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Les représentations des animaux (salle 004)
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Séance du Jeudi 26 Janvier
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Séance du Jeudi 16 Février
Le sacrifice : théorie, pratique et représentations
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Th. Petit (Université Laval de Québec) : Le sphinx grec : monstre sauvage ou hybride psychopompe ?
Th. Huet (Labex Archimede, UMR 5140 ASM) : Les représentations d’attelages à l’âge du Bronze (Espagne, France, Italie)

Ch. Lemardelé (UMR 5167) : Quel rapport peut-il y avoir entre les types de sacrifices et les différentes espèces animales ?
Ch. Chandezon (UPVM - CRISES) : Massacres de cervidés et iconographie des autels en contexte grec
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Séance du Jeudi 16 Mars
Entre le sauvage et le domestique : ces animaux que l’homme apprivoise
J.-M. Luce (Université Toulouse-Jean-Jaurès) : Le chat dans le monde grec antique
J. Clément (UPVM - CRISES) : L’éléphant et le cheval. Ou les chasses « ethiopiennes » des Ptolémée

Séance du Jeudi 20 Avril
La consommation de la viande et les tabous alimentaires
A. Kovacs (Université de Franche-Comté) : Le végétarisme et la consommation
de la viande dans l’antiquité grecque
B. D’Andrea (Labex Archimede - UMR 5140 ASM) : La consommation du chien
et l’interdiction du porc chez les Phéniciens

Séance du Jeudi 18 Mai
Mascarades et travestissements animaliers

A. Testa (Université de Vienne) : Masques et rituels zoomorphes en Europe
de l’Antiquité tardive à la fin de l’époque moderne. Considérations, comparaisons,
interprétations
P. Nevejans (Université Jean-Moulin Lyon III) : Le roi et son double animal.
Autour du déguisement animalier à la cour de François I

Séance du Jeudi 15 Juin
Industrie et tracéologie osseuse

N. Provenzano (UPVM - UMR 5140 ASM) : Élaborer et tester des outils en vue
du dépouillage d’un animal
L. Combescure (UPVM) :Tracéologie des marques de découpe fondée sur une
expérimentation de découpe de carcasse et de préparation des viandes

Salle 002

UM3, site de Saint Charles,
Bd Louis Blanc, Montpellier
TRAM ligne 1, arrêt Albert 1er

17h30-20h00
Contacts :
Bruno D’Andrea : bruno.dandrea.uni@gmail.com
Jérémy Clément : jeremyclement.upv@gmail.com
Hélène Normand : normand@phare.normalesup.org

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