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Ce document est à remplir par le coordinateur en collaboration avec les partenaires du projet. Il doit être transmis par le 

coordinateur aux échéances prévues dans les actes attributifs : 

1. à l’ANR  

2. aux pôles de compétitivité ayant accordé leur label au projet. 

 

L’ensemble des partenaires doit avoir une copie de la version transmise à l’ANR. 

 
Il doit être accompagné d’un résumé public du projet mis à jour, conformément au modèle associé à ce document. 
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Ce modèle doit être utilisé uniquement pour le(s) compte(s)-rendu(s) intermédiaire(s) défini(s) dans les actes attributifs de 

financement, hors rapport T0+6 pour lequel il existe un modèle spécifique. Il existe également un modèle spécifique au compte-

rendu final. 

 

A IDENTIFICATION 

Acronyme du projet TRANSFUNÉRAIRE 

Titre du projet Violence de masse et pratiques funéraires : approche 

comparative des rituels collectifs de ré-inhumation en 

Europe et en Amérique latine (XXe-XXIe siècles). 

Coordinateur du projet 

(société/organisme) 

Elisabeth Anstett, Dr CNRS 

Porteur : Aix-Marseille Unversité, UMR 7268 Ades 

Date de début du projet 

Date de fin du projet 

15.01.2020 – 15.07.2023 

Labels et correspondants des pôles 

de compétitivité 

(pôle, nom et courriel du corresp.) 

 

Site web du projet, le cas échéant https://funeraire.hypotheses.org/  

 
Rédacteur de ce rapport      

Civilité, prénom, nom Mme Clara Duterme, Mme Elisabeth Anstett 

Téléphone  

Courriel elisabeth.anstett@univ-amu.fr  

Date de rédaction 30.06.2021 

Période faisant l’objet du rapport 

d’activité 

15.01.2020 au 30.06.2021 

 

B LIVRABLES ET JALONS 

Quand le projet en comporte, reproduire ici le tableau des jalons et livrables fourni au début du projet. Mentionner l’ensemble 

des livrables, y compris les éventuels livrables abandonnés, et ceux non prévus dans la liste initiale.  

 

Programme de recherche TRANSFUNERAIRE : Diagramme de Gantt  

 
 Année 1 Année 2 Année 3 

MOIS 1 -

3 

4 -

6 

7 - 

9 

10 

12 

13-

15 

16- 

18 

19- 

21 

22- 

24 

25-

27 

28- 

30 

31- 

33 

34- 

36 

Procedure de recrutement de l’IR (M1 

à M3) 
            

Gestion administrative et coordination 

(IR de M4 à M 36) 
  

Atelier méthodologie et éthique (en M 

4) 
            

Réalisation des enquêtes de terrain 

(M4 à M21) / collecte et partage des 

données 

       

Ateliers d’analyse (en M16 et M22)             

Période d’analyse des données (M 16 à 

M30) 
        

Période de restitution (M 23 à M36) – 

séminaires et colloques  
        

https://funeraire.hypotheses.org/
mailto:elisabeth.anstett@univ-amu.fr
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Conférence finale (en M 30)             

Préparation des publications (M17 à M 

36) 
      

Communication grand public 

(Blog/media) 
 

 

 

N° Intitulé Nature*  

Date de fourniture 
Partenaires 
(souligner le 
responsable) 

Prévue 
initiale
ment 

Replani
fiée 

Livrée 

1 Recrutement de l’ingénieur de recherche  Jalon 15/01  oui AMU 

2 Atelier Méthodologie et Éthique de 3 jours 
(réalisé du 10 au 13 mars 2020 à Marseille). 

Jalon M4  Oui AMU, U-Paris 

3 Rédaction du plan de gestion des données Livrable M7  Oui AMU, U-Paris 

4 Début de la réalisation des enquêtes de 
terrain en Europe 

Jalon M4  Oui AMU 

 Début de la réalisation des enquêtes de 
terrain en Amérique latine 

Jalon M4 M17  U-Paris 

5 Ateliers d’analyse (Workshop Transfunéraire 
de 3 jours du 10 au 12 mai 2021 à Cassis).  

Jalon M16  Oui U-Paris, AMU 

6 Début de la période d’analyse des données  Jalon M16  Oui U-Paris, AMU 

8 Préparation des publications (financement de 
traductions, projets éditoriaux pour un 
ouvrage collectif et la publication d’articles).  

Jalon M17  Oui AMU, U-Paris 

9 Site web permettant la diffusion de 
l’information sur le programme de 
recherche, vers la communauté académique 
et le grand public 

Livrable M1  Oui AMU, U-Paris 

10 Atelier d’analyse n°2 Jalon M22   AMU, U-Paris 

11 Début de la période de restitution 
(séminaires et colloques) 

Jalon M23 M 25  AMU-U-Paris 

12  Conférence finale Jalon M30 M41  U-Paris, AMU 

* jalon, rapport, logiciel, prototype, données, …  

 

 

 

C RAPPORT D’AVANCEMENT  

C.1 OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET 

Maximum 10 à 20 lignes.  

Le projet étudie les fonctions symboliques et sociales assignées aux, et assumées par les, pratiques 

funéraires collectives dans les contextes contemporains marqués par une crise de mortalité. Il pose 

plus particulièrement la question de savoir si les funérailles collectives constituent l’un des 

ressorts de la cohésion et de la résilience des sociétés qui ont connu un épisode de violence extrême 

au 20e siècle. Les chercheurs du projet TRANSFUNERAIRE documentent et analysent de façon 

comparative et critique des funérailles collectives réalisées à différentes distances temporelles des 

épisodes de mortalité (génocides, guerres, massacres) qui les ont provoquées.  
Les analyses portent sur des terrains situés à l’Est (Bosnie, Bulgarie, Roumanie, Russie) et au Sud 

(Espagne, Grèce) de l’Europe, ainsi qu’en Amérique latine (Guatemala, Pérou, Colombie, Chili et 

Argentine). Les chercheurs documentent à la fois des rituels en cours ou organisés dans un passé 

proche, à travers la réalisation d’enquêtes ethnographiques permettant la collecte de données 

portant sur différents cas de réinhumations (documentation photographique, archivistique, 
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enregistrements vidéo et sonores). Les observations sont complétées par des entretiens menés 

auprès des professionnels du funéraire, des ministres du culte et des représentants des 

communautés concernées.  

Au-delà d’une interrogation sur l’adaptabilité des grammaires et des lexiques funéraires, et d’un 

questionnement sur l’impact des pratiques médico-légales, notre objectif est de saisir les enjeux 

des transformations à l’œuvre et les modalités de reconfiguration de la relation aux défunts ré-

inhumés. Dans ces situations mortuaires inédites, une compréhension empirique et précise des 

procédures matérielles et symboliques entourant le destin posthume des restes humains ou des 

corps absents, ambitionne ainsi de mieux cerner les mécanismes socioculturels de la résilience en 

temps de crise. 

 

C.2 TRAVAUX EFFECTUES ET RESULTATS ATTEINTS SUR LA PERIODE CONCERNEE 

Maximum 1 page. Travaux et résultats obtenus pendant la période concernée, conformité de l’avancement des travaux avec le 

plan initialement prévu. Prévision de travaux pour la (les) prochaine(s) période(s).  

La première phase du travail (M1 à M18) était consacrée au recueil de données de terrain. Elle a 

débuté avec le recrutement de l’ingénieure de recherche, chargée de la coordination de la 

recherche et de la mise en œuvre du travail de terrain. Un atelier collectif, réalisé à Marseille en 

mars 2020 a réuni l’ensemble des membres du programme, européens et latino-américains. Il a eu 

pour objet la mise au point des protocoles méthodologiques, éthiques et déontologiques qui sous-

tendent l’ensemble du projet (à partir de la collecte des données jusqu’à leur restitution et 

stockage) avec une emphase sur le respect des individus (vivants et décédés) ainsi qu’une 

sensibilité aux contextes étudiés. A la suite de cette réunion de lancement, nous avons élaboré 

notre Plan de Gestion des Données (DMP), incluant les modalités de collecte, de partage et de 

stockage des informations, conformément à la RGPD.  

Bien que la plupart des enquêtes de terrains aient dû être repoussées, certaines missions ont pu 

être organisées sur les terrains européens en Grèce et en Bulgarie (28 juin au 03 sept. 2020) et en 

Espagne (8 au 22 janvier 2021). Ces recherches ont permis de documenter les modalités 

contemporaines d’organisation des ré-inhumations dans ces pays, à travers l’observation de 

cérémonies, des entretiens avec les acteurs et l’étude des archives. Elles ont fait l’objet de comptes 

rendus de terrain.  

Pour répondre aux difficultés de circulation dues à la crise sanitaire (voir C3), nous avons 

également fait le choix de réaliser un moissonnage à distance des données (vidéos, photographies, 

archives) et de mobiliser les données collectées lors de précédentes enquêtes et qui n’avaient pas 

encore été traitées. Nous avons ainsi engagé un travail rétroactif de documentation des cérémonies 

et ré-inhumations ayant eu lieu dans un passé proche. Les quatre stagiaires qui ont été associés de 

Mars 2021 à Aout 2021 au programme (deux à AMU travaillant sur l’Europe et l’Afrique et deux 

à U-Paris travaillant sur l’Amérique Latine), ont participé à ce travail de collecte secondaire. Afin 

de documenter le cas des réinhumation des victimes de l’Holocauste, nous avons également mis 

en place une collaboration avec Daniel Irimia, doctorant en histoire à l’Université de Iasi 

(Roumanie) pour constituer un corpus de documentation (archives, entretiens, photographies) 

portant sur les réinhumations qui ont eu lieu en 2011 à Iasi.  

Pour conserver une dynamique collective et amorcer le travail d’analyse qui se déploiera en phase 

2, nous avons organisé 12 réunions collectives autour de thématiques communes, faisant chacune 

l’objet de deux réunions pour rassembler les collègues francophones et hispanophones. Nous 

avons organisé ces réunions en distanciel entre avril 2020 et avril 2021. Elles nous ont permis de 

partager nos données, et d’élaborer des pistes d’analyses communes.  

La seconde phase du programme de recherche, consacrée à au travail de comparaison et d’analyse 

de données a débuté par l’organisation d’un atelier de travail qui a eu lieu en mode hybride du 10 
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au 12 mai 2021. Cette rencontre a permis de mettre en commun les avancées des membres du 

programme et de coordonner le calendrier futur. 

Notre programme de recherche a été associé à l’organisation du colloque international « De la 

chair, des os, des idées. Le cadavre, de l’anthropologie à la biologie» qui a eu lieu en mode hybride 

à Aix en Provence du 09 au 11 juin 2021, et à l’organisation des journées d’études 

interdisciplinaires « Des morts privés de funérailles de la préhistoire à nos jours » qui a eu lieu à 

Montpellier les 24 et 25 juin 2021.  

Nous avons également mis en place le séminaire de recherche « Anthropologie de la violence, de 

la mort et du deuil » adossé au programme, coordonné par Valérie Robin Azevedo avec Elisabeth 

Anstett et Clara Duterme. 7 séances ont eu lieu entre septembre 2020 et janvier 2021, au cours 

desquelles sont intervenus des anthropologues, sociologues et historiens autour des enjeux des 

transformations des funérailles en période de crise et contextes post violence de masse.  

 

 

C.3 DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS 

Maximum 10 à 20 lignes. Difficultés éventuelles rencontrées et solutions de remplacement envisagées ex : impasse technique, 

abandon d’un prestataire, maîtrise des délais, maîtrise des budgets. Faut-il revoir le contenu du projet ? Faut-il revoir le 

calendrier du projet ? 

Le travail de programme de recherche a rencontré des difficultés en raison du contexte sanitaire 

mondial dû à la crise du Covid-19 qui a 1) empêché la tenue d’une partie des réunions des 

membres du programme, qui étaient prévues en présentiel et qui ont dû avoir lieu en distanciel 

ou en présentiel avec les seuls membres appartenant à des établissements situés en France, et 2) 

empêché la réalisation d’une partie des enquêtes de terrain. Cela a plus particulièrement impacté 

toutes les missions prévues en Amérique latine, mais aussi une partie des missions prévues en 

Europe.  

Pour faire face à ces difficultés, nous avons choisi de : 1) allonger de 6 mois la phase 1 (consacrée 

au recueil des données) pour rendre possible notamment les missions en Amérique latine. 2) faire 

le choix de collecter les données à distance pendant la période d’immobilisation comme décrit ci-

dessus. 3) mettre en place des formes de travail collectif à distance pour conserver une dynamique 

d’échanges, comme décrit ci-dessus. 4) engager de façon précoce des projets de publications 

permettant la valorisation des données déjà collectées et des questionnements méthodologiques 

(impliquant la traduction d’articles et la préparation de projets éditoriaux collectifs).  

La durée du projet a été allongée de 6 mois, avec l’autorisation de l’ANR. Le programme de 

recherche prendra donc fin en juillet 2023. Le début de la réalisation des enquêtes de terrain en 

Amérique latine est décalé en M14. La sous-dépense sur le budget hébergé à l’université de Paris 

et qui finance les enquêtes sur le continent latino-américain sera compensée dans les prochains 

mois lors de la réalisation des enquêtes. La troisième phase du programme (restitution des 

analyses produites) sera engagée comme prévu en M23, en parallèle de la finalisation de la phase 

2 (analyse et comparaison des données).  

 

 

 

 

 

 

C.4 FAITS ET RESULTATS MARQUANTS 

En quelques lignes pour chaque fait ou résultat marquant. Cet élément pourrait donner lieu à communication, après accord du 

coordinateur du projet. 
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Notre programme de recherche a activé son propre site web dès janvier 2020 

(https://funeraire.hypotheses.org/ ). Ce site constitue un outil de communication interne et externe 

essentiel au fonctionnement du programme. Il rend compte de l’actualité des recherches menées 

par chacun de ses membres, et des recherches communes menées au sein du programme. Il sert 

de plate-forme de communication vers l’extérieur et le grand public, en donnant accès à un certain 

nombre d’outils produits par le programme (Plan de Gestion des Données, bibliographie 

commune, comptes rendus des séances du séminaire de recherche, mise à disposition de 

l’enregistrement de plusieurs séances du séminaire, engagements éthiques et méthodologiques).  

 

Les premiers résultats qui ont émergé des échanges entre membres du programme ont montré 

l’importance de la prise en compte des enjeux politiques et religieux lors des cérémonies de ré-

inhumations, mais également qu’il était essentiel de questionner l’articulation entre ces deux 

aspects, qu’il faut interroger à travers leurs aspects matériels et en étudiant les écarts à la norme 

funéraire, et les bricolages symboliques qui sont mis en œuvre lors des obsèques collectives. Ces 

points saillants ont fait l’objet de communications dans le cadre du panel que le programme 

Transfunéraire a présenté lors de la 7ème Global Conference on Genocide, organisée par l’International 

Network on Genocide Scholars (INoGS), en septembre 2020 (https://commons.erau.edu/genocide-

conference/2020/day-1/5/) 

 

Un second élément central qui a émergé grâce à l’approche comparative adoptée dans le 

programme porte sur les impacts à long terme des réinhumations, qui mettent, en effet, en 

question l’identité du collectif (communauté, groupe des familles de victimes, identité nationale). 

Ces questionnements ont servi de fil rouge au panel présenté par Transfunéraire lors du Congrès 

de l’Association Latino-américaine d’Anthropologie (ALA) en novembre 2020 

(https://funeraire.hypotheses.org/1358 ). 

 

D’une manière générale, la collaboration entre les chercheurs travaillant sur les terrains européens 

et latino-américains, et l’attention portée à documenter les cas de ré-inhumations collectives ayant 

été menées dans un passé proche, a mis en évidence tout l’intérêt d’une démarche d’historicisation 

de ces processus, qui apporte une production de connaissance inédite et permet de mieux éclairer 

l’évolution des enjeux touchant à la résilience des communautés sur le long terme dans les 

périodes post violence de masse.  

 

C.5 TRAVAUX SPECIFIQUES AUX ENTREPRISES (LE CAS ECHEANT) 

Entreprise xxx 

Maximum 10 à 20 lignes par entreprise. Pour chaque entreprise du consortium, décrire les activités dans le projet, en se 

concentrant sur les apports, collaborations et perspectives liés au projet. Préciser notamment les perspectives d’application 

industrielle ou technologique, de potentiel économique et commercial, d’intégration dans l’activité industrielle, etc. 

Entreprise Xxx 

Rédacteur (nom + adresse mél)  

… 

 

 

C.6 REUNIONS DU CONSORTIUM (PROJETS COLLABORATIFS) 

 
Date Lieu Partenaires présents Thème de la réunion 

    

 

https://funeraire.hypotheses.org/
https://commons.erau.edu/genocide-conference/2020/day-1/5/
https://commons.erau.edu/genocide-conference/2020/day-1/5/
https://funeraire.hypotheses.org/1358
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C.7 COMMENTAIRES LIBRES 

Commentaires du coordinateur 

Commentaire général à l’appréciation du coordinateur, sur l’état d’avancement du projet, les interactions entre les différents 

partenaires…  

Je suis très satisfaite de la façon dont nous avons réussi à gérer cette première phase du 

programme et l’entrée dans la seconde phase. La période de confinements et les restrictions de 

déplacements que nous avons subies en raison de la crise sanitaire nous a paradoxalement permis 

d’avancer autrement. Le support apporté par l’élaboration du Plan de Gestion des Données a été 

particulièrement bénéfique car il nous a permis de garder les idées claires sur nos priorités et nos 

objectifs. Le PGD a notamment permis de réfléchir à différentes modalités de valorisation des 

matériaux iconographiques disponibles et collectés. Le programme de recherche dans sa globalité 

a pris entre 6 et 8 mois de retard mais il n’a pas été radicalement mis en péril. Certaines phases 

ont été décalées, en particulier la collecte de données primaires et les enquêtes de terrain, qui ne 

commenceront qu’en juillet 2021. Même si la collecte de données primaires n’est pas remplaçable, 

notre retard a été en partie comblé par la collecte de données secondaires effectuée en ligne.  

La collaboration entre les membres européens et latino-américains du programme de recherche, 

qui ont souffert simultanément des mêmes difficultés, s’est révélée très fructueuse et riche. La 

bonne volonté dont on fait preuve les membres du programme, et notamment ceux résident à 

l’étranger, a permis de maintenir le dialogue à travers les réunions thématiques en ligne qui se 

sont révélées particulièrement enrichissantes. Nous allons poursuivre cette modalité au cours des 

mois à venir. Ainsi 12 réunions ont été réalisées entre avril 2020 et avril 2021 et nous avons d’ores 

et déjà planifiée les deux prochaines réunions en septembre 2021.  

  

Commentaires des autres partenaires 

Éventuellement, commentaires libres des autres partenaires 

… 

 

 

Question(s) posée(s) à l’ANR 

Éventuellement, question(s) posée(s) à l’ANR… 

Malgré l’amélioration de la situation sanitaire et l’allègement des contraintes de circulations à 

l’échelle de l’Union Européenne, Aix-Marseille Université vient de mettre un procédure complexe 

qui impose le contrôle systématique des ordres de mission par les RH, le FSD et le président de 

l’université y compris pour les déplacements à l’intérieur de l’UE et y compris pour les 

déplacements au sein de zones classées « vertes » ; cet état de fait nous crée un obstacle 

supplémentaire dans la préparation des missions, qui nous inquiète. L’ANR est-elle en dialogue 

avec Aix-Marseille Université sur ce point ?  

 

Par ailleurs, l’ANR opère t-elle un suivi du support apporté à la gestion des bourses de recherches 

dans les établissements d’accueil ? A l’Université de Paris, l’accès au budget de l’ANR nous est en 

effet désormais rendu difficile par le fait qu’un certain nombre de postes de gestionnaires ne sont 

pas pourvus – y compris celui des gestionnaires du laboratoire, ce qui entraine un très long retard 

pour toutes les démarches administratives, malgré la bonne volonté des agents restant en place.  
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D VALORISATION ET IMPACT DU PROJET DEPUIS LE DEBUT 

Cette partie rassemble des éléments cumulés depuis le début du projet qui seront suivis tout au long de son avancée, et repris 

dans son bilan final. 

D.1 PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS  

Citer les publications résultant du projet en utilisant les normes habituelles du domaine. Si la publication est accessible en ligne, 

préciser l’adresse. L’ANR encourage, dans le respect des droits des co-auteurs et des éditeurs, à publier les articles résultant des 

projets qu’elle finance dans l’archive ouverte pluridisciplinaire HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/   

Attention : éviter une inflation artificielle des publications, mentionner uniquement celles qui résultent directement du projet 

(postérieures à son démarrage, et qui citent le soutien de l’ANR et la référence du projet). 

 

Liste des publications multipartenaires (résultant d’un travail mené en commun) 

International 

Revues à comité de 
lecture 

1. Valérie Robin Azevedo, Laura M. Panizo. 2021. « La malemort. 
Deuil, rituels et Covid-19 », Carnets de Terrain [En ligne]. 
https://blogterrain.hypotheses.org/15966  

2.  
3.  

Ouvrages ou chapitres 
d’ouvrage 

1.   
2.   

Communications 
(conférence) 

1.  Congrès 2020 de l’Association Latino-américaine 
d’Anthropologie (ALA). Table ronde « Transfunérario : Avances 
sobre entierros colectivos y resiliencia en posconflicto » (E. 
Anstett, V. Robin Azevedo, C. Duterme, L. Panizo). 27.11.2020 

https://funeraire.hypotheses.org/1358  
2. 7th Global Conference On Genocide (INoGs), Transfunerary 

panel : « Collective reburials in post-genocide and mass 
violence : collectively reshaping mass death and its aftermath » 
27.09.2020 https://commons.erau.edu/genocide-
conference/2020/day-1/5/ 

France 

Revues à comité de 
lecture 

1.   
2.  

Ouvrages ou chapitres 
d’ouvrage 

1. Delacroix D., Losonczy A.-M. (dir.). 2021. Le cadavre et ses 
avatars. Approches anthropologiques en contexte post-conflit, 
Paris, Pétra.  

2.  
3.  

Communications 
(conférence) 

1.   
2.  

Actions de 
diffusion 

Articles de vulgarisation 
 

1.  Valérie Robin Azevedo, Laura M. Panizo. 2021. « Duelos, 
Rituales y Covid-19. La mala muerte », Anfibia. [En ligne] 
http://revistaanfibia.com/ensayo/la-mala-muerte/ 

2.   

Conférences de 
vulgarisation 

1.   
2.  

Autres 
 

1.  Blog Hypothèses du programme de recherche : 
https://funeraire.hypotheses.org/  

2.  

 

Liste des publications monopartenaires (impliquant un seul partenaire) 

International 

Revues à comité de 
lecture 

1. Dorothée Delacroix. 2021, « Economías afectivas y verdades 
parciales en el contexto de las exhumaciones en 
Navarra », Huarte de San Juan. Geografía e Historia, 28, pp. 
101-119. http://revista-hsj-
historia.unavarra.es/article/view/2858/4234   

2.   
 

Ouvrages ou chapitres 
d’ouvrage 

1. Valérie Robin Azevedo. 2021. Los silencios de la guerra. 
Memorias y conflicto armado en Ayacucho Perú. La Siniestra 
Ensayos. Lima.  

2.  

Communications 
(conférence) 

1.   
2.  

France 

Revues à comité de 
lecture 

1.   
2.  

Ouvrages ou chapitres 
d’ouvrage 

1 Dorothée Delacroix. 2021, « De l’insoutenable légèreté de 
l’être. Fragmentation et éparpillement des corps sous l’effet des 
exhumations au Pérou », dans Delacroix D., Losonczy A.-M. 

http://hal.archives-ouvertes.fr/
https://blogterrain.hypotheses.org/15966
https://funeraire.hypotheses.org/1358
https://commons.erau.edu/genocide-conference/2020/day-1/5/
https://commons.erau.edu/genocide-conference/2020/day-1/5/
http://revistaanfibia.com/ensayo/la-mala-muerte/
https://funeraire.hypotheses.org/
http://revista-hsj-historia.unavarra.es/article/view/2858/4234
http://revista-hsj-historia.unavarra.es/article/view/2858/4234
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(dir.), Le cadavre et ses avatars. Approches anthropologiques 
en contexte post-conflit, Paris, Pétra. 

 

Communications 

(conférence) 

1.   

2.  

Actions de 

diffusion 

Articles de vulgarisation 
 

1.   
2.  

Conférences de 
vulgarisation 

1.   
2.  

Autres 
 

1. Laura M. Panizo. 2021. « Ritual de Muerte entre Heros y 
desaparecidos » interview avec le journal Pagina12, Gabriela 
Naso, Pagina12, 29 avril 2021. 
https://www.pagina12.com.ar/338511-laura-panizo-ritual-de-
muerte-entre-heroes-y-desaparecidos 

2. Valérie Robin Azevedo. 2021. « Les fantômes au Pérou » 
interview sur le blog Hypotheses de la revue Ad Hoc. Ricardo 
Bedoya-Forno. https://adhoc.hypotheses.org/  
 

 

D.2 AUTRES ELEMENTS DE VALORISATION  

Les éléments de valorisation sont les retombées autres que les publications. On détaillera notamment : 

- brevets nationaux et internationaux, licences, et autres éléments de propriété intellectuelle consécutifs au projet. 

- logiciels et tout autre prototype 

- actions de normalisation  

- lancement de produit ou service, nouveau projet, contrat,… 

- le développement d’un nouveau partenariat, 

- la création d’une plate-forme à la disposition d’une communauté 

- création d’entreprise, essaimage, levées de fonds 

- autres (ouverture internationale,..). 

 

Ce tableau détaille les brevets nationaux et internationaux, licences, et autres éléments de valorisation consécutifs au projet, du 

savoir-faire, des retombées diverses en précisant les partenariats éventuels. Voir en particulier celles annoncées dans l’annexe 

technique.  

 

Liste des éléments. Préciser les titres, années et commentaires 

Brevets internationaux 
obtenus 

1.   
2.  

Brevet internationaux en 
cours d’obtention 

1.   
2.  

Brevets nationaux obtenus 
 

1.   
2.  

Brevet nationaux en cours 
d’obtention 

1.   
2.  

Licences d’exploitation 
(obtention / cession) 

1.   
2.  

Créations d’entreprises ou 
essaimage 

1.   
2.  

Nouveaux projets 
collaboratifs 

1.   
2.  

Colloques scientifiques 
 

1.   
2.  

Autres (préciser) 
 

1.   
2.  

 

D.3 POLES DE COMPETITIVITE (PROJET LABELLISES) 

Pour les projets labellisés par un ou plusieurs pôles de compétitivité,  

Collaboration du projet avec le(s) pôle(s) ayant labellisé 

Quelles collaborations y a-t-il eu entre votre projet et le(s) pôle(s) de compétitivité l’ayant labellisé ? 

… 

 

https://www.pagina12.com.ar/338511-laura-panizo-ritual-de-muerte-entre-heroes-y-desaparecidos
https://www.pagina12.com.ar/338511-laura-panizo-ritual-de-muerte-entre-heroes-y-desaparecidos
https://adhoc.hypotheses.org/
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 Activités financées par le complément de pôle (laboratoires publics uniquement) 

Détailler les activités réalisées par les laboratoires publics avec le complément de financement accordé au titre de la labellisation. 

Préciser notamment les partenaires impliqués et la collaboration menée avec le ou les pôles. 

 
Montant du complément 
accordé par l’ANR (pour 
chaque labo public) 

- Partenaire XXX : xxx € 

- Partenaire YYY : yyy € 

 

Type d’action menée 
Détails 

(exemples non limitatifs) 
Dépenses  

complément de pôle* 

Actions contribuant à la 
réflexion stratégique et à la 
programmation scientifique 
du pôle 

Ex : Participation aux journées thématiques 
organisées par le pôle 

Xxx : xxy € 
Yyy : yyy € 

Actions de communication 
scientifique et publique 
bénéficiant à la notoriété du 
pôle  

Ex : colloque de projets Xxx : xxy € 
Yyy : yyy € 

Développement de la 
recherche partenariale 
(recherche de partenaires, 
frais de gestion du 
partenariat, ingénierie de 
projets,...) 

Ex : accord de consortium, frais de formation à la 
propriété intellectuelle, à la gestion de projets, 
dépenses relatives au montage du projet 

Xxx : xxy € 
Yyy : yyy € 

Valorisation de la recherche 
et transfert vers le monde 
industriel  

Ex : étude de brevetabilité Xxx : xxy € 
Yyy : yyy € 

* Estimation des dépenses imputées sur le complément de financement accordé au titre de la labellisation par un pôle 
de compétitivité, partenaires publics seulement. 

D.4 PERSONNELS RECRUTES EN CDD (HORS STAGIAIRES) 

Ce tableau dresse le bilan du projet en termes de recrutement de personnels non permanents sur CDD ou assimilé. Renseigner 

une ligne par personne embauchée sur le projet quand l’embauche a été financée partiellement ou en totalité par l’aide de l’ANR 

et quand la contribution au projet a été d’une durée au moins égale à 3 mois, tous contrats confondus, l’aide de l’ANR pouvant 

ne représenter qu’une partie de la rémunération de la personne sur la durée de sa participation au projet. 

Les stagiaires bénéficiant d’une convention de stage avec un établissement d’enseignement ne doivent pas être mentionnés. 

 

Des données complémentaires sur le devenir professionnel des personnes concernées seront demandées à la fin du projet. Elles 

pourront faire l’objet d’un suivi  jusqu’à 5 ans après la fin du projet. 

 
Identification Avant le recrutement sur le projet Recrutement sur le projet 

Nom et 
prénom 

Sexe 
H/F 

Adresse 
email (1) 

Date 
des 
dernièr
es 
nouvell
es 

Dernier 
diplôme 
obtenu au 
moment du 
recrutement 

Lieu 
d'études 
(France, UE, 
hors UE) 

Expérience 
prof. 
antérieure 
(ans) 

Partenaire 
ayant 
embauché 
la personne 

Poste 
dans le 
projet (2) 
 

Date de 
recrutement  

Durée  
missions 
(mois) (3) 

Clara 
Duterme 

F Clara.duterm
e@orange.fr  

? Doctorat France Chercheuse 
post-
doctorante 
au musée 
du quai 
Branly 

AMU Ingénieur
e de 
recherche 

15.01.2020 Initiale : 
36 
Demande 
de 
prolonge
ment de 6 
mois.  

Aide pour le remplissage 

(1) Adresse email : indiquer une adresse email la plus pérenne possible 

(2) Poste dans le projet : post-doc, doctorant, ingénieur ou niveau ingénieur, technicien, vacataire, autre (préciser) 

(3) Durée missions : indiquer en mois la durée totale des missions (y compris celles non financées par l’ANR) effectuées  ou 

prévues sur le projet 

 

mailto:Clara.duterme@orange.fr
mailto:Clara.duterme@orange.fr
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Les informations personnelles recueillies feront l’objet d’un traitement de données informatisées pour les seuls besoins de l’étude 

anonymisée sur le devenir professionnel des personnes recrutées sur les projets ANR. Elles ne feront l’objet d’aucune cession et 

seront conservées par l'ANR pendant une durée maximale de 5 ans après la fin du projet concerné. Conformément à la loi n° 

78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, les personnes concernées disposent 

d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles les concernant. Les personnes concernées seront 

informées directement de ce droit lorsque leurs coordonnées sont renseignées. Elles peuvent exercer ce droit en s'adressant 

l'ANR (http://www.agence-nationale-recherche.fr/Contact).  

 

D.5 ÉTAT FINANCIER  

Donner un état indicatif de la consommation des crédits par les partenaires. Indiquer la conformité par rapport aux prévisions 

et expliquer les écarts significatifs éventuels. 

  

Nom du partenaire 
Crédits 
consommés 
(en %) 

Commentaire éventuel 

Aix-Marseille Université  29% Légère sous-dépense, car l’impossibilité de réaliser la 
plupart des missions de terrain en Europe a été 

compensée par une anticipation des projets 
éditoriaux (frais de traductions).  

Université de Paris  26% Sous-dépense, liée à l’impossibilité de réaliser les 
missions de terrain en Amérique latine.  

   

    

E ANNEXES EVENTUELLES 

 


