
Journée organisée par Evan ASTIER, 
Pauline MANCINA et Marie PLANCHOT

Contact : 
marie.planchot@paris-sorbonne.fr

L’originalité de l’Ecole Doctorale 124 réside dans la double formation 
offerte aux étudiants. La complémentarité de l’Histoire de l’Art et de 
l’Archéologie est gage d’efficacité scientifique et professionnelle, en 
particulier dans le secteur de la conservation et du patrimoine.

Ecole Doctorale 124 (ED VI) 
Histoire de l’Art et Archéologie

Crédits photographiques : Axelle Davadie, Caroline Michel d’Annoville et Manon Vallée.
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Mardi 26 Janvier 2016 
10h00-17h00



Programme de la journée

10h00   Mot d’accueil du directeur de l’ED

10h05   Présentation du thème
 Evan ASTIER et Pauline MANCINA, doctorants

14h30  Évan ASTIER
Meurtres et sacrifices en Europe du nord au cours de la Protohistoire : 
les hommes des tourbières.

15h30   Axelle DAVADIE
Des agônes grecs aux sports britanniques : 
à la  croisée  de  l’ethnoarchéologie, des  restes  humains  et de 
l’archéologie du disparu.

11h15   Jean-Renaud GAREL
La domestication du blé au Proche-Orient : 
où, quand, pourquoi...

12h15  Pause déjeuner

Modérateurs :  François BARATTE , professeur émérite

Programme de la journée

Modérateurs : François BARATTE, professeur émérite

11h45   Pauline MANCINA
L’Homme mangeur et l’Homme mangé : 
une approche de l’alimentation méso-américaine au travers des 
analyses ostéologiques.

10h15   Laëtitia NICOLAS
La nécropole Saint-Gervais à Paris : 
essai de synthèse d’après les fouilles anciennes et récentes.

15h00   Romain RAVIGNOT 
Astronomie et Archéologie : démarches et études de cas en
Protohistoire.

10h45  Manon VALLÉE
Un lien entre anthropologie et archéologie : 
les oiseaux dans les pratiques funéraires celtes.

16h00  Conclusion par François BARATTE

16h15  Pot de fin de journée

14h00   Emilie DOSIMONT
Le sacrifice humain en Mésoamérique : 
le cas de Teotihuacan.


