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Administrative history / Biographical sketch

Notes
Title notes
Immediate source of acquisition
Versement n° PE_V01 de Jean-Paul Demoule et Anick Coudart du 19/10/2000.
Versement n° PE_V01bis de Jean-Paul Demoule et Anick Coudart du 19/10/2000.
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Arrangement
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Restrictions on access
Selon les règles des archives publiques (code du patrimoine. Livre II : archives) et dans le respect du
droit d'auteur (code de la propriété intellectuelle).
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Access points
•

Coudart Anick

Collection holdings
Series: AC30-33 - Programmes de recherche
Title: Programmes de recherche
ID: AC30-33
Date: 1982-1995 (date of creation)
Physical description: Papier

File: AC30 - RCP 735 "Etude physico-chimique de la partie organique des
sédiments archéologiques"
Title: RCP 735 "Etude physico-chimique de la partie organique des sédiments archéologiques"
ID: AC30
Date: 1982-1984 (date of creation)
Scope and content:
En 1982, un projet de recherche intitulé "Étude physico-chimique de la partie organique des
sédiments archéologiques" est lancé sous la responsabilité de Jean-Louis Huot, professeur
à l'Université de Paris 1. Ce projet rassemble des chercheurs, archéologues, physiciens et
chimistes de divers laboratoires du CNRS et du CEA. L'objectif est de développer des recherches
pluridisciplinaires sur une catégorie de données qui n'a pas fait l'objet d'étude, bien que la
compréhension des sédiments conditionne une grande part de l'interprétation archéologique. Anick
Coudart est responsable du thème "Évaluation des restes organiques dans les structures d'habitat
protohistoriques en Europe occidentale".
Rapport, compte rendu de réunion, lettres, demande de création d'équipe.

File: AC31 - Groupe de recherche "Terrains et théories en archéologie"
Title: Groupe de recherche "Terrains et théories en archéologie"
ID: AC31
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Date: 1984-1995 (date of creation)
Scope and content:
Le groupe de recherche "Terrains et théories en archéologie" a été créé en 1984. Il porte d'abord
le sigle GS (Groupement scientifique) 72 puis à partir de 1988, il devient le GDR 880. Sous la
direction de Jean-Louis Huot, professeur à l'Université de Paris 1, ce groupe de recherche associe
de nombreux laboratoires d'archéologie de l'Université de Paris 1 et du CNRS. Leurs travaux
portent sur l'archéologie métropolitaine (préhistoire, protohistoire, gallo-romain, médiéval)
et l'archéologie à l'étranger (monde balkanique et égéen, Proche- et Moyen-Orient, Amérique
précolombienne). L'objectif de cette fédération est de développer des programmes de recherche
communs mais également de contribuer à la formation de chercheurs grâce à son lien étroit
avec l’École doctorale d'archéologie de l'Université de Paris 1. Les équipes associées ont
développé des recherches dans des domaines divers : culture matérielle et société, archéologie et
informatique, archéologie agraire, urbanisme, architecture de terre et de bois, habitat, conservation
et restauration. Ces recherches ont donné lieu à des publications et à l'organisation de nombreux
séminaires et conférences. Entre 1984 et 1995, année de sa dissolution, le GDR 880 a joué un rôle
fédérateur et a constitué l'un des pôles principaux de l'archéologie française.
Comptes rendus de réunion, conseils et commissions, rapport scientifique, rapport financier,
budget prévisionnel, lettres, notes.

Arrangement:
Chronologique

File: AC32 - Programme "Système d'information géographique"
Title: Programme "Système d'information géographique"
ID: AC32
Date: 1992-1995 (date of creation)
Scope and content:
Entre 1993 et 1994, Anick Coudart et Michèle Chartier participent au Programme de recherche
Systèmes d'information géographique (PSIG). Ce programme pluriannuel, mis en place par le
CNRS, est conduit depuis 1993 par le groupe de recherche "Modélisation de l'information spatiale
- CASSINI" (GDR 1041 du CNRS) dirigé par J.-P. Cheylan (GIP RECLUS) et P. Dumolard
(CNRS-LAMA). A. Coudart et M. Chartier sont membres du groupe de réflexion concernant l'un
des axes de recherche de ce programme, la gestion des données en trois dimensions, qui regroupe
des équipes de recherche en géologie, urbanisme, architecture et archéologie.
Comptes rendus de réunion, textes de projet, rapports, brochure, texte de communication, notes de
travail, lettres, documentation.
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File: AC33 - Groupe de réflexion "Centres de compétences en matière de bases et de
traitement de données localisées".
Title: Groupe de réflexion "Centres de compétences en matière de bases et de traitement de données
localisées".
ID: AC33
Date: 1994-1995 (date of creation)
Scope and content:
En 1994, Anick Coudart est membre du groupe de réflexion "Centres de compétences en
matière de bases et de traitement de données localisées". Ce groupe de réflexion a été créé par
le Département des sciences humaines et de la société (SHS) du CNRS pour répondre au besoin
d'assistance et de conseils en matière d'analyse spatiale, cartographie et système d'information
géographique, exprimé par différentes unités de recherche en SHS. Les membres du groupe de
réflexion sont alors chargés par Madame Th. Saint-Julien, directrice-adjointe du département
SHS du CNRS, de mener une enquête afin de connaître les différents besoins des équipes de
recherche puis d'élaborer des propositions en matière de formation technique et de choix d'outils
informatiques.
Comptes rendus de réunion, notes de réunions, notes d'information, rapports, questionnaires
d'enquête, lettres, documentation.

Series: AC40/1-41 - Préparation de publications
Title: Préparation de publications
ID: AC40/1-41
Date: 1976-1992 (date of creation)
Physical description: Papier

File: AC40/1 - Projet d'article de P. Brun, J. Dubouloz, M. Ilett, "Settlement,
Processes and Social Change in Prehistoric Northern France : a Regional Study in
the Aisne Valley"
Title: Projet d'article de P. Brun, J. Dubouloz, M. Ilett, "Settlement, Processes and Social Change in
Prehistoric Northern France : a Regional Study in the Aisne Valley"
ID: AC40/1
Date: Post. 1985 (date of creation)
Scope and content:
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Notes, textes préparatoires.

File: AC40/2 - Le site néolithique de Berry-au-Bac : le chemin de la Pêcherie de M.
Ilet et M. Plateaux
Title: Le site néolithique de Berry-au-Bac : le chemin de la Pêcherie de M. Ilet et M. Plateaux
ID: AC40/2
Date: 1991-1992 (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires, notes, documentation.

File: AC41 - Projet de publication "La Picardie préhistorique" pour la revue
Archéologia avec des membres de l'URA 12
Title: Projet de publication "La Picardie préhistorique" pour la revue Archéologia avec des membres
de l'URA 12
ID: AC41
Date: [1976] (date of creation)
Scope and content:
Textes préparatoires.

Series: AC50-55 - Participation à des congrès
Title: Participation à des congrès
ID: AC50-55
Date: 1994-1999 (date of creation)
Scope and content:
Programmes, circulaires, listes de participants, textes et résumés de communication, textes
préliminaires de publication, lettres, télécopies.
AC50. Technology and Material Culture. French and U. S. Perspectives in Anthropology and
Archaeology, table-ronde organisée par Chr. Hoffman (Département d'anthropologie de l'Université
de Californie à Berkeley, Berkeley (16 avril 1994). Intitulé de la communication d'A. Coudart : The
Logic which sustains Cultural Persistence, Cultural Reproduction and Cultural Transformation, 1994.
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AC51. XVe Rencontres internationales d'archéologie et d'histoire d'Antibes. L'homme et la
dégradation de l'environnement, Juans-les-Pins (20 au 22 octobre 1994), 1994. A. Coudart n'a pas
présenté de communication.
AC52. Fourth International IASTE Conférence : Value in Tradition (Methods of Traditional
Environment Research), Tunis (17 au 20 décembre 1994). Intitulé de la communication d'A. Coudart :
Using the Dwelling to Study Culture, 1994.
AC53. Premier colloque international sur l'anthropologie comparée des Anga, Papouasie, NouvelleGuinée : soixante ans d'études anga (1936-1996). Bilan, actualité, prospective, Marseille (16 au 20
septembre 1996). Intitulé de la communication d'A. Coudart : Dwelling, Identity and social Change
among the Anga, 1996.
AC54. Les temps de l'environnement, journées organisées dans le cadre du programme PIREVS par
GEODE (Géographie de l'environnement, Unité mixte de recherche 5602 du CNRS) et l'Université de
Toulouse. Le Mirail, Toulouse (5 au 7 novembre 1997). Intitulé de la communication d'A. Coudart :
Etudier l'espace pour évaluer la durabilité des normes culturelles, 1997.
AC55. Session "Theory and World Archaeology : Theory in French Archaeology", colloque du TAG
(Theoritical Archaeology Group) organisé par Chr. Scarre et L. Olivier, Bournemouth (16 au 18
décembre 1997). Intitulé de la communication d'A. Coudart : Is Post-processualism Bound to happen
everywhere ? The French Case, 1997-1999.
Physical description: Papier

Series: AC70-74 - Interventions à des séminaires
Title: Interventions à des séminaires
ID: AC70-74
Date: 1993-1997 (date of creation)
Scope and content:
Programmes, circulaires, textes et résumés de communications, lettres, télécopies.
AC70. "Ethno-archéologie", conférence dans le cadre du séminaire Archéologie expérimentale et
ethno-archéologie organisé pour le DESS Méthodes scientifiques et techniques en archéologie sous la
direction de M. Campy, J. Chaline et H. Gaillard de Semainville, Dijon, Université de Bourgogne (18
janvier 1994), 1993-1994.
AC71. Cycle de séminaires "Dynamique des repères temporel" (IRESCO et l'INSEP), Paris
(1995-1997). Intitulé de la communication d'A. Coudart (20 février 1997) : "L'Espace créateur de
durée. L'exemple de l'architecture traditionnelle", 1995-1997.
AC72. Huitième séminaire de terrain. Le mésolithique en Basse-Bretagne, séminaire organisé
par P. Gouletquer (Association Tumulus), Scaër (30 octobre au 4 novembre 1995). Intitulé de la
communication d'A. Coudart : L'espace habité, constructeur d'histoire. Archéologie européenne et
ethnographie océanienne, 1994-1995.
AC73. La maison danubienne et le processus d'une transformation culturelle, conférence dans le cadre
du séminaire intitulé "la néolithisation de l'Europe occidentale" dirigé par Jean Guilaine, professeur au
Collège de France, Toulouse (13 mars 1996), 1995-1996.
AC74. Maisons néolithiques, maisons de Nouvelle-Guinée. Choix techniques et contraintes
culturelles, conférence dans le cadre de l'enseignement de maîtrise et DEA de préhistoire de
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès

Page 9

AC

Anick Coudart. Trajectoires. De la sédentarisation à l'Etat
l'Université Lumière-Lyon 2, dirigé par Olivier Aurenche et Martine Faure, Lyon (2 avril 1996),
1995-1996.
Physical description: Papier

Series: AC90-92 - Correspondance
Title: Correspondance
ID: AC90-92
Date: 1976-1997 (date of creation)
Physical description: Papier

File: AC90 - Correspondance avec des chercheurs français
Title: Correspondance avec des chercheurs français
ID: AC90
Date: 1976-1994 (date of creation)
Scope and content:
Lettres. Présence d'un programme de séminaire.
Documents de 1976-1984 et 1994.
Inventaire joint au dossier.

Arrangement:
Alphabétique

File: AC91 - Correspondance avec des chercheurs étrangers
Title: Correspondance avec des chercheurs étrangers
ID: AC91
Date: 1980-1997 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies.
Documents de 1980, 1989-1990, 1996-1997.
Inventaire joint au dossier.

Arrangement:
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Géographique puis alphabétique

File: AC92 - Correspondance avec les éditeurs et la presse
Title: Correspondance avec les éditeurs et la presse
ID: AC92
Date: 1976-1994 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, annonces, listes d'illustrations.
Documents de 1976-1981 et 1994.
Inventaire joint au dossier.

Arrangement:
Chronologique

Series: AC100-115 - Participation à des instances, missions d'expertise
Title: Participation à des instances, missions d'expertise
ID: AC100-115
Date: 1984-2003 (date of creation)
Physical description: Papier

File: AC100 - Comité national des "Documents d'archéologie française"
Title: Comité national des "Documents d'archéologie française"
ID: AC100
Date: 1984-1987 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, comptes rendus de réunion, lettres d'information.

Subseries: AC105-109 - Comité national du CNRS
Title: Comité national du CNRS
ID: AC105-109
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Date: 1987-2003 (date of creation)
Scope and content:
Entre 1987 et 1991, Anick Coudart est membre élu du Comité national du CNRS, section 33
"Anthropologie, ethnologie, préhistoire". Dans ce cadre, elle participe au comité de rédaction de
la revue Gallia Préhistoire. Puis, Anick Coudart est commissaire du Comité national du CNRS,
section 31 "Hommes et milieux : évolution, interactions" jusqu'en 1994.

: AC105-106 - Section 33 du Comité national du CNRS
Title: Section 33 du Comité national du CNRS
ID: AC105-106
Date: 1987-1991 (date of creation)
Scope and content:
Procès-verbaux et comptes rendus de séances des commissions du Comité national, bilans
annuels de section du Comité national, rapports de conjoncture, statistiques et relevés de
conclusion, bulletins syndicaux, notes de travail, lettres.
AC105. Années 1987-1989.
AC106. Années 1990-1991.

File: AC107 - Comité de rédaction de "Gallia. Préhistoire"
Title: Comité de rédaction de "Gallia. Préhistoire"
ID: AC107
Date: 1987-1992 (date of creation)
Scope and content:
Procès-verbaux de comité de rédaction et rapports, lettres.

: AC108-109 - Section 31 du Comité national du CNRS
Title: Section 31 du Comité national du CNRS
ID: AC108-109
Date: 1991-2003 (date of creation)
Scope and content:
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Procès-verbaux et comptes rendus de séances des commissions du Comité national, rapports
de conjonctures, bilans annuels de section du Comité national, statistiques et relevés de
conclusion, comptes rendus intersyndicaux, lettres, notes de travail.
AC108. Années 1991-1994.
AC109. Années 1995-2003.

File: AC115 - Comité scientifique du programme "Télédétection" du Département
des Sciences de l'Homme et de la Société du CNRS
Title: Comité scientifique du programme "Télédétection" du Département des Sciences de l'Homme et
de la Société du CNRS
ID: AC115
Date: 1994-1997 (date of creation)
Scope and content:
Entre 1994 et 1996, Anick Coudart est membre du Comité scientifique du "Programme
télédétection" du Département des sciences de l'homme et de la société (SHS) du CNRS mis en
place en 1994 pour une durée de trois ans. Sous la responsabilité de François Cuq, ce programme
avait pour objectif de définir la place de la télédétection au sein des disciplines des sciences
humaines et de la société, et de déterminer l'existence éventuelle d'approches et de méthodologies
spécifiques. A la suite de deux appels d'offres publiés en 1994 et 1995, plus de 60 équipes ont
soumis des projets de recherche. Environ la moitié a été financée. Parmi les projets retenus, figure
celui déposé en 1994 par l'équipe Protohistoire européenne : "Dynamiques "hommes et milieux"
dans la vallée de l'Aisne et ses marges depuis le néolithique", sous la responsabilité de Michèle
Chartier. En 1996, l'organisation de deux journées consacrées à la télédétection en sciences
humaines, les 2 et 3 mai à Paris (auditorium du CNRS), permettent aux participants de présenter
les résultats de leurs recherches.
Textes de projet, demandes de financement, lettres, notes de travail, comptes rendus de réunion,
programme de colloque, appels d'offres, rapports, textes préliminaires d'articles.
Physical description: Documents électroniques natifs
Related material:
PE42/2. Programme Télédétection SHS 1994 : "Dynamiques "hommes et milieux" dans la vallée
de l'Aisne et ses marges depuis le néolithique" (1991-1994).

Series: AC129-135 - Direction de la revue "Les Nouvelles de l'archéologie"
Title: Direction de la revue "Les Nouvelles de l'archéologie"
ID: AC129-135
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Date: 1980-2003 (date of creation)
Scope and content:
La revue " Les Nouvelles de l'Archéologie " a été créée en 1979 par la Fondation de la Maison
des sciences de l'homme. Anick Coudart, Jean-Paul Demoule et Jean-Paul Farrugia font partie des
membres fondateurs. Entre 1985 et 1988, puis de 1993 à 2001, Anick Coudart est directrice de la
publication. Dans l'éditorial du premier numéro intitulé "Pourquoi Les Nouvelles de l'Archéologie ?",
le comité de rédaction de la revue définit les raisons de sa création : "L'information scientifique
est en crise. A travers la multiplicité des institutions et le foisonnement des centres de recherche,
la communication se fait mal, en archéologie, peut-être plus qu'ailleurs. Dispersés entre des
établissements aux statuts fort divers, éloignés des centres de décision du fait même de leurs activités
de terrain, les archéologues français qu'ils travaillent en métropole ou à l'étranger sont souvent mal
informés des procédures administratives financières et autres qui régissent leur discipline. Bien plus,
l'information scientifique, qu'il s'agisse de l'organisation de congrès, de tables rondes, des politiques
de financement ou de recrutement est souvent peu accessible. "Les Nouvelles de l'Archéologie"
chercheront à répondre à ce besoin d'information et de communication" ("Les Nouvelles de
l'Archéologie", n°0, juillet 1979, p.4). Mais dès les années 80, la revue n'a pas seulement un rôle
de promotion de l'information scientifique et de coordination entre les différentes composantes de
l'archéologie (archéologie métropolitaine, archéologie étrangère et archéologie française à l'étranger).
Elle est également un lieu de réflexion sur la discipline archéologique elle-même : ses objectifs, ses
pratiques, son organisation, ses évolutions. Elle est aussi un lieu de débat scientifique et politique
entre archéologues, professionnels ou bénévoles, étudiants, chercheurs de disciplines connexes.
Elle est enfin un interlocuteur des institutions qui gèrent l'archéologie française. Jusqu'en 1981, la
Fondation de la Maison des sciences de l'homme assure seule le financement de la revue alors que sa
production est réalisée par des chercheurs bénévoles. A partir de 1982, des subventions du Ministère
de la Culture (Sous-direction de l'archéologie) et du Ministère des Affaires étrangères sont obtenues.
La parution du numéro 12 à l'été 1983 marque la fin de la gratuité des " Nouvelles de l'Archéologie
". Puis, en 1988, un contrat est signé entre les Editions Errances et la Fondation de la Maison des
sciences de l'homme. La revue reste alors sous la responsabilité du Comité de rédaction mais les
éditions Errances prennent en charge sa production et sa diffusion. Une nouvelle formule éditoriale est
alors mise en œuvre. Dès l'origine, la revue est conçue en deux parties : la première partie comprend
généralement un dossier sur un thème d'actualité proposé par un ou deux rédacteurs. Leur éditorial
est suivi de divers articles relatifs au thème choisi ; la deuxième partie est consacrée à la diffusion
d'informations sur des thèmes variés : enseignement et formation ; organisation et conduite de la
recherche ; financement ; débouchés, emplois, nominations, distinctions ; actualités, recherches
en cours ; colloques, congrès, tables rondes ; publications ; vulgarisation, diffusion, audiovisuel,
site Internet ; expositions ; informations administratives. Anick Coudart a participé activement au
fonctionnement de cette revue, tant sur le plan scientifique qu'administratif, comme en témoignent les
dossiers qu'elle a constitués entre 1980 et 2003.
Physical description: Papier

File: AC129 - Comités de rédaction
Title: Comités de rédaction
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AC

Anick Coudart. Trajectoires. De la sédentarisation à l'Etat
ID: AC129
Date: 1980-2003 (date of creation)
Scope and content:
Procès-verbaux, notes de réunion, documents afférents.

Arrangement:
Chronologique

Subseries: AC130-134 - Préparation des volumes de la revue
Title: Préparation des volumes de la revue
ID: AC130-134
Date: 1980-2002 (date of creation)

: AC130 - Années 1980-1988
Title: Années 1980-1988
ID: AC130
Date: 1980-1988 (date of creation)
Scope and content:
Textes préliminaires d'articles, notes de travail, documentation, lettres.

Arrangement:
Chronologique.

: AC131 - Années 1989-1992
Title: Années 1989-1992
ID: AC131
Date: 1989-1992 (date of creation)
Scope and content:
Textes préliminaires d'articles, notes de travail, documentation, lettres.
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AC

Anick Coudart. Trajectoires. De la sédentarisation à l'Etat
La documentation concerne en particulier le projet de redécoupage du secteur des sciences de
l'homme et de la société du CNRS en 1990-1991.

Arrangement:
Chronologique.

: AC132 - Années 1993-1996
Title: Années 1993-1996
ID: AC132
Date: 1993-1996 (date of creation)
Scope and content:
Textes préliminaires d'articles, notes de travail, documentation, lettres.
La documentation concerne en particulier la crise du secteur des sciences de l'homme et de la
société du CNRS en 1996.

File: AC133 - Année 1997
Title: Année 1997
ID: AC133
Date: 1997 (date of creation)
Scope and content:
Textes préliminaires d'articles, notes de travail, documentation, lettres.
La documentation concerne en particulier la crise du secteur des sciences de l'homme et de la
société du CNRS en 1996 et "l'affaire Rodez" en 1997.

: AC134 - Années 1998-2002
Title: Années 1998-2002
ID: AC134
Date: 1998-2002 (date of creation)
Scope and content:
Textes préliminaires d'articles, notes de travail, documentation, lettres.
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AC

Anick Coudart. Trajectoires. De la sédentarisation à l'Etat
La documentation concerne en particulier la crise du secteur des sciences de l'homme et de la
société du CNRS en 1998.

File: AC135 - Gestion des finances et des abonnements
Title: Gestion des finances et des abonnements
ID: AC135
Date: 1981-2003 (date of creation)
Scope and content:
Fichiers d'adresses, contrats, demandes de subventions, situations budgétaires, situations des
abonnements, lettres.
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