
 17/01/2019 : « L’animalité humaine
Montaigne. 

 21/02/2019 : « Les animaux et le droit
Montesquieu. 
En fin d’année sont prévues une série de conférences sur un animal emblématique de 
différentes cultures et civilisations, le taureau descendant de l’auroch primitif. Les dates 
restent à préciser. 

 28/03/2019 : « Le taureau/
Rigal-Cellard, Pr. Bx III – 

 11/04/2019 : « L’épopée du zébu
Paris et Christian Seignobos, géographe, Directeur
son statut d’animal sacré en Inde, accompagné d
se relayaient à ses côtés, le zébu est arrivé en Afrique où il est devenu signe ext
richesse en supplantant les petits bovidés autochtones pourtant mieux adaptés aux 
conditions locales. 

 05/2019 : « Le taureau: cultes et mythes au Moyen
Laurence Gré-Beauvais, archéologue, conférencière, ass

 Début 06/2019: projection d’un DVD «
André Viard, ancien torero.

 Fin 06/2019 : sortie de fin d’année dans les Landes avec une course de vaches landaises.
 Fin 09/2019 : sortie de début d’année
 10/2019 : « Les insectes et l’homme

nuisibles… par Jean-Bernard Huchet archéo
Paris. 

 11/2019 : « Les oiseaux se cachent pour mourir
Bordeaux. Les pesticides, la raréfaction des insectes et celle des oiseaux.

 12/2019 : « Les animaux dans l’art 
 01/2020 : « Le loup dans tous ses états

Bx I. 
 02/2020 : « Le pastoralisme dans le sud 
 03/2020 : « Pourquoi manger de la viande

Gilles Delluc, médecins et préhistoriens. Suivant les lieux et les époques, des mangeurs 
de viandes sauvages ou d’élevage (y compris poissons) quasi exclusifs aux végétariens
végétaliens et végans. 

 04/2020 : « Les animaux de compagnie
(nouveaux animaux de compagnie, un python dans la baignoire, un crocodile dans la 
piscine, une mygale dans un tiroir…), économie et réglementations.

 05/2020 : Les animaux et leurs symboles dans les religions
 06/2020 : sortie de fin d’année et de fin du thème homme/animal

des églises romanes de Charente
jours. 

 
Programme 2019

l’homme et l’animal
 
 

L’animalité humaine » par Etienne Bimbenet, Pr. philosophie

Les animaux et le droit » par Olivier Dubos, Pr. droit public, Bx IV 

sont prévues une série de conférences sur un animal emblématique de 
différentes cultures et civilisations, le taureau descendant de l’auroch primitif. Les dates 

Le taureau/bœuf dans les religions extrême orientales
 Montaigne. 

L’épopée du zébu » par Eric de Garine, Directeur de 
stian Seignobos, géographe, Directeur de recherches à l’IRD, Paris. Quittant 

son statut d’animal sacré en Inde, accompagné de proche en proche par les hommes qui 
se relayaient à ses côtés, le zébu est arrivé en Afrique où il est devenu signe ext
richesse en supplantant les petits bovidés autochtones pourtant mieux adaptés aux 

cultes et mythes au Moyen-Orient et Méditerranée orientale
Beauvais, archéologue, conférencière, association Kairinos.

Début 06/2019: projection d’un DVD « Tauromachies universelles
André Viard, ancien torero. 

: sortie de fin d’année dans les Landes avec une course de vaches landaises.
: sortie de début d’année : les poissons à l’aquarium de La Rochelle.

Les insectes et l’homme », insectes nuisibles, insectes utiles et l’utilité des 
Bernard Huchet archéo-entomologiste, Muséum

Les oiseaux se cachent pour mourir » par un ornithologue du Muséum de 
Bordeaux. Les pesticides, la raréfaction des insectes et celle des oiseaux.

Les animaux dans l’art  » par France Saugier, historienne de l’art, Paris.
Le loup dans tous ses états » par Myriam Maligne, paléontologue, PACEA, 

Le pastoralisme dans le sud – ouest » par M. Cartau, ingénieur ONF.
Pourquoi manger de la viande ? Pourquoi ne pas en manger

Gilles Delluc, médecins et préhistoriens. Suivant les lieux et les époques, des mangeurs 
de viandes sauvages ou d’élevage (y compris poissons) quasi exclusifs aux végétariens

Les animaux de compagnie » par un vétérinaire y compris les NAC 
(nouveaux animaux de compagnie, un python dans la baignoire, un crocodile dans la 
piscine, une mygale dans un tiroir…), économie et réglementations.

: Les animaux et leurs symboles dans les religions 
: sortie de fin d’année et de fin du thème homme/animal : «

Charente », Charente-Maritime avec une historienne

Programme 2019-2020 : 
l’homme et l’animal 

» par Etienne Bimbenet, Pr. philosophie, Bx III – 

» par Olivier Dubos, Pr. droit public, Bx IV – 

sont prévues une série de conférences sur un animal emblématique de 
différentes cultures et civilisations, le taureau descendant de l’auroch primitif. Les dates 

dans les religions extrême orientales » par Bernadette 

de recherches au CNRS, 
à l’IRD, Paris. Quittant 

e proche en proche par les hommes qui 
se relayaient à ses côtés, le zébu est arrivé en Afrique où il est devenu signe extérieur de 
richesse en supplantant les petits bovidés autochtones pourtant mieux adaptés aux 

Orient et Méditerranée orientale », par 
Kairinos. 

Tauromachies universelles » puis discussion avec 

: sortie de fin d’année dans les Landes avec une course de vaches landaises. 
: les poissons à l’aquarium de La Rochelle. 

», insectes nuisibles, insectes utiles et l’utilité des 
Muséum d’histoire naturelle, 

» par un ornithologue du Muséum de 
Bordeaux. Les pesticides, la raréfaction des insectes et celle des oiseaux. 

» par France Saugier, historienne de l’art, Paris. 
» par Myriam Maligne, paléontologue, PACEA, 

» par M. Cartau, ingénieur ONF. 
? Pourquoi ne pas en manger ? » par Brigitte et 

Gilles Delluc, médecins et préhistoriens. Suivant les lieux et les époques, des mangeurs 
de viandes sauvages ou d’élevage (y compris poissons) quasi exclusifs aux végétariens, 

par un vétérinaire y compris les NAC 
(nouveaux animaux de compagnie, un python dans la baignoire, un crocodile dans la 
piscine, une mygale dans un tiroir…), économie et réglementations. 

: « le bestiaire 
historienne de l’art. 2 


