
Axe Environnement  
et gestion des ressources 
Responsables A. Benoist, E. Vila 

Programmes
•   Confrontation des données  

paléoenvironnementales :  
contextes naturel, archéologique 
et historique

•   Maîtrise du monde vivant  
et évolution des pratiques alimentaires

•   Gestion des sources de matières 
premières minérales

Axe Organisation de l'espace 
Responsables C. Marro, Ch. Benech

Programmes 
•   Diversité des formes et fonctions urbaines
•   Territoires

Axe Identités  
et marqueurs culturels 
Responsables R. Crassard, G. Palumbi

Programmes
•   Systèmes techniques et culture matérielle
•   Centres et périphéries : circulation et 

transmission des savoirs, influences 
des pouvoirs

Axe Pratiques funéraires :  
diversité, évolution 
Responsables F. Le Mort, S. Müller Celka

Programmes 
•   Diversité funéraire : contenant versus 

contenu  
•   Géographie de l'espace funéraire

Mots clés
Anthropologie biologique, Archéobotanique, 
Archéologie, Archéozoologie, Cartographie, 
Céramologie, Épigraphie, Ethnoarchéologie, 
Géographie, Géophysique, Histoire, 
Industrie lithique, Paléoenvironnements, 
Philologie, Préhistoire, Systèmes 
d’Information Géographique
Méditerranée, Proche-Orient,  
Moyen-Orient

Pays d'intervention
Arabie Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, 
Bahreïn, Chypre, Égypte, Émirats Arabes 
Unis, Éthiopie, Géorgie, Grèce, Iran, Italie, 
Jordanie, Kurdistan iraquien, Liban, Oman, 
Sénégal, Syrie, Turquie, Yémen

Archéorient
Environnements et sociétés  
de l’Orient ancien

Le laboratoire Archéorient regroupe 
l’essentiel des personnes travaillant à  
la MOM sur la Méditerranée orientale,  
le Proche et le Moyen-Orient ancien en 
préhistoire, archéologie, histoire, philologie, 
géographie, sciences de la Nature et 
sciences de la Vie, du Néolithique  
à la fin de l’âge du Fer. 

Son objectif est de favoriser le croisement 
permanent de plusieurs disciplines au sein 
d’un vaste domaine qui fut tour à tour  
le berceau de la sédentarisation, celui de 
l’invention de l’agriculture et de l’élevage, 
puis de l’écriture et qui vit se développer 
quelques-unes des premières grandes 
civilisations.

Les missions archéologiques  
du ministère des Affaires étrangères 
dirigées par des chercheurs d’Archéorient, 
les programmes scientifiques extérieurs 

auxquels ils apportent leur collaboration 
mais aussi les recherches des historiens et  
des philologues du laboratoire constituent 
des sources de données très complémentaires 
sur un espace s’étendant actuellement de 
l’Italie à l’Iran et du Caucase au Yémen

Le laboratoire s’attache à développer  
une dynamique de réflexion collective, sous 
forme de séminaires communs, de tables 
rondes ou de colloques internationaux.

Archéorient est équipe d’accueil de  
l’École Doctorale n° 483, « Sciences Sociales » 
de l’université Lumière Lyon 2 (histoire, 
géographie, aménagement, urbanisme, 
archéologie, sciences politiques, sociologie, 
anthropologie). Le laboratoire assure  
un rôle essentiel de formation à la recherche 
pour les doctorants relevant des spécialités 
développées au laboratoire.
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Directeur

Christophe Benech

Directrice-adjointe

Sylvie Müller celka

Institutions de tutelle

CNRS, université Lumière Lyon2

Composition de l’unité

20 chercheurs CNRS 
9 enseignants-chercheurs 

8 ITA CNRS 
Une trentaine de doctorants

Coordonnées

Maison de l’Orient  
et de la Méditerranée 

Jean Pouilloux 
7 rue Raulin 

69365 Lyon Cedex 07 
Rez-de-chaussée, 2e et 3e étages

Christophe Benech 
téléphone +33 [0]4 72 71 58 47 

christophe.benech@mom.fr

Sylvie Müller celka 
téléphone +33 [0]4 72 71 58 46 

sylvie.muller-celka@mom.fr  

Secrétariat 
Gwenaëlle Pequay 

téléphone +33 [0]4 72 71 58 43 
télécopie +33 [0]4 78 58 12 57 

archeorient@mom.fr

Antenne d’Archéorient  
de Jalès (Ardèche) 

Commanderie de Jalès 
07460 Berrias-Casteljau

Olivier Barge 
téléphone +33 [0]4 75 89 80 27 
télécopie +33 [0]4 75 89 80 22 

olivier.barge@mom.fr


