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Séminaires Animaux et Sociétés 2020
 Séance du jeudi 30 janvier (salle Kouros 002, Saint-Charles 2)

Des animaux et des aristocrates
Philippe Monbrun (UM3, Montpellier / CRISES) - Le bestiaire aristocratique des Hippeis crétois à l’époque archaïque : des chevaux, des chiens et 
des rapaces 
Sophie Goudemez (Université de Bourgogne / ARTEHIS) - L’élevage et la chasse dans les résidences aristocratiques du nord-est de la France au 
Premier âge du Fer 

 Séance du jeudi 27 février
Sources de l’animal
Éric Baratay (Institut Universitaire de France / Université Lyon III Jean Moulin) - Aux sources de l’histoire animale 
Laëtitia Bertin (Université de Perpignan Via Domicia / CRESEM) - Animal et Homme, l’apport de l’archéozoologie : les exemples du Clos d’Ugnac 
et de la Sabatière

 Séance du jeudi 19 mars
Des chevaux et des hommes
Jéremy Clément (Aix-Marseille Université / Centre Camille Jullian) - Raser la crinière des chevaux en signe de deuil: origine et signification d’une 
pratique funéraire grecque ? 
Antigone Uzunidis (Aix-Marseille Université / LAMPEA) - Les chevaux dans le temps long. Flexibilité écologique et interventionnisme humain. 
L’exemple de Pech Maho

 Séance du jeudi 23 avril
Bons à manger, bons à penser
Alain Dierkens (Université libre de Bruxelles / CReA / SociAMM) - Manger du cheval. 
Approche historique et archéologique d’une pratique alimentaire controversée 
Leïa Mion (Aix-Marseille Université / LAMPEA) - Les pratiques alimentaires dans le sud-est de la 
France : éléments de réflexion d’après les données isotopiques 

 Séance du jeudi 28 mai 
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 (UM3, Montpellier/ASM) - Dépôts originaux de galliformes dans la nécropole 
d’Ensérune (Nissan lez Ensérune) et leur signification sur l’histoire du coq en Gaule méditerranéenne

 Séance du jeudi 18 juin
L’animal au coeur des rituels
Zoé Pitz (Collège de France / Bourse Anna Caroppo) - Le lien entre l’âge des animaux sacrificiels et les 
destinataires divins dans les pratiques rituelles grecques 
Alice Bourgeois (Université de Picardie Jules Verne / CRAVO) - Le sacrifice animal et le dieu Mercure : 
étude de cas sur « Briga », une bourgade de Gaule Belgique 

 17h30-19h30 

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

 Salle des Actes 009 
  UM3, site de Saint-Charles 2

Montpellier
  TRAM ligne 1, arrêt Albert 1er

Contacts :

Philippe Monbrun  : p.monbrun@laposte.net
Sergio Jiménez Manchón : sergiojimenezmanchon@gmail.com

animed@cnrs.fr
animed.hypothèses.org


