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« Histoire et actualité des Camélidés d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient » 

Journée d’étude de la Société d’Ethnozootechnie 

organisée par Bernard DENIS et Jean-Pierre DIGARD 

le jeudi 6 juin 2019 

à l’Institut du Monde Arabe, 1 rue des Fossés-Saint-Bernard, Paris 5e 

(Salle du Haut-Conseil, niveau 9, puis Auditorium, niveau -2) 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles 

 

PROGRAMME 

Attention : ce programme, modifié le 14 mai 2019, annule et remplace 

celui diffusé précédemment. 
 

 

9h-9h30 : Accueil des participants (Salle du Haut-Conseil, niveau 9) 

 

Session du matin, 9h30-12h30 

 

9h30-9h35 : Introduction  

par Bernard DENIS (professeur honoraire de zootechnie à l’École Nationale Vétérinaire 

de Nantes, président de la Société d’Ethnozootechnie) 

 

Président de séance : Jean-Pierre DIGARD (ethnologue, directeur de recherche émérite 

au CNRS) 

 

9h35-9h55 : « Domestication, diffusion et hybridation du chameau à partir de données 

archéozoologiques » 

par Rémi BERTHON (archéozoologue, maître de conférences au MNHN), en 

partenariat avec Marjan MASHKOUR, Canan CAKIRLAR et Pamela BURGER 

 

9h55-10h15 : « Le “Baynunah Camel site” aux Émirats Arabes Unis et les premiers 

vestiges de chasseurs de dromadaires dans la Péninsule Arabique » 

par Mark BEECH (archéozoologue, Head of Archaeology, Al Dhafra & Abu Dhabi 

Historic Environment Department at the Department of Culture and Tourism), Marjan 

MASHKOUR (archéozoologue, directrice de recherche au CNRS) et Terry 

O’CONNOR (archéozoologue, professeur à l’université de York, UK), représentés par 

Rémi BERTHON (maître de conférences au MNHN) 

 

10h15-10h35 : « Début et fin de l’usage intensif des chameaux dans le désert oriental 

d’Égypte. Ce que disent les ostraca des premières caravanes dans la région au IIIe s. av. 

J.-C. et les récits de voyageurs des dernières grandes traversées chamelières au 

XIXe s. » 

par Bérengère REDON (archéologue, chargée de recherche au CNRS) et Maël CRÉPY 

(géographe, post-doctorant) 

 

10h35-11h15 : Pause 

 

11h15-11h35 : « Une expérience ethnographique à dos de chameau (Mauritanie, 1999-

2000) : vertus heuristiques rétrospectives » 

par Sébastien BOULAY (ethnologue, maître de conférences à l’Université René 

Descartes) 
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11h35-11h55 : « Le chameau dans l’imaginaire arabe et dans les pratiques locales 

ouest-sahariennes »  

par Abdel Wedoud OULD CHEIKH (ethnologue, professeur émérite à l’Université de 

Lorraine) 

 

11h55-12h30 : Discussion générale 

 

12h30-14h : Déjeuner libre 

 

Session de l’après-midi, 14h-18h 

 

Président de séance : Bernard FAYE (vétérinaire, zootechnicien, directeur de recherche 

à l’INRA) 

 

14h-14h20 : « Élevage et productions du dromadaire en Tunisie » 

par Abdesselem TRIMÈCHE (enseignant à l'Ecole vétérinaire de Sidi-Thabet, Tunisie) 

 

14h20-14h40 : « Élevage et usages actuels du chameau en Mongolie » 

par Charlotte MARCHINA (ethnologue, maître de conférences à l’INaLCO) 

 

14h40-15h : « Les hybrides chameau-dromadaire en Iran, entre technicité et ethnicité » 

par Jean-Pierre DIGARD (ethnologue, directeur de recherche émérite au CNRS) 

 

15h-15h20 : « Le dromadaire institué animal d’État au Rajasthan : pour quels motifs, 

avec quelles conséquences ? » 

par Sandrine PRÉVOT (docteur en anthropologie de l’Université Paris X-Nanterre) 

 

15h20-16h : Pause 

 

Président de séance : Bernard DENIS (professeur honoraire de zootechnie à l’École 

Nationale Vétérinaire de Nantes, président de la Société d’Ethnozootechnie) 

 

16h-16h20 : « L’économie cameline au XXIe siècle : situations et perspectives » 

par Bernard FAYE (vétérinaire, zootechnicien, directeur de recherche à l’INRA) 

 

16h20-16h40 : « Le lait de chamelle, de la tradition à la modernité » 

par Mme le Dr Gaukhar KONUSPAYEVA (biochimiste et immunologue, Université 

nationale du Kazakhstan al-Farabi) 

 

16h40-17h : « De l’amble à l’emblème. Les courses de dromadaires au Qatar » 

par Sarah CABALION (docteur en ethnologie de l’EHESS)  

 

17h-17h20 : « La Fédération française des chameaux de Bactriane et des dromadaires : 

buts, activités, perspectives » 

par Olivier PHILIPPONNEAU (président de la FFCBD/Fédération française des 

chameaux de Bactriane et des dromadaires) 

 

17h20-18h : Discussion générale 

 

18h : Fin de la session de l’après-midi 
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19h-20h30 : Table ronde et débat dans le cadre des « Jeudis de l’IMA » : « Quel 

avenir pour les chameaux et les dromadaires en Afrique du Nord, au Moyen-

Orient… et ailleurs ? » (Auditorium, niveau -2) 

 

19h-19h05 : Présentation  

par Maati KABBAL (Institut du Monde Arabe) 

 

19h05-19h50 : Projection du film documentaire « Le retour des camélidés » (43 mn) de 

François BREY et Patrice DESENNE (ARTE France/Grand Angle Productions) 

 

Président de séance : Jean-Pierre DIGARD (ethnologue, directeur de recherche émérite 

au CNRS) 

 

19h50-20h30 : Table-ronde et débat avec les réalisateurs et avec Sarah CABALION 

(docteur en ethnologie de l’EHESS), Bernard FAYE (vétérinaire, zootechnicien, 

directeur de recherche à l’INRA) et Olivier PHILIPPONNEAU (président de la 

FFCBD/Fédération française des chameaux de Bactriane et des dromadaires) 

 

20h30 : Fin de la journée « Camélidés » 


