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L’animal et l’homme – 141e congrès des sociétés historiques et scientifiques 

11-16 avril 2016 – Faculté des Lettres et sciences humaines de l’université de Rouen – 
Bâtiments Robespierre et Lavoisier – Rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan cedex 

 
 
Séances plénières - conférences 
Ouverture : « L’historien face à l’animal : l’exemple du Moyen Âge », M. Michel Pastoureau, 
lundi ;  
« Le loup et l’homme : 2000 ans de conflit », M. Jean-Marc Moriceau, mardi, Hôtel des 
sociétés savantes rue Beauvoisine ;  
« Les chameaux et les dromadaires au haut Moyen Âge », M. Alain Dierkens, jeudi, Hôtel des 
sociétés savantes rue Beauvoisine ;  
Clôture : « La sirène antique et médiévale, entre séduction de mort et tentation de vie », Mme 
Jacqueline Leclercq-Marx, vendredi. 
 
 
Thème I. De l’exploitation à la sauvegarde : L’animal mis au travail, l’animal exploité - 
L’habitat de l’animal conçu par l’homme - L’animal, de la destruction des nuisibles à la 
protection animale 
 
Thème II. L’animal, objet d’étude et sujet de loisir : L’animal objet d’étude ? - Connaître et 
classer - Fixisme ou évolution ? - L’animal en collection : enjeux, questions, pratiques 
d’exposition - L’animal-modèle / - L’animal-divertissement : Chasse et pêche - Spectacles / 
L’animal compagnon : L’animal de compagnie 
 
Thème III. L’animal, source d’inspiration : Les arts visuels - Littérature romanesque, contes et 
fables - La musique et la danse  
 
Thème IV. L’animal symbole : Aux origines des symboles de l’Occident - La métamorphose 
comme apothéose ou comme châtiment ? - La centralité ou le rejet des formes hybrides - 
Drôleries, comique, caricature / L’animal vivant et mort dans les religions antiques et 
religions du monde. L’animal de sacrifice / L’animal-signe : héraldique, étymologie, noms 
signifiants 
 
Colloque 1. Animal symbolisé - Animal exploité. Du Paléolithique à la Protohistoire : du 
lundi 11 au mercredi 13.  
L’animal ressource - Os humain et os animal. De l’identification à la reconstruction des 
activités et des maladies dans le passé : nouvelles méthodes et nouveaux concepts - Entre 
chien et loup : de la bête féroce à l’animal familier - Les animaux vus et perçus par les 
Paléolithiques - La vie et la mort partagée 
 
Colloque 2. Problématiques éthologiques dans les documents antiques et médiévaux (textes, 
images). Étude des sources, évolution des connaissances, diffusion du savoir, identification 
des espèces : du jeudi 14 au vendredi 15 
 
Colloque 3. L’animal et l’homme : nouveaux statuts, nouveaux paradigmes, nouvelles 
contraintes : Frontières ontologiques et statut de l’animal - Horizon thérapeutique et magico-
religieux - Zoos et mise en didactique de l’animal - Élevage, pastoralisme, migrations 
humaines et animales - Courses animales et paris - L’animal et la chasse : du lundi au jeudi 
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Atelier : L’animal sauvage et l’homme, mardi 
Atelier : Animal et Révolution française, lundi 
 
Table ronde des sociétés savantes : « Un demi-siècle d’histoire régionale. L’exemple de la 
Normandie », M. François Neveux, mercredi 13, Archives départementales, pôle Grammont 
 
Forum des sociétés savantes : du mercredi 13 au vendredi 15 
L'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen 
Les Amys du vieux Dieppe 
Les Annales de Normandie 
L'Association d'études normandes 
L'Association d'histoire des sociétés rurales 
L'Association normande 
Le Centre havrais de recherche historique - Amis du Havre et de sa région 
Les chemins du Mont-Saint-Michel 
La Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Normandie 
Montivilliers hier aujourd'hui et demain 
La Société de l'histoire de Normandie 
La Société des amis des monuments rouennais 
La Société des antiquaires de Normandie 
La Société libre d'émulation du commerce et de l'industrie de la Seine-Maritime 
 
 
Président scientifique : M. François Blary 
président de la section « Archéologie et histoire de l'art des civilisations médiévales et 
modernes » du CTHS, 
professeur d’histoire de l’art et d’archéologie du Moyen Âge à l’université libre de Bruxelles,  
président du Centre de recherche archéologique de la vallée de l'Oise,  
secrétaire de la Société historique et archéologique de Château-Thierry 
et membre de la Société française d'archéologie 
 
Président du Comité local : M. Michel Biard 
membre de la section « Histoire du monde moderne, de la Révolution française et des 
révolutions » du CTHS, 
professeur d'histoire du monde moderne et de la Révolution française à l'université de Rouen, 
directeur du GRHis (Groupe de recherche en histoire), EA 3831, 
président du Comité régional d’histoire de la Révolution (Haute-Normandie) et de la Société 
des études robespierristes 
 
Le congrès est ouvert à tout public 
Les inscriptions sont possibles jusqu’au dernier jour du congrès : congres@cths.fr 
 
Le programme complet et détaillé est affiché sur le site cths.fr rubrique « congrès – 
congrès de Rouen » (259 communications) 
 


