Atelier de perfectionnement
« Aux méthodes paléodémographiques »
Proposé par l’axe « Concepts et méthodes »
du réseau de l’INED - IN-HOPPE
International Network Historical and Osteoarchaeological Past Populations Exploration
Et organisé par Isabelle Séguy, Véronique Gallien, Stéphan Naji
et Cécile Chapelain de Seréville-Niel

Applications des techniques paléodémographiques :
préparation d’un ouvrage collectif
14 au 18 octobre 2019, CRAHAM à l’Université de Caen
Deux « Ateliers de perfectionnement méthodes de la paléodémographie » ont été organisés en
2017, à la demande d’un groupe constitué d'archéo-anthropologues désireux de mettre en œuvre les
méthodes paléodémographiques récemment publiées.
Une première session (Cepam, Nice, 13-17 mars 2017), mi-théorique, mi-pratique, a précisé le
vocabulaire, les concepts et les méthodes de la démographie, ainsi que les choix méthodologiques opérés
en anthropologie biologique. Un dialogue interdisciplinaire et un questionnement raisonné de la donnée
ostéo-archéologique étaient indispensables pour éviter une utilisation « presse bouton » des outils
proposés.
Une fois les bases consensuelles bien établies entre archéo-anthropologues, (paléo)démographes et
statisticiens, la tenue d’une seconde session (Cepam, Nice, 28-30 novembre 2017) a permis la mise en
application de ces concepts et de ces outils sur les collections ostéologiques qui étaient en cours d’analyse
par les uns et les autres.
D’un commun accord, les participants ont souhaité aller plus loin dans leur démarche et s’engager
dans la préparation d’un ouvrage collectif présentant les résultats obtenus avec les méthodes récemment
proposées, et notamment l'utilisation de la méthode d'inférence bayésienne.
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Informations pratiques, déroulement de la formation
Aspects pratiques
- Lieu : CRAHAM, Université de Caen Normandie, Campus 1, salle SBS 24 (bâtiment N, au sous-sol, à côté
du laboratoire d’archéo-anthropologie)
(http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article922)
- Dates : du 14 au 18 octobre 2019
- Début du stage : le 14 octobre 2019 - 10 h
- Fin du stage : le 18 octobre 2019 – vers 15h30
- Coûts et prise en charge : en contrepartie de la gratuité des ateliers, les frais de transport,
d’hébergement et de repas sont à votre charge.
- Ordinateur portable souhaité.

Propositions pour les logements et les repas

- Les repas du midi pourront être pris au Restaurant Universitaire (entrée, plat et dessert pour 7,32
euros env. pour les passagers, 3,25 euros pour les étudiants)
- Vous trouverez dans le centre-ville, tout proche, de nombreuses offres d’hôtels (liste disponible sur
demande)
Il est aussi possible de réserver des chambres à la Maison de la Recherche en Sciences Humaines
(MRSH), à condition de s'y prendre un peu en avance (prix plus abordables là aussi, voir le lien suivant :
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/locaux/studios)

Participants et intervenants attendus

Luana Batista-Goulart (CEPAM, université de Nice)
Henri Caussinus (Institut de mathématiques, Université Paul Sabatier de Toulouse)
Cécile Chapelain de Seréville-Niel (CRAHAM, Caen)
Andreas Duering (Institut für forensisches Sachverständigenwesen, IfoSA, Munich)
Véronique Gallien (INRAP/CEPAM)
Géraldine Granados Vasquez (INAH, Mexico)
Cyrille Le Forestier (INRAP/ADES)
Laetitia Lantéri (ADES)
Stéphan Naji (Department of Anthropology, New York University)
Cécile Parésys (INRAP/ CEPAM)
Isabelle Richard (INRAP/ CEPAM)
Isabelle Séguy (INED/ CEPAM)
Ivy Thomson (INRAP/ CEPAM)
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Objectifs scientifiques

Cet atelier de 5 jours vise à préparer une publication collective dont le plan pourrait inclure les parties
suivantes :
1. Rappel des méthodes et développements complémentaires depuis 2011
2. Le contexte archéo-anthropologique et la problématique générale
3. Cas d'étude, problématiques pour chaque site
4. Approches régionales
5. Conclusions et perspectives
Les langues acceptées seraient l’anglais et le français, pour un ouvrage à présenter auprès d’un éditeur
scientifique (à définir). La taille de chaque contribution sera définie lors de l’atelier (tableaux,
illustrations et biblio compris).

Prérequis
Avoir préparé ses données et les analyses sous R, disposer de la mise en contexte historique et
archéologique de son site, avoir listé et décrit les problématiques et les questions de recherche
spécifiques à chaque cas, avoir formulé ses premières hypothèses d'interprétation.
Dans la mesure du possible, venir avec un texte déjà ébauché afin d’optimiser les séances de travail.
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Programme prévisionnel (horaires indicatifs)
14 octobre 2019
10h-10h30 : Accueil
10h30-12h30 : Tour de table, échanges sur les divers points et constitution des groupes de travail
12h30-14h00 déjeuner
14h00-15h00 : Développements complémentaires depuis 2011 ; Discussion et perspectives de recherche
15h00-18h00
Atelier 1 : Pré-rédaction du chapitre 1
Atelier 2 : Rédaction des cas d'étude
15 octobre 2019
09h00-12h30 : Rappel des méthodes et développements complémentaires depuis 2011
Atelier 1 : Pré-rédaction du chapitre 1
Atelier 2 : Rédaction des cas d'étude
12h30-14h00 déjeuner
14h00-15h00 : Restitution des contextes archéo-anthropologiques et problématique générale
15h00-18h00
Atelier 1 : Pré-rédaction du chapitre 2
Atelier 2 : Rédaction des cas d'étude
17h00-18h00 : Discussion
16 octobre 2019
09h00-12h30 : Rédaction des cas d'étude en ateliers
12h30-14h00 déjeuner
14h00-17h00 : Rédaction des cas d'étude en ateliers
17h00-18h00 : Discussion
17 octobre 2019
09h00-12h30 : Rédaction des cas d'étude en ateliers
12h30-14h00 déjeuner
14h00-15h00 : Approches régionales et synthèse sur les résultats obtenus
15h00-18h00
Atelier 1 : Pré-rédaction du chapitre 4-1
Atelier 2 : Pré-rédaction du chapitre 4-2
18 octobre 2019
09h00-10h30 : Conclusions et perspectives
10h30-12h30
Atelier 1 : Pré-rédaction des conclusions
Atelier 2 : Pré-rédaction des perspectives
12h30-14h00 déjeuner
14h00-15h30 : Debriefing et suites à donner
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