Le propos
Depuis une trentaine d’années, les recherches sur les interactions entre les sociétés du passée et leurs
environnements ont connu une accélération dans l'arc alpin, mais aussi dans le Caucase où, à la suite
de la chute de l'URSS, des recherches ont été menées par des chercheurs caucasiens et occidentaux. Les
études environnementales ont produit un large corpus de données, parmi lesquelles figurent
désormais les analyses isotopiques et paléogénétiques qui permettent de reconstituer les relations
Hommes/Animaux/Milieux. Des investigations archéologiques ont été menées dans le Caucase fin 19e
siècle par J. de Morgan et E. Chantre, qui ont ramené en France un riche mobilier (céramique, parure,
armement et outillage), qui est conservé au musée des Confluences (Lyon), au Musée d'Archéologie
Nationale (St-Germain-en-Laye) et au musée Savoisien (Chambéry). Cette table ronde est l’occasion
d’étudier l’essor de l'emprise humaine en montagne du Néolithique à l'âge du Fer à travers des travaux
menés dans les alpes et en Azerbaïdjan et Géorgie.
Les journées d'études porteront sur les interactions entre les sociétés humaines et leurs
environnements par une expertise croisée de spécialistes des milieux montagnards contraints que
sont les Alpes et le Caucase du Néolithique à l'âge du Fer (5e-1er millénaires avant J.-C.). Il associe des
spécialistes comme H. Pittman (University of Pennsylvania), E. Thirault (Université Lyon 2) et A.
Alekberov (IAE, Bakou) qui co-dirige avec M. Casanova le projet «Rives de la Caspienne» (signé en 2017
entre l'Institut d'Archéologie et d'Ethnographie d’Azerbaïdjan et Lyon 2) et A. Hejebri Nobari
(Université Tarbiat Modarès, Téhéran) qui explorent les montagnes en république d’Azerbaïdjan et en
Azerbaïdjan iranien.
Les objectifs de ces journées d’études sont de :

> Rassembler les acteurs de ces deux massifs montagneux ;
Trois thèmes sont prévus :

> 1° - Expansion territoriale et exploitation croissante des ressources naturelles ;
> 2°- Développement des sociétés agropastorales dans les hautes terres en lien avec un changement
climatique ;

> 3° - Changements sociétaux et climatiques dans les milieux montagnards, essor de la métallurgie du

Fer, des nécropoles et des échanges en haute montagne.

Cet événement s’inscrit dans le cadre des projets de soutien aux coopérations universitaires et
scientifiques internationales de la région Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est organisé par l'UFR
Temps et Territoires, le departement d'archéologie, l"équipe CNRS archéorient de l'Université Lyon 2.

Les participants
Ce colloque rassemblera les professionnels de l’archéologie, techniciens et chercheurs impliqués
dans la fouilles, la compréhension, la gestion et la mise en valeur de sites archéologiques.

Informations pratiques
Information à michele.casanova@univ-lyon2.fr avant le 10 décembre 2019
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Les conférences se déroulent à l’Université Lyon 2, Laboratoire Archéorient, Maison de l'Orient et de la
Méditerranée7 Rue Raulin, Lyon

> Parking :
> Accès :

Maison de l'Orient et de la Méditerranée, 7 Rue Raulin, 69007 Lyon, France
le tramway :
- Tram T1 Debourg-IUT Feyssine, descendre à la station quai Claude Bernard. L'accès à la
MOM se fait par le 86 rue Pasteur.
En avion : aéroport l’aéroport Lyon-Satolas. Tram Express Rhônexpress jusqu’à la gare de
Part-Dieu, puis le Tram T1

> Pour votre hébergement : nous consulter
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Le propos
Depuis une trentaine d’années, les recherches sur les interactions entre les sociétés du passée et leurs
environnements ont connu une accélération dans l'arc alpin, mais aussi dans le Caucase où, à la suite
de la chute de l'URSS, des recherches ont été menées par des chercheurs caucasiens et occidentaux. Les
études environnementales ont produit un large corpus de données, parmi lesquelles figurent
désormais les analyses isotopiques et paléogénétiques qui permettent de reconstituer les relations
Hommes/Animaux/Milieux. Des investigations archéologiques ont été menées dans le Caucase fin 19e
siècle par J. de Morgan et E. Chantre, qui ont ramené en France un riche mobilier (céramique, parure,
armement et outillage), qui est conservé au musée des Confluences (Lyon), au Musée d'Archéologie
Nationale (St-Germain-en-Laye) et au musée Savoisien (Chambéry). Cette table ronde est l’occasion
d’étudier l’essor de l'emprise humaine en montagne du Néolithique à l'âge du Fer à travers des travaux
menés dans les alpes et en Azerbaïdjan et Géorgie.
Les journées d'études porteront sur les interactions entre les sociétés humaines et leurs
environnements par une expertise croisée de spécialistes des milieux montagnards contraints que
sont les Alpes et le Caucase du Néolithique à l'âge du Fer (5e-1er millénaires avant J.-C.). Il associe des
spécialistes comme H. Pittman (University of Pennsylvania), A. Alekberov (IAE, Bakou) qui codirige avec M. Casanova le projet «Rives de la Caspienne»
(signé en 2017 entre l'Institut
d'Archéologie et d'Ethnographie d’Azerbaïdjan et Lyon 2) et A. Hejebri Nobari (Université Tarbiat
Modarès, Téhéran) qui explorent les montagnes en République d’Azerbaïdjan et en Azerbaïdjan iranien.
Les objectifs de ces journées d’études sont de :

> Rassembler les acteurs de ces deux massifs montagneux ;
Trois thèmes sont prévus :

> 1° - Expansion territoriale et exploitation croissante des ressources naturelles ;
> 2°- Développement des sociétés agropastorales dans les hautes terres en lien avec un changement
climatique ;

> 3° - Changements sociétaux et climatiques dans les milieux montagnards, essor de la métallurgie du

Fer, des nécropoles et des échanges en haute montagne.

Cet événement s’inscrit dans le cadre des projets de soutien aux coopérations universitaires et
scientifiques internationales de la région Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est organisé par l'UFR
Temps et Territoires, le département d'archéologie, l"équipe CNRS archéorient de l'Université Lyon 2.

Les participants

Ce colloque rassemblera les professionnels de l’archéologie, techniciens et chercheurs impliqués
dans la fouille, la compréhension, la gestion et la mise en valeur de sites archéologiques.

Informations pratiques
Information à michele.casanova@univ-lyon2.fr avant le 13 décembre 2019
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Les conférences se déroulent à l’Université Lyon 2, Laboratoire Archéorient, Maison de l'Orient et de la
Méditerranée, le lundi 16 décembre de 10h à 18h et le mardi 17 décembre de 10 à 13h au 7 Rue Raulin,
Lyon.

> Parking :
> Accès :

Maison de l'Orient et de la Méditerranée, 7 Rue Raulin, 69007 Lyon, France
le tramway :
- Tram T1 Debourg-IUT Feyssine, descendre à la station quai Claude Bernard. L'accès à la
MOM se fait par le 86 rue Pasteur.
En avion : aéroport l’aéroport Lyon-Satolas. Tram Express Rhônexpress jusqu’à la gare de
Part-Dieu, puis le Tram T1

> Pour votre hébergement : nous consulter
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