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Thème 2017-2018 : 
Frontières,  marges et aires culturelles 

 « Notions de frontière, culture et territoire  
dans l’Orient et le Caucase protohistoriques (ca. 4500 - 2500 av. n.è.) »  

Catherine MARRO (CNRS, UMR 5133 Archéorient, Lyon)

14 décembre

L’archéologie telle que nous la connaissons aujourd’hui s’est développée au sein d’Etats-
nations dont l’action est articulée autour d’une idée simple: une nation = un peuple = une langue = 
une culture. Sur le plan épistémologique, cette idéologie a conduit à des pratiques scientifiques 
largement inconscientes d’elles-mêmes, débouchant sur une lecture linéaire des données 
matérielles :  les cultures humaines y sont considérées comme des entités circonscrites, plus ou moins 
figées dans un espace-temps donné. L’évolution culturelle y est ainsi pensée comme une succession 
d’entités culturelles au fil d’un long goutte-à-goutte temporel. Surtout, la différence culturelle est 
presque toujours rapportée à une variable régionale et/ou chronologique : c’est ainsi qu’une culture 
humaine finit par se confondre avec un temps et un territoire, lequel est, idéalement, marqué par des 
frontières bien définies.

A l’aide d’exemples tirés d’études ethnographiques et archéologiques, cet exposé se propose 
de déconstruire ces présupposés en mettant en évidence les dynamiques de fonctionnement 
des cultures humaines dans l’Orient et le Caucase protohistoriques, et par là-même, le caractère 
polysémique des notions de culture, de territoire et de frontière.

Références

Frangipane, M., g.M. di nocera, a. HauptMann, p. Morbidelli, a. palMieri, l. Sadori, M. SHultz, t. ScHlidt-ScHultz 
2001 «New Symbols of a new power in a « royal » tomb from 3000 BC Arslantepe, Malatya (Turkey)», 

Paléorient 27/2 : 105-139.

greenberg, r. 
2007 «Transcaucasian Colors: Khirbet Kerak Ware at Khirbet Kerak (Tel Bet Yerah)». In B. Lyonnet (éd.) Les 

cultures du Caucase (VIème-IIIème mill. av. n. è.). Leurs relations avec le Proche-Orient. Paris : CNRS 
éditions : 257-268.

greenberg, r., SHiMelMitz, r., M. iSerliS 
2014 «New evidence for the Anatolian origins of «Khirbet Kerak Ware people» at Tell Bet-Yerah (Israel), 

ca. 2800 BC». Paléorient 40/2 : 183-201.

KHoury, pH., J. KoStiner 
1990 «Tribes and the complexities of State formation in the Middle-East». In Ph. Khoury and J. Kostiner 

(eds): Tribes and State formation in the Middle-East, University of California Press, Berkeley, Los 
Angelès, Oxfort : 1-22.

Marro, c., baKHSHaliyev, v., r. bertHon 
2014 «On the genesis of the Kuro-Araxes phenomenon: new evidence from Nakhchivan (Azerbaijan)». 

Paléorient 40. 2 : 131-154.

Marro, c., baKHSHaliyev, v. and r. bertHon 
2015 «A reply to G. Palumbi and Ch. Chataigner» Paléorient 41. 2 : 157-162.

Marro, c. 
2011 «Eastern Anatolia in the Early Bronze Age». In S. R. Steadman and G. McMahon, Oxford Handbook 

of Anatolian Studies, Oxford University Press, Oxford : 290-309. 




