PROGRAMME IUF (2017-2022) Éric Baratay
PASSER PENSER DU CÔTÉ DES ANIMAUX
ATELIER 2 / 2019

CROISER LES SCIENCES POUR LIRE LES ANIMAUX
19, 20, 21 mars 2019
Université Lyon 3, Salle de la Rotonde, 18 rue Chevreul, 6e étage
***
Mardi 19 mars 2019
9h45 : Accueil
Session 1 : histoire-histoire de l’art - génétique
10h : Jérémy Clément, docteur en histoire, ATER, Aix, Ludovic Orlando, directeur de
recherche en génétique, Toulouse, et Margaux Spruyt, doctorante en histoire de l’art, SorbonneMuséum Paris : Les chevaux du plateau iranien, acteurs méconnus des Empires de l’Orient ancien.
11h : Armelle Fémelat, historienne de l'art, chercheuse associée au CESR, Tours, Matthias
Macé, vétérinaire, chercheur associé, Toulouse, et Ludovic Orlando, directeur de recherches en
génétique, Toulouse : Les chevaux de la Renaissance à l’aune de ceux dessinés par Léonard de Vinci.
12h : Déjeuner sur place pour les intervenants
Session 2 : histoire – éco-éthologie des mammifères marins
14h00 : Ana Rodrigues, directrice de recherches en écologie, CNRS, Montpellier, et Jean
Trinquier, maître de conférences en latin, ENS Ulm : Sources antiques et techniques de chasse des
orques (Orcinus orca) : à propos de Pline, Histoire naturelle, IX, 12-13 et d’Élien, Personnalité des
animaux, XV, 2.
15h00 : Fabienne Delfour, éthologue, chercheuse associée Paris 13 / EA 4443 LEC, et Fabrice
Guizard, maître de conférence en histoire médiévale, Université Polytechnique Hauts-deFrance / UMR 7041 : Regarder les dauphins jaillir hors de l’eau… Apports mutuels de l’histoire et de
l’éthologie.
16h00-16h30 : Pause
Session 3 : littérature – éthologie
16h20 : Augustin Lesage, doctorant en littérature, Bâle-Paris : Domestiquer les éléphants par la
parole : récits du XVIe siècle et connaissances éthologiques contemporaines.
17h30 : Flora Souchard, doctorante en littérature, ENS Lyon-EHESS : Bestioles, fables et
microscopes : appréhender le monde des insectes entre science et prose poétique.

19h30 : Restaurant pour les intervenants
***
Mercredi 20 mars 2019
Session 4 : histoire – vétérinaire
9h : Nicolas Baron, doctorant en histoire, Lyon / LARHRA, et François Vallat, vétérinaire,
docteur en histoire : Qui veut mutiler son chien l'accuse de la rage.
Session 5 : histoire – éthologie des oiseaux
10h00 : Christophe Chandezon, professeur d’histoire grecque, Montpellier, et Sophie Lumineau,
maîtresse de conférence en éthologie, Rennes : Cailles combattantes dans l’Antiquité gréco-romaine.
11h-11h15 : Pause
11h15 : Martine Clouzot, professeur d’histoire médiévale, Dijon, et Michel Kreutzer, professeur
émérite d’éthologie, Nanterre : Croiser l’histoire des images et des savoirs empiriques avec les
connaissances éthologiques pour concevoir le point de vue des oiseaux chanteurs.
12h15 : Michel Kreutzer, professeur émérite d’éthologie, Nanterre : Comment croiser les savoirs
dsiciplinaires pour concevoir un « point de vue animal »?
13h15 : Déjeuner sur place pour les intervenants
Session 6 : histoire – éco-éthologie des primates
14h30 : Clotilde Boitard, doctorante en histoire, Rouen-Normandie / GRHIs, et Dalila Bovet,
professeur d'éthologie, Nanterre / LECD : De l’autre côté du miroir, singes et perroquets au temps des
lumières.
15h30 : Nelly Ménard, directrice de recherches en écologie comportementale, CNRS, Rennes, et
Violette Pouillard, postdoctorante en histoire, Gand : Histoire x Primatologie – se rapprocher des
gorilles.
16h30-17h : Pause
Session 7 : histoire – écologie
17h : Emmanuel Porte, doctorant en histoire, Aix : Penser le versant animal des communautés
« anthropocanines ». Une approche historique et écologique.
Soirée libre
***

Jeudi 21 mars 2019

Session 8 socio-ethnologie – éco-éthologie
9h : Marie Amélie Forin-Wiart, post-doctorante en écologie, Strasbourg : Regard croisé, cause
commune : l'ethnographie et l'écologie comportementale pour une connaissance profonde des individualités des
chats domestiques.
10h00 : Patrice Régnier, docteur en sociologie, chercheur associé au VIPS², et Hélène Roche,
éthologue équine : Penser du côté des animaux : une sociologie des animaux est-elle possible ?
11h-11h15 : Pause
Session 9 : psycho-sociologie - éthologie des émotions
11h15 : Alain Boissy, directeur de recherches en éthologie, Inra, Theix : Quand l’éthologie recourt à
la psychologie pour explorer la sensibilité des animaux.
12h15 : Restaurant pour les intervenants
14h : Florent Kohler, maître de conférence hdr en anthropologie, Tours : Comment les émotions
font corps : une approche socio-zoologique du lien social.
Session 3 bis : littérature – éthologie
15h : Michel Jourde, maître de conférence en littérature, ENS Lyon / IHRIM, et Gérard
Leboucher, professeur d'éthologie, Nanterre / LECD : Savoirs anciens sur la relation entre la poule et
ses poussins : lectures croisées éthologie / littérature.
16h : Discussion de clôture.

