Programme de la Journée de Printemps de la SOPHAU

“ L’histoire de l’alimentation dans
l’Antiquité : bilan historiographique ”
Samedi 21 mai 2011
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Salle 1 du centre Panthéon,
12 Place du Panthéon,
75005 Paris

9 h 00 : Accueil
9 h 30 : Introduction : Brigitte LION (Pr. d’Histoire ancienne, Tours)
Matin
9 h 45 : Dominique FAROUT (Chargé de cours, Ecole du Louvre et Institut Khéops)
« Manger en Egypte: multiples témoins ».
10 h 15 : Cécile MICHEL (Directrice de Recherches, CNRS, Nanterre, URM 7041)
« Manger en Mésopotamie: comment croiser les témoignages ».
10 h 45 : Pauline SCHMITT-PANTEL (Pr. émérite d’Histoire grecque, Paris I)
« Les banquets dans les cités grecques: bilan historiographique ».
11 h 15 : Konrad VÖSSING (Pr. d’Histoire ancienne, Université de Bonn)
« Les banquets dans le monde romain: alimentation et communication ».
11 h 45 : Discussions
12 h 15 : REPAS : Buffet dans les salons de l'appartement décanal.
Après-midi
14 h 00 : Christophe BADEL (Pr. d’Histoire romaine, Rennes II)
« Alimentation et société dans la Rome classique (IIe s av. J.-C.-IIIe s. ap. J.-C.) ».
14 h 30 : Bernadette CABOURET-LAURIOUX (Pr. d’Histoire romaine, Lyon III)
« D'Apicius à la table des rois "barbares" »
15 h 00 : Thibaut BOULAY (MCF d’Histoire grecque, Tours)
« Vin et vinification dans le monde grec. Bilan et perspectives ».
15 h 30 : Discussions
16 h 00 : Pause
16 h 15 : Assemblée Générale
Ordre du jour : 1/ Informations sur la vie de l'association 2/ Présentation des résultats de
l'enquête sur la place de l’histoire ancienne/langues anciennes dans les maquettes de M et de D
3/ La réforme des concours CAPES et Agrégation ; 4/ Questions diverses
17 h 15 : Fin de la journée	
  
NB : Le buffet de midi sera offert par la SOPHAU à ses membres : veuillez donc impérativement (avant
le 15 mai) signaler par mail votre présence éventuelle : jean-christophe.couvenhes@paris-sorbonne.fr
	
  

