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Séminaires  2018
 Séance du Jeudi 18 Janvier 

Perceptions des faunes exotiques
J. Trinquier (ENS, Paris) - La faune éthiopienne de la mosaïque de Palestrina, questions plurielles d’identification et d’interprétation
J. Gonzalez (UMR 5140 ASM) - Faune nilotique et perspective pharaonique

 Séance du Jeudi 15 Février
Approches croisées des déplacements de troupeaux 1
Ph. Leveau (Aix Marseille) - Formes de transhumance en Gaule romaine : la transhumance entrepreneuriale
J. Knockaert (MNHN, Paris) - Pratiques pastorales en montagnes péri-méditerranéennes (Pyrénées orientales et Alpes occidentales) : 
que nous apprennent les analyses isotopiques de l’émail dentaire?

 Séance du Jeudi 15 Mars
Approches croisées des déplacements de troupeaux 2
M. Conesa (CRISES)  et M. le Couédic (Université de Pau) - Histoire et archéologie des parcours de troupeaux : entre traces matérielles et 
sources écrites, du micro au macro

 Séance du Jeudi 19 Avril
Tracéologie de l’alimentation du bétail antique 
N. Rovira (UMR 5140 ASM) - L’apport de la carpologie à l’identification des végétaux
consommés par les animaux domestiques
C. Lespes ( UMR 5140 ASM) - Les micro usures dentaires : révélateurs de l’alimentation
 du bétail

 Séance du Jeudi 24 Mai (salle Kouros)
Animaux de Crète
M. Pomadère (Université Paris I) - Les animaux à Malia : présence quotidienne
et bestiaire imaginaire
Ph. Monbrun (CRISES) - Entre mythologie, apiculture et identité crétoises : 
les abeilles du mont Ida et de la grotte de Zeus

 Séance du Jeudi 14 Juin
Animal et pratiques rituelles
S. Huber (Univerité de Lorraine, Nancy) - Des sacrifices et des hommes, hellênisti thuein
T. Galoppin (Université Jean Jaurès, Toulouse) - Le chien dans quelques rites «magiques»
un animal au carrefour des mondes anciens

 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 005 

  UM3, site de Saint Charles,  
  Bd Louis Blanc, Montpellier

  TRAM ligne 1, arrêt Albert 1er

Contacts :

Armelle Gardeisen  : armelle.gardeisen@cnrs.fr
Christophe Chandezon : chrchandezon@wanadoo.fr

animed@cnrs.fr
animed.hypothèses.fr


