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Activités 2010-2018

de la Société royale belge d’Anthropologie et de Préhistoire

Caroline Polet

ConférenCes

27 au 30 janvier 2010

Stéphane louryan (ulB), François Twiesselmann 
(1910-1999), médecin.

Patrick Semal (IRSNB), les Néandertaliens de 
Spy.

Le 31 mars 2010

Séance organisée à l’Institut des Sciences natu-
relles de Belgique à l’occasion de l’Assemblée 
générale 2010.

Stéphane louryan (ULB), La flexion crânienne 
et le dessein intelligent : histoire d’une impos-
ture.

29 novembre 2011

Une soirée de conférences a été organisée par 
la SRBAP et les Amis de l’IRSNB avec comme 
thème « Trois musées de sciences naturelles 
et médicales ».

Michel Jangoux a présenté le Musée de Zoolo-
gie et d’Anthropologie de l’ULB.

Gérard CoBut, le Musée des Sciences naturelles.

Stéphane louryan et Natnalie Vanmuylder, le 
Musée d’Anatomie et d’Embryologie humai-
nes de l’ULB.

28 mai 2013

Pilar montero (Université Autonoma de 
Madrid), Transition nutritionnelle au Maroc. 
Variabilité géographique, socio-économique 
et de genre.

29 octobre 2013

Sacha KaCki (Université de Bordeaux I), Les 
épidémies du passé : ce que nous enseigne 
l’archéo-anthropologie.

Le 26 avril 2014

Patrick Semal (IRSNB) et Tara ChaPman (IRSNB 
et ULB), Sur les traces de Spyrou, le Néander-
talien de Spy.

9 mars 2015

Sébastien Villotte (Université de Bordeaux), La 
division du travail durant la préhistoire euro-
péenne.

19 décembre 2016

Hélène rougier (California State University, 
Northridge), Apport du ré-examen de collec-
tions anciennes à la onnaissance des Néan-
dertaliens. L’exemple de Spy et de la Troisième 
caverne de Goyet.

22 avril 2017

Arwa kharoBi (ULB), Les pratiques funéraires à 
Urkesh : capitale des Hourrites (Nord de la 
Syrie, 2000-1600 av. J.C.).

Kevin SaleSSe (ULB), Rome, la cosmopolite. 
Contribution de l’archéo-biogéochimie isoto-
pique à l’étude des schémas de mobilité des 
individus de la catacombe des Sts Pierre-et-
Marcellin (Rome, Epoque impériale).

Davina CraPS (BOAPAS), An Introduction to 
Belgian OsteoArchaeology & Physical Anthro-
pology Society.
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5 mai 2018

Serge lemaitre (MRAH), Rascar Capac et 
compagnie : les momies précolombiennes 
des Musées Royaux d’Art et d’Histoire.

Martine VeCauteren, Hommage dédié à Roland 
Hauspie décédé le 25 avril 2017.

Rosine orBan & Stéphane louryan, hommage 
dédié à André Leguebe décédé le 4 janvier 
2018.

Visites de sites et de musées

30 janvier 2010

à l’occasion de la réunion de la Société d’Anthro-
pologie de Paris à l’Institut des Sciences natu-
relles de Belgique (IRSNB) avec la collabora-
tion de la SRBAP et de l’Unité d’Anthropologie 
Biologique (ULB/IRSNB), une excursion a été 
organisée par laSRBAP pour visiter les sites 
préhistoriques de Spy et de Sclayn, guidée 
par Patrick Semal, Dominique BonJean et 
Philippe PirSon.

26 mars 2011

à l’occasion de l’Assemblée générale aux Musées 
Royaux d’Art et d’Histoire, visite guidée de 
l’exposition « Entre Paradis et Enfer. Mourir 
au Moyen Âge » par Alexandra de Poorter, 
commissaire de l’exposition.

10 mars 2012

à l’occasion de l’Assemblée générale à l’Hôpital 
Erasme, visite guidée par Stéphane louryan  
et Nathalie Vanmuylder du Musée d’Anato-
mie et d’Embryologie humaine de la Faculté 
de Médecine ULB.

15 décembre 2012

Visite guidée de l’exposition « Préhistoire – Do it 
yourself » à l’IRSNB de Belgique par la préhis-
torienne Laurence Cammaert (adia).

26 avril 2013

à l’occasion de l’Assemblée générale au Musée 
de Zoologie de l’ULB, visite guidée par 
Martine VerCauteren.

21 mars 2015

à l’occasion de l’Assemblée générale aux Musées 
Royaux d’Art et d’Histoire, visite guidée de 
l’exposition : LASCAUX, La Chapelle Sixtine 
de la Préhistoire (14-11-2014 - 12-04-2015) 
par Serge lemaitre (MRAH) et Laurence 
Cammaert (ADIA).

16 avril 2016

à l’occasion de l’Assemblée générale au Musée 
régional des Sciences naturelles de Mons, 
visite guidée par son conservateur, Bertrand 
PaSture.

Assemblées générAles et
Conseils d’AdministrAtions

2010

Bureau : Nathalie Vanmuylder (Présidente), 
Bart Vanmontfort (Vice-Président), 
Damien flaS (Vice-Président), Rosine orBan 
(Vice-Présidente), Caroline Polet (Secrétaire 
générale), Jean Piret (Trésorier), Ivan Jadin 
(Bibliothécaire).

L’Assemblée générale 2010 s’est déroulée le 
mercredi 31 mars à l’Institut royal des Scien-
ces naturelles de Belgique.

Au cours de l’année 2010, Le Conseil d’Ad-
ministration s’est réuni à 5 reprises : les 29 
janvier, 1er mars, 25 mai, 20 septembre et 6 
décembre.

2011

Bureau : Nathalie Vanmuylder (Présidente), 
Damien flaS (Vice-Président), Caroline 
Polet (Secrétaire générale), Denise Vande-
meuleBrouCke (Trésorière), Rosine orBan 
(Bibliothécaire).

L’Assemblée générale 2011 s’est déroulée le 
samedi 26 mars aux Musées Royaux d’Art de 
d’Histoire.

Au cours de l’année 2011, le Conseil d’Adminis-
tration s’est réuni 5 reprises : les 28 février, 26 
mars, 30 mai, 26 septembre et 24 octobre.
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2012

Bureau : Nathalie Vanmuylder (Présidente), 
Damien flaS (Vice-Président), Caroline Polet 
(Secrétaire générale), Jérémy leroy (Tréso-
rier), Rosine orBan (Bibliothécaire).

L’Assemblée générale 2012 s’est déroulée le 
samedi 10 mars 2012 à l’Hôpital Erasme.

Au cours de l’année 2012, le Conseil d’Adminis-
tration s’est réuni à 4 reprises : les 13 février, 
10 mars, 24 septembre et 12 novembre.

2013

Bureau : Nathalie Vanmuylder (Présidente), 
Damien flaS (Vice-Président), Caroline 
Polet (Secrétaire générale), Jérémy leroy 
(Trésorier), Rosine orBan (Bibliothécaire).

L’assemblée générale 2013 s’est déroulée le 
samedi 20 avril au Musée de Zoologie de 
l’ULB.

Au cours de l’année 2013, le Conseil d’Adminis-
tration s’est réuni à 3 reprises : les 21 janvier, 
20 avril et 4 novembre.

2014

Bureau : Nathalie Vanmuylder (Présidente), 
Damien flaS (Vice-Président), Caroline 
Polet (Secrétaire générale), Jérémy leroy 
(Trésorier), Rosine orBan (Bibliothécaire).

L’assemblée générale 2014 s’est déroulée le 
samedi 26 avril à l’Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique.

Au cours de l’année 2014, le Conseil d’Adminis-
tration s’est réuni à 3 reprises : les 10 mars, 26 
avril et 22 décembre. 

2015

Bureau : Nathalie Vanmuylder (Présidente), 
Damien flaS (Vice-Président), Caroline 
Polet (Secrétaire générale), Jérémy leroy 
(Trésorier), Rosine orBan (Bibliothécaire).

L’assemblée générale 2015 s’est déroulée le 
samedi 21 mars aux Musées Royaux d’Art et 
d’Histoire.

Au cours de l’année 2015, le Conseil d’Adminis-

tration s’est réuni à 3 reprises : les 2 mars, 21 
mars et 9 novembre.

2016

Bureau : Martine VerCauteren (Présidente), 
Damien flaS (Vice-Président), Caroline Polet 
(Secrétaire générale), Jérémy leroy, (Tréso-
rier), Rosine orBan (Bibliothécaire).

L’assemblée générale 2016 s’est déroulée le 
samedi 16 avril au Musée régional des Scien-
ces naturelles de Mons.

Au cours de l’année 2016, le Conseil d’Administra-

tion s’est réuni une seule fois : le 8 novembre.

2017

Bureau : Martine VerCauteren (Présidente), 
Damien flaS (Vice-Président), Caroline 
Polet (Secrétaire générale), Jérémy leroy 
(Trésorier).

L’assemblée générale 2017 s’est déroulée le 
samedi 22 avril à l’Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique.

Au cours de l’année 2017, le Conseil d’Adminis-
tration s’est réuni deux fois : le 15 mars et le 
22 avril.

2018

Martine VerCauteren (Présidente), Damien 
flaS (Vice-Président), Caroline Polet (Secré-
taire générale), Jérémy leroy (Trésorier).

L’assemblée générale 2018 s’est déroulée le 
samedi 05 mai aux Musées Royaux d’Art de 
d’Histoire.

Au cours de l’année 2018, le Conseil d’Adminis-
tration s’est réuni 3 fois de manière effective 
(le 26 mars, le 05 mai et le 23 octobre) et une 
fois de manière virtuelle (échange d’e-mails 
du 22 juin).

nouVeAux membres

2010 : François marChal, Samou Camara et 
David kuSman
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2011 : Marie-Paule Van CrayneSt et Jennifer 
goniSSen

2013 : Dominique delSate

2015 : Olivier touzé et Mathilde daumaS

2017 : Arwa kharoBi, Alexandra BouCherie 
et Kevin SaleSSe

remerCiements pour subVentions

2010

Fondation Universitaire, Ministère de la Comu-
nauté française de Belgique (Service général 
du Patrimoine culturel et Direction générale 
de l’Enseignement non obligatoire et de la 
Recherche scientifique).

2011

Fonds National de la Recherche Scientifique, 
Fondation Universitaire, Ministère de la 
Comunauté française de Belgique (Service 
général du Patrimoine culturel et Direction 
générale de l’Enseignement non obligatoire et 
de la Recherche scientifique).

2012

Fonds National de la Recherche Scientifique, 
Fondation Universitaire, Ministère de la Comu-
nauté française de Belgique (Service géné-
ral du Patrimoine culturel), Nespo, Belspo et 
Férération Wallonie-Bruxelles.

2013

Pas publié.

2014

Fonds National de la Recherche Scientifique, 
SRA-DRAC Normandie, Ministère de la 
Culture et de la Communication (France), 
CNRS - Trajectoires, Université de Liège et 
Université de Rennes 1 CREAAH (France).

2015

Fonds National de la Recherche Scientifique, 
SRA-DRAC Normandie, Ministère de la 
Culture et de la Communication (France), 
CNRS - Trajectoires, Université de Liège et 
Université de Rennes 1 CREAAH (France).

2016

Aucuns subsides.

2017

Aucuns subsides.

2018

Aucuns subsides.
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