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Études sur l’animal
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Séance du jeudi 28 janvier
Des chevaux et des hommes
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Séance du jeudi 25 février
Bons à manger, bons à penser !
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Jéremy Clément (Université de Paris Ouest Nanterre / UMR 7041 ArScAn THEMAM) - Raser la crinière des chevaux en signe de deuil : origine et
signification d’une pratique funéraire grecque ?
Antigone Uzunidis (Université Aix-Marseille / LAMPEA) - Histoire européenne des chevaux. Des troupeaux sauvages aux animaux domestiques.
Exemple de Pech Maho
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Leïa Mion (Université Aix-Marseille / LAMPEA) - Les pratiques alimentaires dans le sud-est de la France : éléments de réflexion d’après les données
isotopiques
Christophe Chandezon (UM3, Montpellier / CRISES) - Cailles grecques antiques : essai d’éthohistoire

Séance du jeudi 25 mars
Journée grecque pour le Bicentenaire de 1821 en partenariat avec ReSO-UR4582, UPV
Mer, Homme, Animal dans la Grèce d’hier et d’aujourd’hui (salle colloque 1, Saint-Charles 1)
Introduction 15h-17h
Séminaire 17h 30-20h

Marie-Paule Masson et Madeleine Voga (Département de Grec moderne et ReSO, UPV)

- Daniel Faget (Université Aix-Marseille / MMSH, TELEMME) : Pêcher l’éponge dans la Grèce
contemporaine (XIXe-XXIe s.). Hommes, milieu et ressource
- Annie Maïllis (Professeure agrégée de Grec et auteure) : Des Grecs en Camargue, de la récolte des
éponges à celle du sel
- Tatiana Theodoropoulou (CNRS, CEPAM, Nice) : La mer au bout de l’oikos : la place du monde
marin dans le quotidien et l’imaginaire des sociétés égéennes de l’Antiquité

Séance du jeudi 15 avril
Interactions hommes - oiseaux en Méditerranée

Jean Trinquier (École normale supérieure (Paris) / UMR 8546): L’histoire du paon bleu
(Pavo cristatus), entre Inde et Méditerranée
Kévin Bouchité (Université Paul-Valéry Montpellier 3 / ASM) : Dépôts originaux de galliformes dans
la nécropole d’Ensérune (Nissan lez Ensérune) : signification et éléments de réflexion sur l’histoire
du coq en Gaule méditerranéenne

Séance du jeudi 20 mai
L’animal au cœur des rituels

Valérie Huet (Université de Bretagne occidentale / CRBC) : Le cochon dans tous ses états : de la
procession sacrificielle au banquet
Alice Bourgois (Université de Picardie Jules Verne / CRAVO) : Le sacrifice animal et le dieu Mercure :
étude de cas sur « Briga », une bourgade de Gaule Belgique

Salle des Colloques 2
UPV, site de Saint-Charles 1
Montpellier
TRAM ligne 1, arrêt Albert 1er

17h30-19h30
Contacts :
Philippe Monbrun : p.monbrun@laposte.net
Emilie Blaise : emilie.blaise@gmail.com

animed@cnrs.fr
animed.hypothèses.org
Université Paul-Valéry/ Ecoles doctorales 58/60
Équipes :
Archéologie des sociétés méditerranéennes, UMR 5140
Centre de recherches interdisicplinaires en Sciences
humaines et sociales, EA 4424

