
Janick AUBERGER    Professeur en histoire de l’antiquité classique à l’université du Québec à Montréal, Canada. Sa formation 
philologique l’amène à traduire et à commenter de nombreux textes anciens et ses recherches historiques l’incitent à publier sur 
l’histoire sociale et culturelle de la Grèce antique. Elle a consacré plusieurs articles aux produits laitiers, notamment Le lait des Grecs, 
boisson divine ou barbare ? Dialogues d’Histoire ancienne, 27/1, 2001, 131-157. Elle est également l’auteur de La trilogie céréales-
vignes-oliviers, frontière illusoire entre Grecs et Barbares dans l’ouvrage Les Frontières alimentaires (J.R Pitte et M. Montanari éditeurs, 
Paris, CNRS, 2009, p. 15-37). 

Catherine BARoiN    Directrice de recherche au CNRS, anthropologue spécialiste des Toubou, Équipe Afrique/Université Paris X- Nan-
terre (France). Elle étudie l’organisation sociale de ces pasteurs nomades du Sahara et du Sahel sous ses diverses facettes, dans de 
nombreux articles et plusieurs ouvrages, notamment Les Toubou du Sahara central, Paris, Éditions Vents de sable, 2003, Gens 
du roc et du sable - Les Toubou. Hommage à Charles et Marguerite LE CŒUR (Edit), Paris, Éditions du C.N.R.S, 1988, réédité en 2002 
par CNRS Éditions.

Dominique BARJoLLE    Agronome, elle dirige l’association suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural 
(AGRIDEA) depuis 2002 et a participé à plusieurs programmes de recherche sur ces thèmes au plan européen. Auteur de plusieurs 
publications scientifiques sur la qualité des produits agricoles, sur l’innovation en agriculture et sur la politique agricole 
suisse. Notamment L’agriculture dans son nouveau rôle, Presses Polytechniques Universitaires Romandes, Lausanne, 2008 
(avec J.-M. Chappuis et C. Eggenschwiler), et Politiques agricoles et de développement rural, Comparaisons entre la France et 
la Suisse, Économie Rurale, en ligne, Paris, 2009 (avec J.-C. Kroll et M. Jaouen).

Jean BoUTRAiS    Géographe, Directeur de recherche émérite à l’IRD, membre associé du CEAF (Centre d’études africaines de l’EHESS). 
Ses domaines de recherche portent notamment sur les sociétés pastorales sahélo-soudaniennes, l‘adaptation des systèmes pastoraux 
à la territorialisation politique de leurs espaces et le patrimoine animal dans les espaces pastoraux sahélo-soudaniens. Il a publié de 
nombreux ouvrages seul ou en collaboration dont en 1995 deux tomes de 1301 pages : Hautes terres d’élevage au Cameroun, Paris, éd. 
de l’Orstom et en collaboration, aux éditions de l’IRD, en 1999 : L’homme et l’animal dans le bassin du Lac Tchad. En 2008, il a coordonné, 
avec C. Baroin, la publication d’un numéro spécial de la revue Journal des Africanistes sur le thème : Le lien au bétail.
Par ailleurs, il est membre du Comité scientifique du Réseau Mega-Tchad (Réseau international de recherches pluridisciplinaires dans 
le bassin du lac Tchad), directeur de la collection « À travers champs » (IRD) et membre du Comité de rédaction de la revue Natures, 
Sciences, Sociétés.

Sarah BoWEN   Sociologue à l’Université d’État de Caroline du Nord, USA. Ses recherches portent sur les relations entre acteurs 
locaux et dynamiques globales des institutions et du marché. Sa thèse de doctorat comparait les systèmes de production du Comté 
en France et de la téquila au Mexique et visait à comprendre l’interaction des facteurs organisationnels et territoriaux les plus 
propices à la mise en place d’indications géographiques plus durables et plus équitables. Elle a publié de nombreux articles, 
notamment dans Rural Sociology, the Journal of Rural Studies, et Agriculture and Human Values.
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Michel BRAS   Il nait à Gabriac en Aveyron en 1946. L’Aubrac et la cuisine le fascinent. Dès la sortie du collège, guidé par sa mère, il est initié 
à la cuisine du terroir. Et cette complicité perdure. Michel Bras s’est instruit seul, laissant parler son intuition. Il étudie avec passion 
la littérature culinaire, se nourrit de grands penseurs : Saint-Augustin, Lamartine, Saint-Exupéry, Ernest Renan, Francis Ponge… 
Il trouve finalement son chemin de cuisine. 
Avec Ginette, sa femme, ils veulent aller ensemble jusqu’au bout de ce cheminement ; installer leur restaurant au milieu de leur 
nature. C’est ainsi qu’en 1992, s’ouvre le Suquet, en osmose parfaite avec l’environnement de lumière, de pierre et de végétal 
du plateau d’Aubrac.
Et l’exigence qui ne les quitte jamais va les accompagner dans la réalisation de ce lieu incroyable posé entre ciel et terre, lieu d’accom-
plissement d’un projet fou : donner à vivre un moment de méditation de la nature, vrai, total, sincère.

Djiby DiA   Docteur en géographie, chercheur au Bureau d’analyses macro-économiques de l’Institut sénégalais de recherches 
agricoles. Il s’intéresse aux questions liées à l’organisation spatiale des activités d’élevage et à l’aménagement du territoire. Ses 
travaux de recherche sont ainsi orientés sur la filière laitière. Il est l’auteur d’une thèse de doctorat intitulée Les territoires d’élevage 
laitier à l’épreuve des dynamiques politiques et économiques : Éléments pour une géographie du lait au Sénégal. Il est par ailleurs 
commissaire général de l’exposition « Mon lait, je l’aime local ».

Angelica ESPiNoZA oRTEGA   Anthropologue au sein de l’Institut des sciences agricoles et rurales, Université Autonome de l’État 
de Mexico (UAEM). Elle a publié ses résultats de recherche dans de nombreuses revues mexicaines et a aussi écrit des chapitres de 
livres et des livres, liés aux aspects socio-économiques des petites exploitations laitières et des fromages traditionnels.
Elle est aussi rapporteur pour plusieurs revues scientifiques. En 2009, le livre Los quesos mexicanos genuinos, dont elle est co-auteur, 
a reçu le Gourmand World Cookbook Award 2009 comme le meilleur livre de fromage dans le monde, à Paris en France.

Allen J. GRiECo   Historien, Directeur de recherche au Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, à Florence en 
Italie. Historien de l’alimentation, il est également un spécialiste du monde végétal et de ses transformations rapportées à la di-
mension culinaire et médicale des plantes.
Il est membre du conseil scientifique de l’Institut européen de l’histoire et des cultures de l’alimentation (IEHCA, Tours) et membre du 
comité scientifique de l’Observatoire Cniel des Habitudes Alimentaires (Ocha, Paris). Il a notamment publié en 1989, Art culinaire, art 
majeur ou encore en collaboration avec Odile Redon et Lucia Tongiorgi Tomasi en 1993 Le monde végétal (xiie-xviie siecles) : savoirs et 
usages sociaux.

Bernard FAYE    Vétérinaire, habilité à diriger des recherches, ingénieur de recherche INRA détaché au CIRAD. Il a animé pendant 
longtemps un réseau de recherche sur le lait en milieu tropical (Laitrop) et s’intéresse aussi bien aux conditions de la production et 
de la transformation des laits de différentes espèces qu’à l’étude des systèmes d’élevage laitier dans le monde. Ayant parcouru de 
nombreux pays, il a une connaissance très élargie des systèmes laitiers existants à travers le monde dans tous les milieux. Auteur 
de nombreuses publications scientifiques portant sur diverses espèces et productions laitières et sur un grand nombre de régions 
du monde de l’Afrique aux plateaux d’Asie centrale. Après un livre illustré, Bergers du Monde, aux Éditions Quae, 2008, il vient de 
publier, co-dirigé avec Guillaume Duteurtre, L’élevage, richesse des pauvres, aux Éditions Quae, 2009.







Ysé TARDAN-MASQUELiER    Docteur habilité en sciences des religions, elle enseigne l’histoire de l’hindouisme à l’INALCO 
(Langues O) et à l’Institut Catholique de Paris. Auteur de L’esprit du yoga, Albin Michel, 2005 ; Les hindous : un milliard de 
croyants, Albin Michel, 2007. Elle a co-dirigé Les religions, la médecine et l’origine de la vie (O. Jacob, 2002), Le Livre des 
Sagesses (Bayard, 2002), La quête de guérison (Bayard, 2006).

Jean-Denis ViGNE    Directeur de Recherche au CNRS, il dirige le laboratoire d’archéozoologie du Muséum national d’Histoire 
Naturelle et du CNRS. Il pilote pour la France le projet LeCHE (Lactase Persistence and the Cultural History of Europe) 
qui réunit 15 équipes de 7 pays dans une recherche sur les origines de l’élevage laitier au Néolithique et la capacité des 
hommes à digérer le lait à l’âge adulte. 
Auteur de nombreux articles scientifiques sur la domestication et notamment sur les débuts de l’exploitation du lait : Was milk a 
“secondary product” in the Old World Neolithisation process? Its role in the domestication of cattle, sheep and goats (avec 
D. Helmer), Anthropozoologica, 2007, 42, 2: 9-40. Parmi ses derniers ouvrages, Invasions biologiques et extinctions. 11 000 ans 
d’histoire des vertébrés en France (avec M. Pascal et O. Lorvelec) Paris : Belin, 2006, et à paraître dans Current Anthropology, 
Special issue “The Beginnings of Agriculture: New Data, New Ideas“ (O. Bar-Yosef & D. Price eds.).

Kohmei WANi    Docteur en Agriculture et diplômé de l’université du Maryland (USA). Spécialiste des sciences de l’alimentation 
et professeur au sein de Toa University (Japon). Il a travaillé pendant 30 ans pour la filière laitière japonaise dans le département 
recherche et développement.
Directeur du groupe d‘études sur la culture alimentaire japonaise et membre honoraire de la société japonaise de la culture 
alimentaire, il est l’auteur de Culture of Weaning Food: Survey Reports from 10 Asian Countries, d’une série de DVD intitulée Why 
people eats the Foods et co-auteur de Ethnographical Aspects of Dairying in Non-European Societies. En 2004, Il publie Culture 
of Eating Milk, Foods & Food Ingredients (Japan), vol.209, N°5, pages 423-440, article dans lequel l’auteur revient sur l’histoire du 
fromage depuis la domestication et propose une classification des fromages et comment prendre du plaisir avec les différentes 
textures, gouts et odeurs. 

Zelalem YiLMA    Docteur en science et technologie de la nutrition de l’Université de Montpellier. Enseignant-chercheur sur la 
production, la technologie et la micro-biologie laitière, Ethiopian Agricultural Research Organisation, Holetta, Ethiopie. Consultant 
pour la FAO, membre du comité exécutif de l’Ethiopian Society of Animal Production, membre du comité d’organisation de la 5e 
Conférence de « All African Society of Animal Production », auteur de nombreux articles scientifiques et chapitres d’ouvrages.
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