CULTURES des LA TS du M NDE

Colloque Ocha "Cultures des Laits du Monde", à Paris, les 6 et 7 mai 2010

ProGraMMe
9.00 à 10.00 Accueil

Jeudi 6 mai 2010 • matin

10.00 à 10.10 ouverture : henri brichart, President du Cniel
10.10 à 10.30 introduction : bertrand hervieu, inspecteur général de l’agriculture

SeSSion 1: le laiT deS oriGineS : laiT deS dieuX, laiT deS hoMMeS
Présidée par Jean-denis Vigne, archéozoologue, CnrS/Mnhn

10.30 à 11.15 Jean-denis Vigne, archéozoologue, CnrS/Mnhn, France
Les origines de la domestication animale, de l’élevage des ongulés et de la consommation de lait
au Néolithique au Proche-Orient et en Europe.
11.15 à 11.45 Jean-loïc le Quellec, préhistorien, CnrS, France
La boisson invisible – le lait sur les images rupestres du Sahara.
11.45 à 12.15 evelyne heyer, anthropologue et généticienne, Mnhn, France
La tolérance au lactose en Asie centrale : une étude génétique et phénotypique.
12.15 à 12.30 Discussion
12.30 à 14.00 déjeuner libre

SeSSion 1: suite et ﬁn

Jeudi 6 mai 2010 • après-midi

14.00 à 14.30 Janick auberger, historienne, uQaM Canada
Brebis et chèvres, nourricières mal-aimées des textes grecs…
14.30 à 15.00 Ysé Tardan-Masquelier, historienne des religions, inalCo/institut catholique, France
Le lait divin : cosmogonie, sacrifice et renaissance dans l’hindouisme.
15.00 à 15.15 Discussion

SeSSion 2: laiTS, hoMMeS, CulTureS eT SoCieTeS
Présidée par Catherine baroin, anthropologue, CnrS

15.15 à 16.00 Catherine baroin, anthropologue, CnrS, France
Lait de chamelle, lait de vache : qualités et usages chez les Toubou (Tchad, Niger).
16.00 à 16.30 Jean boutrais, géographe, ird, France
Usages économiques et symboliques du lait chez les Peuls (Cameroun, Niger, Burkina Faso).
16.30 à 16.45 Discussion
16.45 à 17.00 Pause
17.00 à 17.30 Michel bras, cuisinier, laguiole, aubrac, France : Etre Aubrac.
17.30 à 18.00 Gaukhar Konuspayeva, biochimiste, université al Farbi, Kazakstan
Identité, vertus thérapeutiques et allégations santé : les produits laitiers fermentés d’Asie centrale.
18.00 à 18.30 allen J. Grieco, historien, The harvard university Center for italian renaissance
(Florence, italie)
Les images du lait : de la diététique médiévale à la Summa lacticinorium (1477).
18.30 à 19.00 angelica espinoza ortega, anthropologue, uaeM, Mexique
Les fromages traditionnels au Mexique et leur rôle social.
19.00 à 19.15 Discussion
19.30 à 22.30 Cocktail dînatoire autour des laits du monde et visite de la Grande Galerie

de l’evolution privatisée
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Colloque Ocha "Cultures des Laits du Monde", à Paris, les 6 et 7 mai 2010

vendredi 7 mai 2010 • matin
9.00 à 9.30 Accueil

Session 3 : Terres de lait, terres durables ?

Présidée par Bernard Faye, vétérinaire et ingénieur agronome, Inra/Cirad
9.30 à 10.15 Bernard Faye, vétérinaire et ingénieur agronome, Inra/Cirad, France
Quelles espèces pour quels espaces ? Quels systèmes pour quels territoires ?
Les enjeux de la durabilité en élevage laitier.
10.15 à 10.45 Frédéric Gaucheron, biophysicochimiste, Inra, France
La biodiversité des laits.
10.45 à 11.15 Zelalem Yilma, enseignant-chercheur, Ethiopian Institute of Agricultural
Research, Ethiopie
Le lait des hauts plateaux d’Ethiopie : l’emprise des produits laitiers traditionnels au lait fermenté.
11.15 à 11.30 Discussion
11.30 à 11.45 Pause
11.45 à 12.15 Dominique Barjolle, agronome, directrice d’Agridea, Suisse
élevage laitier et entretien des paysages.
12.15 à 12.45 Sarah Bowen, sociologue, North Carolina State University, USA
Fromages, identité et héritage, identité et construction de la qualité. Comparaison à travers
quelques exemples entre les Etats-Unis et la France (l’exemple du comté).
12.45 à 13.00 Discussion
13.00 à 14.30 Déjeuner libre

vendredi 7 mai 2010 • après-midi

Session 4 : a chacun son lait

Présidée par Françoise Sabban, sinologue, EHESS
14.30 à 15.15 Françoise Sabban, sinologue, EHESS, France
L’essor de la consommation laitière aujourd’hui en Chine au regard de l’histoire.
15.15 à 15.45 Komei Wani, directeur, Japan Food Culture Study Group, Japon
Culture du lait au Japon : des temps anciens à aujourd’hui.
15.45 à 16.15 Suresh Gokhale, vétérinaire, directeur de la recherche BAIF Central Station,
Inde
Le lait, ligne de vie de l’Inde.
16.15 à 16.30 Discussion
16.30 à 16.45 Pause
16.45 à 17.15 Giuseppe Licitra, zootechnicien, Italie
Le rôle des femmes dans le développement laitier dans les pays en développement.
Le défi de la sécurité sanitaire.
17.15 à 17.45 Djiby Dia, géographe, Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), Sénégal
Le Sénégal, terre de laits : du lait local au lait en poudre.
La réinvention d’une culture laitière urbaine.
17.45 à 18.00 Discussion
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