
Les conférences ont lieu à l’Institut d’Art et d’Archéologie, 3 rue Michelet, 75006 Paris, de 10h à 12h, salle 106, 1er étage.

jeudi 8 octobre 2015
Guillaume GERNEZ (Université Paris 1)

Aux marges du désert : fouilles et prospections préhistoriques  
et protohistoriques à Adam (2012-2015)

Les recherches archéologiques du programme régional, diachronique et thé-
matique mené à Adam, en Oman central, seront présentées. L’accent sera 
porté sur la fouille des nécropoles de l’âge du Bronze et d’un ensemble proba-
blement cultuel de l’âge du Fer.

jeudi 12 novembre 2015 
Alastair NORTHEDGE (Université Paris 1)

Les trois villes : al-Hira, al-Kufa et al-Najaf

On pense souvent que la ville antique d’al-Hira était une occupation ancienne 
qui s’est achevée au début de l’époque abbasside. En fait, ce n’est pas le cas, car 
Kufa est son faubourg, qui lui a succédé. Et Najaf, la ville du sanctuaire d’Imam 
Ali succède, à son tour, à Kufa. La question se pose donc de la succession de trois 
occupations sur un même site.

jeudi 10 décembre 2015
Philippe QUENET (Université de Strasbourg)

Khirbet Malhat dans le réseau des villes du Nord-Est syrien 
au IIIe  millénaire av. J.-C.
La courte et unique mission de prospection qui a eu lieu dans le Deru à l’été 
2010 a permis de sortir ce qu’on pensait être le plus méridional des Kranzhügel,  
Khirbet Malhat, du halo de mystère qui l’entourait. L’adoption d’une perspec-
tive systémique fournit les moyens d’expliquer la naissance, le développement 
et l’abandon de ce site qui s’intégrait au réseau des autres villes circulaires de 
Jezireh centrale.

Deux carquois votifs remplis de flèches en bronze

Najaf au début du xxe siècle

Vue du village de Malhat ed-Deru (cl. Damien Ertlen)
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Jean-Louis Huot en plein travail à Larsa, cliché J. Suire (CNRS)



jeudi 7 janvier 2016
Laurianne SÈVE (Université Lille 3)

Le sanctuaire du temple à redans d’Aï Khanoum (Afghanistan)
Le sanctuaire du temple à redans constituait l’un des principaux lieux de culte 
de la fondation grecque d’Aï Khanoum. Il fut plusieurs fois entiérement recons-
truit pendant les 150 années d’existence de la ville grecque, et constitua un lieu 
d’incarnation du pouvoir royal séleucide puis gréco-bactrien. Certains de ses 
cultes comme les pratiques religieuses qui s’y déroulaient étaient profondément 
marqués par des traditions centrasiatiques trés anciennes. Il resta d’ailleurs en 
fonctionnement plusieurs décennies après le départ des Grecs vers 145 av. J.-C.

Entrée côté est du temple à redans d’Aï Khanoum

jeudi 4 février 2016
Bérengère PERELLO (CNRS)

Sépultures et société de l’Anatolie occidentale au Bronze ancien
En Anatolie occidentale, le Bronze ancien (IIIe millénaire av. J-C.) est marqué par 
la diffusion d’importantes nécropoles situées à proximité immédiate des établis-
sements. Notre propos sera fondé principalement sur le cimetière de tombes en 
jarre de Karataş qui a été fouillé en parallèle du site d’habitat contemporain. 
Avec près de 400 sépultures mises au jour, cette nécropole est l’une des mieux do-
cumentée d’Anatolie et illustre remarquablement les changements de pratiques 
qui s’opèrent dans la sphère funéraire au début de l’âge du Bronze. 

Karataş, tranchée 8 (cl. M. Mellink)

jeudi 10 mars 2016
Paolo MATTHIAE (Università « La Sapienza », Rome)
La découverte d’Ebla et sa signification historique  

dans le cadre du drame du patrimoine culturel de Syrie
Fouillée d’une façon systématique depuis 1964 jusqu’en 2010 par une mission 
archéologique de l’université de Rome « la Sapienza », Ebla a révélé la culture 
protosyrienne du IIIe millénaire et a fourni une série d’éléments essentiels pour 
une nouvelle évaluation de la contintuité culturelle de la Syrie pré-hellénistique. 
La tragédie du patrimoine culturel de Syrie exigera un effort international coor-
donné du monde savant pour restituer à la Syrie son histoire. Ebla, aire HH, avec le temple du Rocher (BA IVA), du sud-ouest

jeudi 12 mai 2016
Aurore DIDIER (CNRS)

La civilisation de l’Indus et ses prédécesseurs :  
Recherches récentes au Pakistan méridional

Dans la continuité des travaux français conduits sur la protohistoire du Pakistan 
méridional, les recherches de la Mission archéologique du bassin de l’Indus per-
mettent d’approfondir la question du développement, de l’évolution et des inte-
ractions régionales de la civilisation de l’Indus (2500-1900 av. n. è.). Elles sont 
fondées sur des données inédites collectées au Balouchistan et le développement 
de nouveaux travaux de terrain sur le site Indus de Chanhu-daro au Sindh. Le site Indus de Sotka Koh au Makran pakistanais

jeudi 7 avril 2016
Giulio PALUMBI (CNRS)

L’expansion Kura-Araxe du Caucase au Proche Orient.  
Le pouvoir de la « simplicité » ?
La culture Kura-Araxe, se développe de façon systématique dans les régions 
de montagnes et des hauts plateaux au sud du Caucase à partir de la seconde 
moitié du IVe millénaire et exprime une nouvelle identité des populations cauca-
siennes à travers un ensemble matériel original et des traditions symboliques 
inédites. À partir de la fin du IVe millénaire la culture Kura-Araxe brise ses 
frontières traditionnelles et devient l’horizon culturel le plus répandu au Proche 
Orient englobant l’Iran, l’Anatolie et le Levant.  
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