Communiqué de presse

La paléopathologie pour la première fois à Lille
Lille, le 26 juillet 2012

Le Centre d’Etudes Paléopathologiques du Nord (CEPN),
les Facultés de médecine et de chirurgie dentaire
de l’Université Lille 2, le Service Archéologique de la
Communauté d’Agglomération du Douaisis et l’Institut
National de Recherches Archéologiques Préventives
(INRAP) organisent à Lille du 27 au 29 août le 19ème congrès
de la Paleopathology Association.

Une rencontre unique de chercheurs à Lille
Pour la première fois, la ville de Lille accueillera
les
dix-neuvièmes
rencontres
internationales
de
paléopathologie .
Près de deux cent chercheurs du monde entier se
retrouveront au Palais des Beaux-Arts de Lille et notamment
à la Faculté de Médecine de l’Université Lille 2 pour
discuter des dernières découvertes de la bio-archéologie et
notamment de la science consacrée à l’étude « médicale »
des individus et des populations du passé.
La tenue de ce congrès montre le dynamisme du
département du Nord dans le domaine de l’anthropologie
en réunissant toutes les équipes de recherche dans le plus
important forum scientifique mondial.

La paléopathologie et l’exposition de momies
égyptiennes seront valorisées
La paléopathologie est une branche de la médecine
spécialisée dans l’étude des maladies et des évolutions
dégénératives observées chez les populations du passé.
Après celui de Vienne en Autriche en 2010,
ce congrès sera l’occasion d’aborder les principales
thématiques de la paléopathologie telles que les maladies
infectieuses, les traumatismes de guerre, l’ADN ancien
ou encore les momies égyptiennes, coréennes et sudaméricaines.

Le dernier jour du congrès sera consacré à des travaux plus
spécifiques sur la lèpre par exemple et sera l’occasion pour
le Palais des Beaux-Arts de Lille de mettre en avant son
patrimoine extraordinaire à travers l’exposition des quatre
momies égyptiennes issues du site d’Antinoë.		
							

Le site internet du 19ème
Paleopathology Association
http://www.ppalille2012.com/

		

congrès

de

la

Responsables de l’organisation
Dr Joël Blondiaux et Dr Thomas Colard

				Contact chercheur
		
Université Lille 2 Droit et Santé
Unité de Taphonomie Médico-légale – Anthropologie
			
Institut de Médecine légale
				
Dr Thomas Colard
				Tél.: 06.73.18.83.19
Courriel : thomas.colard-2@univ-lille2.fr

Contacts presse
Virginie Lapierre
Responsable communication
Tél. : 03 20 96 43 35
Fax : 03 20 96 45 95
Courriel : virginie.lapierre@univ-lille2.fr
Vincent Voisin
Chargé de communication et des médias
Tél. : 03 20 96 52 66
Fax : 03 20 96 52 23
Courriel : vincent.voisin@univ-lille2.fr
www.univ-lille2.fr

