison des 
profils de mortalité : exemple des sites archéologiques de Rousset et Fos‑sur‑Mer (France) – M. niel, 
L. Corron, C. rigeade

3‑10 Procédures et pièges dans l’analyse des erreurs intra‑ et inter‑observateur en ostéométrie – illustrés par 
l’exemple de la méthode de DSP (Diagnose Sexuelle Probabiliste) pour l’estimation du sexe à partir du 
bassin – H.C. Petersen, P. tarP

3‑11 Résultats préliminaires du récolement et de l’étude des fossiles humains des grottes de Montmaurin 
(Haute‑Garonne, France) – A. Vialet, M. martínez de Pinillos

3‑12 Le comportement funéraire au Paléolithique supérieur récent des Arene Candide (Finale Ligure, Italie) –  
V.S. sParaCello, S. rossi, P. Pettitt, C. roBerts, J. riel‑salVatore, V. FormiCola

Merci beaucoup pour votre participation et rendez‑vous l’année prochaine  
pour les 1843es journées de la Société d’Anthropologie de Paris,  

qui auront lieu à Poitiers du 24 au 26 janvier 2018
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