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9h : Ouverture et inscriptions
9h15-9h30 : Mot d’accueil
9h30-10h : Julie PATRIER
(Chargée de cours à l’Université de Strasbourg),
Le grain en Anatolie au IIe millénaire avant J.-C. :
causes de dégradation, méthodes de conservation
et dispositifs de stockage.
10h10-10h40 : Pierre TALLET
(Maître de conférences HdR à l’Université de Paris-Sorbonne)
Les différentes qualités de vins égyptiens
à l'époque pharaonique : la recherche d'un vin de garde ?
10h50-11h10 : pause café
11h10-11h40 : Stéphanie PAUL
(Chargée de recherches F.R.S.-FNRS, Université de Liège,
Belgique)
Les grains du sacrifice : offrande et utilisation de céréales
dans la pratique sacrificielle grecque.
11h50-12h20 : Isabelle PERNIN
(Maître de Conférences en histoire et épigraphie grecques,
Université d’Aix-Marseille)
Stockage et conservation des grains dans les fermes grecques,
d’après les inscriptions.

14h-14h30 : Janick AUBERGER
(Professeur à l’Université du Québec à Montréal, Canada)
Mangeurs de céréales et buveurs de vin :
les Grecs tels qu’ils s’affichent ...
14h40-15h10 : René T.J. CAPPERS
(Professeur, Institut d’Archéologie, Université de
Gröningen, Pays-Bas)
Cereals, Ovens and Fuel. Modelling the Baking of Bread.
15h20-15h50: pause café
15h50-16h20 : Marie-Hélène MARGANNE
(Directrice du Centre de Documentation de Papyrologie
Littéraire, Université de Liège, Belgique),
De l’alimentation à la médecine : l’utilisation du vin
dans les papyrus littéraires grecs et latins relatifs à la
cuisine et à la médecine.
16h30-17h : Magali DE HARO SANCHEZ
(Chercheur post-doctorante, Labex RESMED, Université de
Paris-Sorbonne),
Médecine en magie et magie en médecine :
des grains et du vin dans les pratiques
iatromagiques gréco-romaines.
17h10-17h30 : Conclusions

