
Lors de campagnes de fouilles archéologiques,  
il est fréquent de découvrir des sépultures ou  
des nécropoles. Ces ensembles sont fouillés par  
des archéoanthroplogues, spécialistes des contextes 
funéraires, et donnent parfois lieu à des documentaires 
scientifiques. 

Ainsi, les documentaires 1 000 ans d’inhumation dans 
l’église de Gonesse et Le Cimetière paroissial de La 
Ciotat, réalisés par l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives, présentent des découvertes 
archéologiques de deux ensembles funéraires différents. 
L’Inconnu du cimetière de Bâle, documentaire en trois 
volets de Lutz Gregor, retrace, pour sa part, l’histoire 

d’un homme du XIXe siècle à partir de la découverte  
de son squelette. 

Comment dès lors ceux-ci abordent-ils la question  
de la mort, d’un point de vue religieux et scientifique ? 
L’archéologie apporte-t-elle un regard différent sur les 
pratiques funéraires et de fait, religieuses ? 

A travers ces courts-métrages, Emma Bouvard, 
archéoanthropologue du Service archéologique de la 
Ville de Lyon, et Anne Baud, maître de conférences en 
archéologie médiévale à l’Université Lumière Lyon 2, 
aborderont l’archéologue face à la mort.

L’archéologie de la mort

Jeudi 19 mars 2015
Projection-débat

En compagnie de 
Emma Bouvard, archéoanthropologue, Service Archéologique de la Ville de Lyon
Anne Baud, maître de conférences en archéologie médiévale à l’université Lumière Lyon 2, laboratoire 
ArAr de la MSH MOM
Modératrice 
Magali Guénot, doctorante, laboratoire ArAr de la MSH MOM

8h45   Accueil autour d’un café 
   Hall de la bibliothèque de la MOM 5 rue Raulin

9h – 11h  Projection de 3 documentaires suivie d’un débat 
   Amphithéâtre Benveniste de la MOM 
    Rez-de-chaussée du 7 rue Raulin

Cette rencontre entre dans le cadre de la troisième édition du festival des Bobines du Sacré, organisé par l’Institut 
supérieur d’étude des religions et de la laïcité (ISERL) qui questionne la place des religions au cinéma. Elle est 
proposée en partenariat avec la Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux

Bobines du Sacré #3 : du 16 au 28 mars 2015

Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux
Amphithéâtre Benveniste, 7 rue Raulin Lyon 7e


