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Salle des 80
(accès : voir au dos)
Le mercredi de 18h à 20 h
Sous la direction de
Sophie Cluzan et Julien Cuny

EA
28 novembre

SEMINAIRE
d’Archéologie et d’Epigraphie

Jacques SEIGNE
Directeur de recherche émérite au CNRS,
Laboratoire Archéologie et Territoires,
Citères, université de Tours

Palmyre, les dessous du sanctuaire
de Bel et de la Grande Colonnade

12 décembre

Pierre DE MIROSCHEDJI et Michaël
JASMIN
Directeur de recherche émérite au CNRS;
Chercheur UMR 7041 (ArScAn-VEPMO)

Tel Yarmouth après le Bronze
ancien : 1700 avant-1960 après J.-C.

23 janvier

Annie SARTRE et Maurice SARTRE
Professeure émérite d’Histoire romaine,
université d’Artois ; Professeur émérite
d’Histoire ancienne, université de Tours

Epigraphie du Hauran gréco-romain :
bilan d’un demi-siècle de recherches

6 février

Vincent BLANCHARD
Conservateur du patrimoine, département des
Antiquités orientales, musée du Louvre

Héritage et innovation dans
l’art néo-hittite et araméen

27 février

Alice MOUTON
Directrice de recherche au CNRS - UMR 8167 Orient & Méditerranée

Corps et âme : l’implication du corps
dans les rituels hittites

20 mars

Nele ZIEGLER
Directrice de recherche au CNRS - UMR 7192,
chargée de cours à l’Ecole du Louvre

Que savons-nous de Shibtu,
la dernière reine de Mari ?

17 avril

Rika GYSELEN
Directrice de recherche émérite au CNRS
- UMR 7528 - Mondes indien et iranien

Géographie historique et
organisation
administrative
l’empire sassanide : 40 ans
progrès sigillographiques

15 mai

de
de

Jean-Jacques GLASSNER
Directeur de recherche émérite au CNRS

La rencontre entre la divination
et l’histoire

26 juin

Dominique BEYER
Professeur émérite d’Archéologie du Proche-Orient
ancien, université de Strasbourg, UMR 7044

A propos des temples de Mari, Ville II
/!\ Exceptionnellement, cette séance aura lieu de
16h à 18h, au centre de documentation du département (entrée Pavillon Mollien), et sera précédée d’une visite de la nouvelle salle consacrée
à la Ville II de Mari et à son temple d’Ishtar.

En couverture : Façade du podium Est du Lieu Très Saint du temple du Seigneur
du Pays, Mari. © D. Beyer, Mission archéologique de Mari, 2009

Pour nous rejoindre : sous Pyramide, se diriger vers l’entrée des exposzitions
temporaires Hall Napoléon, prendre l’accès de gauche, côté Auditorium, puis
tourner à gauche. La salle de s80 setrove au fond de cet espace.

