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PROGRAMME / PROGRAM

MERCREDI 23 JANVIER : 9H30 – 12H15

Le président, le secrétaire général, le comité scientifique
et le comité d’organisation vous souhaitent la bienvenue

aux 1844e Journées de la Société d’Anthropologie de Paris.

09h30‑10h20 Accueil café des participants

10h20‑10h30 Ouverture par A. Balzeau, Président de la SAP et A. Delpuech, directeur du Musée de l’Homme

De la « famille » au « clan ». 
Liens sociaux et biologiques de la Préhistoire à l’actuel

10h30‑10h45 Qui rassemble‑t‑on dans les sépultures collectives et pourquoi ? – A. Schmitt, S. DéDerix

10h45‑11h00 Une approche archéogénétique de Fleury‑sur‑Orne, site à structures de type Passy (Normandie,  
Néolithique moyen) – M. rivollat, P. chambon, m.F. Deguilloux, e. gheSquière, W. haak

11h00‑11h15 La notion de famille chez les Gaulois : approche croisée de la génétique et de l’analyse spatiale – 
C.E. FiScher, M. le roy, M.H. Pémonge, A. leFort, c. couture‑veSchambre, S. rottier,  
m.F. Deguilloux

11h15‑11h30 Étude de l’organisation sociale de la production céramique des ateliers gallo‑romain de Lezoux par 
l’analyse des traces digitales sur poterie – A. lambert, A. DeSmaraiS, C. DriarD

11h30‑11h45 Les pratiques funéraires du territoire de la civitas de Forum Lulii au cours du Haut‑Empire : une 
approche archéothanatologique – A. lattarD, c. gébara, m. valente, P. excoFFon, J.c. SouriSSeau,  
a. Schmitt

11h45‑12h00 Social structure of a I‑II cc AD necropolis of “barbarians” of the Bosporan Kingdom near Bata  
(Novorossiysk, Russia) – A. evteev, D. barinov

12h00‑12h15 Relation de proximité biologique au sein d’un échantillon médiéval provençal de statut social particu‑
lier (Saint Jean de Todon, Laudun l’Ardoise, Gard) – E. verna, y. arDagna, c. moPin, c. rigeaDe,  
l. viDal

 12h15‑14h30 : DÉJEUNER

Programme des Journées
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MERCREDI 23 JANVIER : 14H30‑17H45

De la « famille » au « clan ». 
Liens sociaux et biologiques de la Préhistoire à l’actuel

14h30‑14h45 Les apports de la paléogénomique à la caractérisation de l’impact de la colonisation russe sur les 
liens sociaux et biologiques en Yakutie – A. Seguin‑orlanDo, k. hanghøJ, c. Der SarkiSSian,  
S. DucheSneS, P. gérarD, c. thèveS, a.n. alexeev, e. crubezy, maFSo, the anr liFechange 
conSortium, l. orlanDo

14h45‑15h00 Impact de la patrilinéarité sur la diversité génétique des populations d’Asie Intérieure – E. heyer,  
n. marchi

15h00‑15h45 Communication invitée de R. Chaix : Structures sociales et structures génétiques dans les popu‑
lations humaines

 15h45‑16h15 : PAUSE

Session posters

16h15‑17h45 SESSION POSTERS
(Voir la liste des posters en fin de programme)
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JEUDI 24 JANVIER : 10H00 – 12H45

Actualités de la recherche

10h00‑10h15 Middle Holocene (~8300–3700 cal BP) hunter–gatherer dietary patterns in Cis‑Baikal, Siberia –  
A.W. Weber, R. Schulting, c.b. ramSey, v.i. bazaliiSkii, o.i. goriunova

10h15‑10h30 Diet or Mobility? Multi‑isotopic (13C, 15N, and 87Sr) dietary modeling at Shamanka II, Cis‑Baikal,  
Siberia – I. Scharlotta, t. chaPut, v.i. bazaliiSkii, g. gouDe, S. kuSaka, a.W. Weber

10h30‑10h45 Micro‑sampling and early life dietary history of Early Bronze Age (~4600–3700 cal BP) hunter‑gathe‑
rers on Lake Baikal, Siberia, Russia – V. van Der haaS, v.i. bazaliiSkii, o. goriunova, a.W. Weber

10h45‑11h00 Changements alimentaires et culturels en Macédoine à l’âge du Bronze récent (1700/1500‑1100 BCE, 
Grèce) – P. tritSaroli, E. herrScher, S. kouliDou, A. guy

11h00‑11h15 L’âge du Fer en Suisse occidentale : étude des conditions socio‑économiques par l’analyse des isotopes 
stables du carbone et de l’azote (δ13C, δ15N) – J. DebarD, J. DeSiDeri, e. herrScher, o. Dutour, 
m. beSSe

 11h15 – 11h45 : PAUSE

11h45 – 12h00 Paléo‑oncologie au Pérou : deux cas de néoplasies de l’Horizon Moyen sur la côte centrale péruvienne – 
C. roJaS‑SePúlveDa, c. bacigaluPo

12h00 – 12h15 Les jeunes défunts du désert de Sechura (côte nord du Pérou) du Xe au XVe siècle (sociétés Lambayeque, 
Chimu‑Inca) – L. DauSSe, n. goePFert, b. gutiérrez, S. váSquez

12h15 – 12h30 Échanges biologiques polynésiens dans le sud‑mélanésien ? Conjonction des données bio‑anthropolo‑
giques et archéologiques de l’île de Futuna Ouest (Vanuatu) – W. zinger, F. valentin, S. beDForD,  
J. Flexner, r. Shing, F. Détroit, D. grimauD‑hervé

12h30 – 12h45 Étude paléogénétique des populations récentes et anciennes d’Asie centrale – P. guarino‑vignon,  
C. bon, e. heyer, n. marchi

12h45 – 13h15 VOTE POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SAP

 13h15 – 15h15 : DÉJEUNER
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JEUDI 24 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 !

Actualités de la recherche

16h15‑16h30 Les fossiles de Cro‑Magnon (Dordogne, France) : 151 ans après leur découverte, et quelques nouveaux 
résultats – S. villotte, a. thibeault

16h30‑16h45 Pratiques mortuaires et manipulations post‑mortem au Gravettien : nouvelles données concernant les 
accumulations osseuses de la grotte de Cussac (Dordogne) – S. kacki, E. trinkauS, E.M.J. SchotS‑
manS, I. Dori, P. guyomarc’h, V.S. SParacello, S. villotte

16h45‑17h00 Paléolithique final, premier et second Mésolithique : les partitions chronoculturelles de la fin du  
Pléistocène et du début de l’Holocène sont‑elles pertinentes d’un point de vue de l’anthropologie bio‑
logique ? – M. SamSel

17h00‑17h15 A new multidisciplinary analysis reveals diachronic information on Neolithic funerary behaviour and 
biocultural adaptations in Western Liguria (north‑western Italy) – V. SParacello, S. roSSi, c. Panelli,  
i. Dori, a. varalli, g. gouDe, J. moggi‑cecchi, m. conventi, D. arobba, a. De PaScale,  
P. garibalDi, g. roSSi, i. molinari, m. zavattaro, r. maggi, e. Starnini, P. biagi

17h15‑17h30 Inhumés en silo de l’âge du Fer dans le Val d’Oise : tous malades ? – J.G. Pariat, F. bourSier,  
e. Wermuth

17h30‑17h45 Profil sanitaire d’une population provençale moderne et contemporaine : le cimetière Saint‑Jacques à  
La Ciotat, Bouches‑du‑Rhône (1581‑1831) – M. Perrin, Y. arDagna, A. richier, A. Schmitt
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VENDREDI 25 JANVIER : 10H00‑13H00

Correspondance génotype – phénotype :
perspectives anthropologiques

10h00‑10h15 De la couleur de la robe des chevaux à l’évolution des populations humaines : illustration des études 
phénotypiques basées sur l’ADN ancien – M. PruvoSt

10h15‑10h30 Le flux de gène africain réduit l’anosmie à la beta‑ionone chez une population malgache admixée –  
H. razaFinDrazaka, V. PereDa‑loth, c FerDenzi, m. heiSke, c. coSteDoat, m. Signoli,  
c. raDimilahy, t. letellier, m. benSaFi, D. Pierron

10h30‑10h45 Génétique du profil facial – B. bonFante, A. ruiz‑linareS, c. coSteDoat

10h45‑11h00 Multivariate genotype–phenotype mapping (MGP): A new tool to explore the genetic architecture of 
human facial morphology – A. Le maître, P. mitteroecker

 11h00‑11h30 : PAUSE

11h30‑11h45 Paléobiodiversité et évolution des hominines du Plio‑Pléistocène à Sterkfontein, Afrique du Sud –  
A. beauDet

11h45‑12h00 Variabilité intra‑spécifique des processus de modelage osseux durant la croissance de l’os maxillaire 
chez Homo sapiens – A. Schuh, k. kuPczik, J.‑J. hublin, S. FreiDline

12h00‑12h15 The association between craniometric and “neutral” biodistances in North Eurasia: the role of the scale 
of comparison – A. evteev, A. groSheva

12h15‑13h00 Communication invitée de J.T. RichtSmeier : From genotype to phenotype and back again

 13h00‑15h00 : DÉJEUNER
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VENDREDI 25 JANVIER : 15H00‑ 16H30

Actualités de la recherche

15h00‑15h15 Relation entre capacités cognitives et écologie alimentaire chez l’Homme et quatre espèces de primates 
non‑humains : nouvelles perspectives – M. louail, E. giliSSen, S. Prat, c. garcia, S. bouret

15h15‑15h30 Stratégie de vie chez les pygmées Baka : mortalité, fertilité et l’impact de l’alcool – F. ramirez rozzi

15h30‑15h45 Différences cinématiques de la cage thoracique chez les hommes et les femmes adultes en 3D –  
D. garcía‑martínez, M. baStir, n. torreS‑tamayo, i. torreS‑Sánchez, F. garcía‑río, y. heuzé

15h45‑16h00 Modèles de perturbations de croissance à partir de l’analyse de l’hypoplasie linéaire de l’émail (via 
macrophotographie) dans un échantillon néolithique de Ligurie (nord‑ouest de l’Italie) – E. orellana 
gonzález, V.S. SParacello, E. bocaege, A. varalli, J. moggi‑cecchi, I. Dori

16h00‑16h15 Visualisation non‑destructive des anneaux du cément par microtomographie synchrotron : implications 
pour l’estimation de l’âge à la mort des adultes – A. le cabec, n.k. tang, v. ruano rubio, S. hillSon

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  
1845es Journées de la Société d’anthropologie de Paris, qui auront lieu  

à Aix‑en‑Provence du 29 au 31 janvier 2020
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Posters

Session 2 De la « famille » au « clan ». Liens sociaux et biologiques de la Préhistoire à l’actuel

2‑1 La contribution de la paléo‑alimentation à la compréhension des relations socio‑culturelles préhisto‑
riques : une étude de cas en l’Italie centrale à l’Âge du Cuivre – S. bernarDini, C. conati barbaro,  
J. moggi‑cecchi, M.A. taFuri

Session 3 Actualités de la recherche

3‑1 Un probable cas tardo‑antique de Maladie de Paget dans le Haut‑Var (Nécropole de la Rue Louis Cau‑
vin, Garéoult Var) – Y. arDagna, E. SPéranDio, E. verna, A. acovitSioti‑hameau, M. Panuel,  
P. hameau

3‑2 Les sépultures de Ngongo Mbata (RDC, XVII‑XIXe siècles) : recrutement et état sanitaire – S. aSti,  
C. Polet, a. kharobi, P. courtauD

3‑3 La pneumatisation de l’os temporal : le cas d’Australopithecus sediba et implications pour la définition 
du genre Homo – A. balzeau

3‑4 Étude du microbiote ancien à partir de l’ADN ancien appliqué à la civilisation de l’Oxus à l’Âge de 
Bronze – M. borry, C. bon, m. maShkour, J. benDezu‑Sarmiento

3‑5 Variabilité des conformations des mandibules humaines du Pléistocène moyen en Europe : le cas de la 
mandibule de Montmaurin la Niche (Haute‑Garonne, France) – C. chamPalle, A. vialet

3‑6 Can Probabilistic Sex Diagnosis be used on Pre‑Columbian mummies? – T. chaPman, C. tilleux,  
c. Polet, J.P. haStir, e. coche, S. lemaitre

3‑7 Les crémations protohistoriques sur le site du Vigneau (Pussigny, Indre‑et‑Loire) – E. chol,  
A. hauzer, a. coutelaS

3‑8 Trépanation versus pseudo‑trépanation : réviser les critères diagnostiques – C. Jenger, c. Partiot,  
a. thomaS

3‑9 Dimensions dentaires et taille corporelle, des rapports qui dépendent de la population – F. ramirez 
rozzi, a. romero

3‑10 Déterminer le sexe des squelettes grâce à la génétique : comment et à quel prix ? – J. Sauvage, C. bon, 
a. thomaS

3‑11 Apport de la micro‑tomodensitométrie et de l’imagerie 3D à l’étude de trépanations néolithiques et 
médiévales en Belgique – J. SimonS, C. Polet, O. Dutour, H. coqueugniot

3‑12 Modélisation de la langue dans la cavité buccale. Application aux Néandertaliens – A.vialet, A. biJar, 
Y. Payan, P. Perrier, D. grimauD‑hervé, P. Frey, L. norgeot

3‑13 Le site archéologique Ngetepeu (Rép. centrafricaine) : vestiges osseux – H. zana, L. Slimani,  
J. SaDoine, F. ramirez rozzi


