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Dans les contextes contemporains comme dans les contextes archéologiques, de nombreux restes humains sont mis au jour 

au sein de structures contenant des rejets détritiques (vaisselles brisées, déchets alimentaires, etc.). 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. Pour quelles 

raisons ? Où, quand et dans quels contextes, repère-t-on ces dépôts ? Le refus de funérailles semble dans certains 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 issues de découvertes archéologiques ou 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 trans-disciplinaire 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 à la poubelle. Il conviendra à cet égard de nous interroger autant sur le statut des restes 

humains que sur les représentations des zones détritiques, ainsi que sur leur localisation par rapport aux espaces habités. 

Afin de ménager du temps pour les discussions, le nombre des communications présentées lors des journées du 8 et 9 

février 2018 sera limité, et la forme de la table ronde réunissant tous les participants, privilégiée. 

Nous souhaiterions que chaque communication – dont la durée ne dépassera pas 30 minutes - soit organisée en deux 

volets : un premier volet, descriptif, présentant les données factuelles du cas présenté ; et un second volet, plus analytique, 

récapitulant les interrogations, les analyses ou les hypothèses interprétatives que ces configurations ont suscité, selon le 

champ disciplinaire par lequel elles auront été abordées. 

 

Cette table ronde fera l’objet d’une double publication : sous forme d’un numéro spécial de la revue Human Remains and 

Violence, et sous forme d’un volume collectif en français. Les propositions de communication (de 500 mots au maximum) 

sont à envoyer à l’adresse cadavrespoubelles2018@gmail.com  avant le 15 octobre 2017, accompagnées d’une brève 

biographie incluant le nom, la discipline de rattachement, l’affiliation institutionnelle, les éventuelles récentes 

publications, et les coordonnées complètes de leur(s) auteur(s). 

 

 

In both modern and archaeological contexts, many human remains are uncovered from structures that contain waste (such 

as broken pottery, food waste, and so on). These depositions are probably not merely evidence of a simple abandonment, 

or of depriving somebody of a grave. They are often associated with a deliberate intention to consider the body 

negatively—in whole or in part—, or to liken it to a piece of rubbish. For what reasons is this done? Where, when, and in 

what contexts do we find these depositions? Denying somebody a funeral seems in some cases a double outrage. Is this the 

case always and everywhere? How, by whom and why are some individuals deliberately thrown into rubbish dumps or 

landfill sites? Who are these individuals? Interpreting these configurations—whether they arise from archaeological or 

forensic discoveries—is always difficult, and has up until now impeded a wider understanding of this phenomenon.  

This is the reason why, for the first time from both a trans-disciplinary and diachronic perspective, we are proposing to 

address the issue of the presence of human remains in waste spaces. We believe that a large-scale approach, combining 

viewpoints from various disciplines, will enable us to better identify the reasons that lead to corpses being deliberately 

thrown away. In this regard, it will be just as necessary to ask ourselves about the status of human remains as about the 

representations of waste areas, as well as about their location in relation to inhabited spaces.  

 

In order to allow time for discussion, the number of presentations over the course of 8
th
 and 9

th
 February 2018 will be 

limited, and a round table setup will be adopted, bringing together all of the participants. We would like each 

presentation—which should last no longer than thirty minutes—to be split into two parts. The first part should be 

descriptive and present factual information on the case featured, while the second part should be more analytical, summing 

up the interpretative questionings, analyses or hypotheses brought about by these configurations, according to the 

disciplinary field in which they have been approached.  

 

This round table will be the subject of a dual publication: in the form of a special edition of the Human Remains and 

Violence journal, and in the form of a collective volume in French. Presentation proposals (maximum 500 words) should 

be sent to cadavrespoubelles2018@gmail.com before 15
th
 October 2017, along with a short biography that includes your 

name, discipline of study, university, possible new publications, along with full contact details of the author(s) of the 

paper.   
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