
 

 
 

Séminaire de Recherche 
 

« ACTUALITÉS DES MÉTHODES ET DES TERRAINS AU PROCHE-ORIENT ANCIEN » 
ouvert aux doctorants et aux étudiants de Master 

Amphithéâtre Benveniste, le lundi de 14h-16h  
 
 

Thème 2010 -2011 : « INVENTER ET INNOVER DANS L’ORIENT ANCIEN »  
 

(Responsables : M. Le Mière, P. Lombard, E. Vila) 
   

Séances 
 
– Les origines de l’agriculture au Proche-Orient et la domestication des plantes   
George Willcox (CNRS, Archéorient)    4 octobre 2010 
 
– Creuser ou construire, il faut choisir  
Olivier Aurenche (Université Lumière Lyon 2, Archéorient)  11 octobre 2010 
 
– Une innovation dans l’approvisionnement en eau : les Qanats   
Rémi Boucharlat (CNRS, Archéorient)  18 octobre 2010 
 
– Les innovations dans l’industrie lithique : 
      ■  Le débitage par pression dans le Néolithique proche-oriental   
          Frédéric Abbès (CNRS, Archéorient)  8 novembre 2010 (14h-15h) 
      ■ Innovations et transferts techniques dans l’artisanat lapidaire au Proche Orient 
et en Méditerranée orientale : l’exemple des productions de vases de pierre 
         Elise Morero (ArScAn, Nanterre)  8 novembre 2010 (15h-16h) 
 
– La question de l'introduction de la roue au Proche-Orient, 3500-2000 avant notre ère 
Pascal Butterlin (Université Paris I)  15 novembre 2010 
 
- Écriture et art scribal en Mésopotamie : création, tradition, innovation    
Béatrice André-Salvini (Dept. des Antiquités orientales, Musée du Louvre)  22 novembre 2010 
 
– De la chasse à l’élevage : la domestication des ongulés et la mise en place des 
premières économies pastorales au Proche-Orient (10e-7e millénaires avant J.-C.) 
Lionel Gourichon  (CEPAM, Nice)  29 novembre 2010 
 
– Chaux, plâtre et céramique, les premiers arts du feu au Proche-Orient  
Marie Le Mière (CNRS, Archéorient)   6 décembre 2010 (14h-16h) 
– Du minerai au métal, les innovations techniques de l’apparition de la 
pyrotechnologie à la métallurgie du fer 
Ella Dardaillon (Archéorient)    6 décembre 201 (16h-18h) 
 
– L’invention du tour de potier au Proche-Orient : un marqueur de mutation sociale ? 
Valentine Roux (CNRS, ArScan, Nanterre)  13 décembre 2010 
 
– Naissance et développement du sceau au Proche-Orient 
Dominique Beyer (Université de Strasbourg)   3 janvier 2011 
 

Oral d’examen : 10 janvier 2011 


