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Séminaire de recherche 2018-2019 

Ouvert aux doctorants et aux étudiants de Master
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Les mardis de 14h à 16h

18 septembre

25 septembre
salle 410

2 octobre
salle 409 

9 octobre
salle 409 

16 octobre
salle 409

23 octobre
salle 409

6 novembre
salle 310

13 novembre
salle 309

20 novembre
salle 409

27 novembre

4 décembre
salle 409

11 décembre
salle 409

Contacts 
E.  THIRAULT  |  S. A.  de  BEAUNE  |  F.  ABBES 
archeorient@mom.fr

Qu’est-ce que le fait religieux et comment peut-on le mettre  
en évidence (ou pas) en préhistoire ? 
Sophie A. de BEAUNE  |  Université Lyon 3, Arscan-MAE, Nanterre

Évolution des pratiques funéraires dans le Néolithique pré-céramique 
chypriote. Comparaison avec le continent     
Françoise Le MORT  |  Archéorient-MOM

De la perception des industries lithiques du Proche-Orient 
 Frédéric  ABBES  |  Archéorient-MOM

Peut-on identifier des temples dans le Néolithique européen ? 
Éric THIRAULT  |  Université Lyon 2, Archéorient-MOM

Retour sur la question du phénomène sépulcral au Levant au cours  
du processus de néolithisation  |  Fanny  BOCQUENTIN  |  Arscan-MAE, Nanterre

Structures funéraires et pierres dressées dans le Morbihan 
Philippe  GOUEZIN  |   Chercheur associé au CREAAH

Interprétations religieuses, symboliques et sociales à la fin  
de la Préhistoire au Proche-Orient 
Éric COQUEUGNIOT  |  Archéorient-MOM

Rites et croyances des derniers chasseurs-cueilleurs d'Afrique 
du Nord-Est  |  Emmanuelle HONORE  |  Arscan-MAE, Nanterre, post-doc à Cambridge

Réflexions sur les sépultures au Paléolithique. Que nous disent-elles 
d'éventuels rites/pratiques/gestes funéraires et/ou mortuaires ? 
Bruno MAUREILLE  |  CNRS, PACEA, Bordeaux

Les thèmes représentés dans l'art levantin, un vecteur chrono-culturel ? 
Esther LÒPEZ MONTALTO  |  TRACES, Toulouse

Espace social et espace symbolique d'un village du début  
de la néolithisation au Proche-Orient | Tell Abr 3, Xe millénaire, Syrie 
 Thaer YARTHA  |  Post-doctorant, Archéorient-MOM

Les peintures rupestres schématiques néolithiques de France  
méridionale et des Alpes centrales : nouvelles recherches  |  
 Claudia DEFRASNE  |  post-doctorante, Lampea, Aix-en-ProvenceMILC  

35 rue Raulin

salle 409


