
Résumé
Outre le fait que l’archéologie ne soit pas seulement fouilleuse, de nombreuses découvertes se cachent 
encore derrière un matériel dont l’analyse est pensée acquise. C’est en reprenant l’étude archéologique 
de la relation homme-animal dans la Syrie de l’Âge du Bronze que la place de la femelle apparaissait 
bien plus importante que ce que les études antérieures ne le laissaient présager. Remettant en cause 
l’idée d’une virilisation de la culture proche-orientale, sans pour autant attester d’une société de 
type matriarcale, il s’avérait indispensable de dissocier le sexe biologique (mâle/femelle) et le statut 
particulier de l’animal châtré ou asexué, du sexe symbolique (masculin/féminin), pour être en mesure 
d’appréhender une nouvelle compréhension du sens des représentations de cette époque.

Avec Jean-Olivier Gransard-Desmond, Dr. en archéologie.
Archéologue indépendant, le Dr. Jean-Olivier Gransard-Desmond travaille depuis 11 ans sur la 
relation homme-animal d’un point de vue archéologique. Il est l’auteur de plusieurs articles ayant 
porté sur différents animaux (canidés, félidés, bovinés, suidés) ainsi que d’un livre qui fait référence 
sur l’histoire du chien en Égypte : Les Canidae de la Préhistoire à la Ière Dynastie en Égypte et en 
Nubie. Co-fondateur d’ArkéoTopia, une autre voie pour l’archéologie, il est aussi très actif dans le 
domaine de la médiation scientifique, de l’éducation et de la défense de la recherche archéologique. 
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