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Projet	  collec*f	  d’Arscan	  	  

Construire	  l’espace	  

Lieux	  et	  espaces	  funéraires	  

Organisa*on	  :	  	  
B.	  Boissavit-‐Camus	  	  
K.	  Chryssanthaki-‐Nagle	  	  
O.	  de	  Cazanove	  	  

Campus	  de	  Nanterre	  
26	  novembre	  2021	  
Max	  Weber	  	  
salle	  2	  
9h30-‐17h	  

Vous	   pouvez	   également	   suivre	   la	  
journée	   via	   le	   lien	   sur	   Google	   Meet	   :	  
hQps://meet.google.com/thv-‐etuw-‐sT	  
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 Projet	  collec*f	  de	  l’UMR	  ArScAn	  

Construire	  l’espace	  

Analyse	  chrono-‐spa*ale	  des	  logiques	  territoriales	  et	  locales	  

26	  novembre	  2021	  

Université	  de	  Paris	  Nanterre,	  bâ*ment	  Max	  Weber,	  salle	  2	  

Programme	  :	  Lieux	  et	  espaces	  funéraires	  (coordina:on	  :	  Brigi<e	  Boissavit-‐Camus	  et	  Katerina	  Chryssanthaki-‐Nagle,	  Olivier	  de	  Cazanove)	  

	  	  

Le	  choix	  des	  emplacements	  dévolus	  aux	  morts	  répond	  autant	  à	  des	  logiques	  culturelles	  que	  pra:ques.	  Or,	  rarement	  la	  réflexion	  ne	  fait	  la	  part	  entre	  les	  deux	  mo:va:ons	  qui	  régissent	  leur	  
implanta:on.	  La	  recherche	  récente	  montre	  que	  la	  fonc:on	  funéraire	  est	  loin	  d’être,	  dans	  le	  passé,	  toujours	  aussi	  dissociée	  des	  lieux	  cultuels	  et	  résiden:els	  qu’on	  ne	  l’a	  pensé.	  Ceci	  ques:onne	  

ce	  que	  recouvre	  concrètement	  et	  implicitement	  les	  no:ons	  de	  sépara:on	  et	  de	  distance	  et,	  au-‐delà,	  les	  seuils	  cri:ques	  induits	  (distance	  physique	  ou	  immatérielle	  ?	  distance	  ver:cale	  ou	  
horizontale	  ?	  distance	  entre	  un	  lieu	  et	  les	  usages	  d’un	  lieu	  ?	  etc.).	  

	  	  

En	  confrontant	  différentes	  aires	  chronologiques	  et	  culturelles,	  nous	  proposons	  d’aborder	  l’analyse	  spa:ale	  des	  espaces	  funéraires,	  par	  une	  réflexion	  sur	  les	  dynamiques	  et	  les	  logiques	  
détectables	  au	  niveau	  du	  lieu	  (émergence,	  main:en,	  transforma:on,	  dispari:on…).	  En	  examinant	  les	  critères	  suscep:bles	  d’éclairer	  des	  choix	  ou	  des	  configura:ons	  en	  ma:ère	  de	  localisa:on	  

(milieu,	  ressource,	  fréquenta:on,	  accessibilité,	  produc:vité,	  aménité,	  répulsion,	  tensions	  foncière,	  symbolique,	  économique,	  habitus	  …),	  il	  s’agit	  de	  saisir	  les	  interac:ons	  des	  éléments	  
funéraires	  avec	  leur	  environnement	  culturel	  ou	  naturel,	  et	  de	  comprendre	  les	  rela:ons	  qui	  unissent	  un	  lieu	  à	  l’aire	  funéraire,	  au	  territoire	  ou	  au	  réseau	  dans	  lequel	  il	  prend	  place.	  

	  	  

L’analyse	  peut	  être	  envisagée	  sur	  des	  durées	  courtes	  comme	  longues,	  les	  éléments	  du	  territoire	  ayant	  pu	  perdurer	  en	  l’état,	  avoir	  changé	  de	  contenus	  et	  de	  formes,	  avoir	  été	  négligés	  et	  
abandonnés	  dans	  le	  temps.	  Les	  ques:ons	  de	  leur	  créa:on,	  de	  leur	  transforma:on	  et	  de	  leur	  dispari:on	  sont	  donc	  au	  cœur	  des	  discussions,	  éclairent	  les	  no:ons	  d’usage,	  d’adapta:on	  ou	  de	  

résilience,	  mais	  aussi	  d’héritage,	  car	  les	  objets	  spa:aux	  sont	  souvent	  réintégrés	  à	  d’autres	  logiques	  après	  leur	  abandon.	  En	  tentant	  de	  saisir	  la	  part	  des	  lieux	  dans	  les	  dynamiques	  
d’appropria:on	  des	  territoires,	  la	  réflexion	  fait	  aussi	  écho	  aux	  préoccupa:ons	  contemporaines.	  
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9h30	  Accueil	  
10h-‐10h15	  Introduc:on	  Katerina	  Chryssanthaki-‐Nagle	  (Maître	  de	  Conférences,	  Université	  de	  Paris	  Nanterre,	  
UMR	  7041,	  ArScAn-‐Archéologie	  du	  monde	  grec	  et	  systèmes	  d’informa:on)	  et	  Brigi<e	  Boissavit-‐Camus	  
(Professeure,	  Université	  de	  Paris	  Nanterre,	  UMR	  7041,	  ArScAn-‐THEMAM).	  
10h15-‐10h45	  Olivia	  Munoz	  (CNRS,	  UMR	  7041	  ArScAn-‐VEPMO)	  Le	  phénomène	  des	  «	  tombes	  tours	  »	  
protohistoriques	  dans	  la	  péninsule	  arabique.	  
10h45-‐11h15	  Maia	  Pomadère	  (Univ.	  Paris	  1	  Panthéon-‐Sorbonne,	  UMR7041	  ArScAn-‐Protohistoire	  égéenne),	  Des	  
tombes	  aux	  modèles	  d’occupa:on	  de	  l’espace	  athénien,	  de	  l’Âge	  du	  Bronze	  récent	  au	  début	  de	  l’âge	  du	  Fer	  
(14e-‐8e	  s.	  av.	  n.	  è.).	  
11h15-‐11h45	  Marie	  Laguardia	  (Univ.	  Paris	  1	  Panthéon-‐Sorbonne,	  doctorante,	  UMR7041	  ArScAn-‐APOHR),	  La	  
nécropole	  de	  Thaj	  (Arabie	  du	  Nord-‐Est)	  de	  l'époque	  "hellénis:que"	  au	  début	  de	  l'Islam.	  
11h45-‐12h30	  discussion	  
12h30-‐14h	  pause	  déjeuner	  
14h-‐14h30	  Olivier	  Mariaud	  (Université	  de	  Grenoble,	  UMR4041	  ArScAn-‐GAMA)	  Topographie	  funéraire	  et	  
'naissance	  des	  nécropoles'	  en	  Grèce	  archaïque.	  
14h30-‐15h	  Dominique	  Castex	  (CNRS,	  DR,	  UMR	  5199	  PACEA)	  Diversité	  des	  occupa:ons	  funéraires	  dans	  les	  
cime:ères	  communautaires	  de	  l’An:quité	  :	  l’exemple	  des	  catacombes	  romaines.	  
15h-‐15h30	  discussion	  et	  pause	  
15h30-‐16h	  Chris:an	  Scuiller	  (Inrap,	  Grand-‐Sud-‐Ouest),	  Perdura:on	  et	  variétés	  d'occupa:ons	  d'un	  même	  lieu	  en	  
vallée	  de	  l'Isle	  (Saint-‐Laurent-‐des-‐Hommes,	  Dordogne).	  
16h-‐16h30	  Clara	  Blanchard	  (Univ.	  Paris1	  Panthéon-‐Sorbonne,	  doctorante,	  UMR	  7041	  ArScAn-‐TranSphères),	  
Géographie	  funéraire	  en	  Île-‐de-‐France	  :	  approche	  genrée.	  
16h30-‐17h	  Discussion	  finale	  et	  conclusions	  (Katerina	  Chryssanthaki-‐Nagle,	  Brigi<e	  Boissavit-‐Camus	  et	  Olivier	  de	  
Cazanove,	  Univ.	  de	  Paris	  1	  Panthéon-‐Sorbonne,	  UMR	  7041,	  ArScAn-‐GAMA,	  modérateur)	  


