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ans les contextes contemporains comme

dans les contextes archéologiques,

de nombreux restes humains sont mis
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Journées d’études
interdisciplinaires
du laboratoire ADES

au jour au sein de structures contenant
des

rejets

détritiques.

Ces

dépôts

ne

témoignent sans doute pas que d’un simple

abandon, ou d’une privation de sépulture.
Ils sont souvent liés à une volonté délibérée
de connoter négativement le corps mort

– en tout ou en partie - , ou de l’assimiler
à un déchet.

quels contextes, repère-t-on ces dépôts ?
Le refus de funérailles semble dans certains
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Pour quelles raisons ? Où, quand et dans

cas doublé d’un outrage. Est-ce toujours et

partout le cas ? Comment, par qui et pourquoi

certains individus sont-ils délibérément
jetés dans des dépotoirs ou les décharges ?
Qui

sont-ils ?

L’interprétation

de

ces

configurations – qu’elles soient anciennes
et issues de découvertes archéologiques

ou récentes et faisant l’objet de procédures

judiciaires - est toujours difficile, ce qui a
jusqu’à présent limité une perception plus
globale de ce phénomène.

C’est la raison pour laquelle nous proposons
de poser pour la première fois de façon
transdisciplinaire et diachronique la question

de la présence de restes humains au sein

d’espaces détritiques, convaincues que
c’est une approche à large échelle, associant
différents points de vue disciplinaires, qui

permettra de mieux cerner les motivations
qui

conduisent

à

jeter

volontairement

des cadavres ou des restes humains à la

poubelle. Il conviendra à cet égard de nous

interroger autant sur le statut de ces restes
que sur les différents usages des zones
détritiques auxquelles ils sont associés.

Restes humains
et espaces détritiques
de la Préhistoire à nos jours

Aurore Schmitt
(CNRS-ADES)
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du rituel ? L’exemple du sud de la plaine du Rhin
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Du cadavre au déchet : la gestion des restes
humains des victimes du génocide des Tutsi en 1994.
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Dépôts mortuaires et condamnation d’espace
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à Hiérapolis de Phrygie (Turquie)

Discutante : Dorothée Delacroix

Caroline Laforest (Université de Bordeaux, UMR 5199 PACEA)

(Université Catholique de Louvain, ISPOLE-CECRI)

Discutants : Élodie Wermuth & Nicolas Peyne (EVEHA)

