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« LE SAUVAGE ET LE DOMESTIQUE » 
Approches archéologique, anthropologique, 

ethnozoologique et archéozoologique 

Conception scientifique et organisation 
Rose-Marie Arbogast, Christian Jeunesse, Pierre Le Roux, Colette Méchin 

Le séminaire d’ethnologie et de préhistoire, créé en 2014 et dirigé par Christian Jeunesse 
et Pierre Le Roux, est à thème annuel. Il comporte 24 h, réparties en 8 séances de 3 h au 
premier semestre, à raison de 2 séances mensuelles environ (le vendredi après-midi, de 14 h 
à 17 h pour les dates retenues, salle Europe, MISHA). Sauf exception, chaque séance se 
décline en deux interventions, l’une par un ethnologue, l’autre par un archéologue. Le 
séminaire accueille des doctorants, chercheurs, enseignants-chercheurs et étudiants de 
niveau master (toutes disciplines) et est ouvert aux étudiants de licence ainsi qu’au public 
cultivé dans la limite des places disponibles. 

Durant l’année universitaire 2014-2015, le thème du séminaire a été « Des animaux pour 
les dieux, les morts et les ancêtres : la pratique du sacrifice animal. Approche ethnologique 
et archéologique ». Dès le lancement, le succès a été au rendez-vous, avec la venue 
d’intervenants extérieurs de qualité et une assistance nombreuse et régulière, de l’ordre de 
50 à 60 auditeurs pour chacune des séances. 

Dans la continuité du thème retenu pour la première année, celui de l’année 2015-2016 
est : « Le sauvage et le domestique. Approches archéologique, anthropologique, ethno-
zoologique et archéozoologique ». Il est abordé d’une façon résolument interdisciplinaire, 
sous les regards croisés et complémentaires de quatorze spécialistes, dans l’espace proche 
ou lointain et dans le présent comme dans le temps long. 
Le séminaire est organisé avec l’appui de l’Institut d’ethnologie, la Faculté des Sciences sociales (P. Le Roux, 
professeur) ; l’Institut des Antiquités nationales, la Faculté des Sciences historiques ; l’Institut universitaire de 
France (Ch. Jeunesse, professeur) ; la Maison interuniversitaire des Sciences de l’homme en Alsace ; le 
laboratoire SAGE, UMR 7363 CNRS & Unistra ; le laboratoire ARCHIMEDE, UMR 7044 CNRS & Unistra. 

PROGRAMME 

2 octobre 2015 (1re séance) : 
 Présentation générale 
 Christian JEUNESSE & Pierre LE ROUX 

 Le bœuf favori en Afrique de l’est : un animal domestique pas comme les autres 
 Jérôme DUBOSSON (ethnoarchéologue, doctorant à l’Université de Neuchâtel, Suisse) 

 La place du sauvage et du domestique dans les pratiques alimentaires de la Corne de 
 l’Afrique à l’Holocène : adaptations culturelles et environnementales en contexte tropical 
 Joséphine LESUR (archéozoologue, maître de conférences HDR, Muséum national d’Histoire 
 naturelle, UMR 7209, CNRS & MNHN « Archéozoologie, archéobotanique : sociétés, 
 pratiques et environnements », Paris) 

16 octobre 2015 (2e séance) : 
 L’homme et le loup en Europe. Relations hommes-prédateurs 
 Nicolas LESCUREUX (ethnobiologiste, chargé de recherche CNRS, UMR 5175 CNRS &  Univ. 
de Montpellier 2 « Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive », Montpellier) 
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 Les origines de la domestication animale au Proche-Orient 
 Lionel GOURICHON (archéozoologue, chargé de recherche CNRS, UMR 7264 CNRS & 
 Université de Nice Sophia Antipolis « CEPAM », Nice) 

23 octobre 2015 (3e séance) : 
 Quelle place pour la catégorie du « sauvage » dans les représentations actuelles ? 
 Colette MÉCHIN (ethnologue, chercheur à l’Université de Strasbourg, chercheur associé UMR 
 7363 CNRS & Unistra « SAGE ») 

 Les cerfs harnachés antiques, instrument sensible dans le concert anthropozoologique 
 François POPLIN (anthropozoologue, Muséum national d’histoire naturelle, directeur 
 honoraire de l’UMR 7209 CNRS & MNHN « Archéozoologie, archéobotanique : sociétés, 
 pratiques et environnements », Paris) 

6 novembre 2015 (4e séance) : 
 Le cheval chez les Yakoutes au nord-est de l’espace sibérien : à mi-chemin entre le milieu 
 sauvage et le monde domestique 
 Émilie MAJ (ethnologue et éditrice, Groupe de recherche « Mutations polaires », Paris) 

 La domestication du cheval en Eurasie 
 Rose-Marie ARBOGAST (archéozoologue, directrice de recherche CNRS, UMR 7044 CNRS 
 & Unistra « ARCHIMÈDE ») 

13 novembre 2015 (5e séance) : 
 Le renne chez les Sâmes : animal domestique ou sauvage ? 
 Karen HOFFMANN-SCHICKEL (ethnologue, docteur en anthropologie sociale, Strasbourg) 

 Des rennes et des hommes au Paléolithique : que montre l’archéozoologie ? 
 Sandrine COSTAMAGNO (archéozoologue, directrice de recherche CNRS, Toulouse) & 
 Delphine KUNTZ (post-doctorante, UMR 7041, Arscan, ethnologie préhistorique, Maison 
 René-Ginouvès, Archéologie et ethnologie, Nanterre) 

20 novembre 2015 (6e séance) : 
 Forêt-jardin et jardin-forêt en Amazonie 
 Philippe DESCOLA (anthropologue, professeur au Collège de France, Paris) 

27 novembre 2015 (7e séance) : 
 Des éléphants et des hommes chez les Jawi de Thaïlande du Sud 
 Pierre LE ROUX (professeur d’ethnologie, Université de Strasbourg, UMR 7363 CNRS & 
 Unistra « SAGE ») 

 Contrôle d’animaux sauvages, domestication, marronnage, re-domestication, élevage : 
 scénarios chypriotes du Néolithique précéramique 
 Jean-Denis VIGNE (archéozoologue, directeur de recherche CNRS, directeur de l’UMR 7209 
 CNRS & Muséum national d’Histoire naturelle « Archéozoologie, Archéobotanique : sociétés, 
 pratiques et environnements », Paris) 

18 décembre 2015 (8e et dernière séance): 
 L’opposition sauvage-domestique : une vision de préhistorien 
 Christian JEUNESSE (professeur d’archéologie préhistorique, Université de Strasbourg, Institut 
 Universitaire de France, UMR 7044 CNRS & Unistra « ARCHIMÈDE ») 

 Séance de synthèse 
 Animée par Rose-Marie ARBOGAST Christian JEUNESSE, Pierre LE ROUX, Colette MÉCHIN,  et 
éventuellement d’autres intervenants 


