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Hommes-Animaux-Milieux
Milieux et communautés
anthropozoologiques
de la Préhistoire à nos jours

11 DECEMBRE
SALLE 1 – 14H-17H

HOMMES ET MILIEUX FACE
AUX « NUISIBLES »

C. CLAEYS (MCF - LPED),
J. CARDI (Doctorante - LIEULPED)
Le moustique, ce « grand
nuisible d’hier et
d’aujourd’hui. Regard
interdisciplinaire sociologieurbanisme

SEMINAIRE 2019/20
INTER-LABORATOIRES

Séance 2 - Mardi 4 février - Aux origines des relations hommes-animaux (salle PAF – 14h-17h)
Jean-Philippe Brugal (DR CNRS - LAMPEA) : Hommes, animaux et milieux dans le Bassin Méditerranéen aux Deux
Extrêmes (20 000 – 8 000 av. J.-C.)
Antigone Uzunidis (docteure - LAMPEA) : Pré-Néanderthaliens et chevaux dans le Sud de la France. Une relation
privilégiée ?

Séance 3 « Atelier Jeunes Chercheurs » – Jeudi 6 février (salle PAF – 14h-18h) : Comment étudier
les communautés anthropozoologiques ? Données, outils, méthodes
Amandine Idasiak (doctorante – IREMAM) : « Si son visage ressemble à celui d’un lion, il fera preuve d’une grande
force » (Alamdimmû 8 :129) : les relations homme/animal au travers des textes physiognomoniques
mésopotamiens
Morgane Kernin (doctorante - LA3M) & Dianne Unsain (doctorante – LA3M) : L’archéozoologie : témoin des relations
homme / animal et des populations du passé
Léîa Mion (docteure – LAMPEA) : L’apport des analyses isotopiques pour la reconstitution des relations hommeanimal aux périodes historiques
Emmanuel Porte (doctorant – TELEMMe) : Des rapports de campagnes d’extermination canine à la reconstitution de
communautés anthropozoologiques passées (fin XVIIIe – début XIXe siècle)

Séance 4 - Jeudi 5 mars - Le pastoralisme entre forêts et montagnes (salle PAF – 14h-17h)
Martine Chalvet (MCf - TELEMMe) : Pâturages et bois en Provence (XVIIIe-XIXe s.) : histoire d’un mésusage ?
Roxanne Cesarini (doctorante - LA3M) : Les relations entre l’homme, l’animal et le milieu au Moyen-Âge : l’exemple de
l’élevage dans les Alpes du Sud

Séance 5 - Jeudi 2 avril - Les animaux en milieux urbains (salle PAF – 14h-17h)
Thomas Glesener (MCf - TELEMMe) : Le porc des âmes ou la fabrique animale de la citoyenneté dans l’Ancien régime
Louis Baldasseroni (ATER - Ecole d’Urbanisme de Paris) : Des pâturons aux fientes de pigeons, les animaux comme
nuisance environnementale dans l’espace public urbain

Séance 6 - Jeudi 7 mai - Écologie et histoire (salle PAF – 14h-17h)
Corinne Beck (Pr. Emérite – Univ. Valenciennes) : Interroger l’animal historique ou comment construire
l’interdisciplinarité : l’exemple du loup médiéval
Jeff Mauffrey (MCf – LPED) : Interagir avec des vivants : un panorama sur le temps long de l’humanité

O. CROUTEIX (ATER TELEMME)
Les rats : principal ennemi
des gestionnaires des
petites iles de
Méditerranée ? Discussion
sur la gestion des espèces
exogènes envahissantes
animales en territoire
insulaire
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