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Présentation de l'Unité
(10 à 15 lignes)
L’UMR 7268 ADES est structurée en 4 équipes et 9 thématiques. La
pluridisciplinarité, comme la forte transversalité des thématiques de recherche
(tels que le corps, le vieillissement, la santé, l’alimentation, l’épidémie ou la mort,
et plus particulièrement la mort de masse), sont deux traits caractéristiques des
recherches engagées au sein de cette UMR.
Les collaborations effectives initiées par des scientifiques issus d'horizons
disciplinaires différents (sciences médicales, sciences sociales et sciences
humaines), notamment avec les chercheurs de l'Etablissement Français du Sang
mais aussi avec des chercheurs issus de diverses institutions en Europe, en
Amérique Latine et en Afrique, ont permis de construire des projets porteurs
autour d'objets relevant du grand champ de l'anthropologie bio-culturelle. Ces
projets ont été lauréats de différents types de financements (ECOS-Sud, GDRI,
AMIDEX…) qui attestent, aux côtés des publications de rang A, de l'important
rayonnement international de cette unité.
Dans la même perspective, et pour renforcer cette originalité, des collaborations
étroites sont établies avec nos collègues du Droit de la Santé et de l'Ethique
Biomédicale, afin d'éclairer les enjeux sociaux, juridiques et moraux de nos objets
d'étude. Cette ouverture a initié de nouvelles perspectives de recherches
transversales, particulièrement fécondes, tels que les questionnements autour de
la fin de vie, le don du sang (de l’altruisme à la responsabilité), ou les enjeux
sociétaux de la prise en charge des restes humains dans les contextes de
violences de masse.

Axes de Recherche
Paléoanthropologie, archéoanthropologie, anthropologie médico-légale, violence
et mort de masse, anthropologie du vivant, éthique biomédicale, droit de la santé,
groupes sanguins, relations génotypes-phénotypes, anthropologie génétique.
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Doctorat d’AMU, mention ED 67 Sciences juridiques et politiques
Doctorat d’AMU, mention ED 251 Sciences de l’environnement
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