Journée d'études EPHE-PSL & CNRS

Présentation de la journée

Recherches
archéologiques
à Tell Masaïkh
(Syrie)

12 ans après l’interruption des travaux sur le site, en raison de la guerre en
Syrie, l’équipe de la mission souhaite se retrouver, pour redéfinir l’image
même du site, une colonie de l’empire néo-assyrien à la lumière des données
émergeant des nouvelles publications, ainsi que de l’exploitation d’autres
modèles d’interprétation historique récemment formulés. L’édition de ces
matériaux, déposés à l’époque au musée de Deir-ez-Zor, transférés ensuite
dans un emplacement sécurisé à Damas – mais auquel nous n’avons pas accès
pour le moment –, est pour la mission non seulement un devoir scientifique,
mais aussi un engagement moral. Les communications offertes lors de cette
rencontre feront l'état des recherches et du matériel provenant de la fouille largement inédit aujourd'hui. Elles seront enrichies par les débats qui suivront,
et pourront ouvrir de nouvelles pistes pour l'interprétation historique des
processus d'occupation du Moyen-Euphrate Syrien

12 ans après : réflexions sur une
colonie de l’empire néoassyrien
Samedi 18 juin 2022
INHA, 2 rue Vivienne, Salle Vasari
9h - 17h

Accès - Métro Bourse ou Pyramide
En ligne - https://sciencespo.zoom.us/j/91093292746
Contact - ilaria.calini@ephe.psl.eu

Journée d'études EPHE-PSL & CNRS

Recherches archéologiques à Tell Masaïkh (Syrie)
12 ans après : réflexions sur une colonie de l’empire néo-assyrien

Intervenants

Répondants

Chaque présentation (30 minutes environ) sera suivie par un débat avec les intervenants
9h-9h30 - Mot de bienvenue
9h30-10h - Maria-Grazia Masetti Rouault (Directrice d'études, EPHE-PSL SR, UMR 8167 Orient et
Méditerranée, Directeur de la mission archéologique française à Tell Masaïkh)

Introduction - Kar-Assurnasirpal, d'une colonie néo-assyrienne au "Middle ground"
10h-11h - Lionel Marti (CNRS ; UMR 7192 Proclac) & O.Rouault (prof. Honoraire Université Lyon2, UMR
5133, Archéorient)

Epigraphie - Textes cunéiformes provenant de Tell Masaïkh
11h-12h - Paola Poli (chercheuse associée à l'Université de Pavie, Département Studi Umanistici, Italie)

Glyptique - The Neo-Assyrian glyptic documentation from Tell Masaïkh - Kar Assurnasirpal
12h- 13h30- Pause déjeuner (restaurant de l'INHA)
13h30-14h30 - Jacek Tomczyk (professeur d’anthropologie, Université Cardinal Wyzinski, Varsovie)

Anthropologie - Variation of dental canals in inhabitants of the ancient Middle Euphrates Valley (Syria)
14h30-15h30 - Ilaria. Calini (ATER EPHE-PSL SR ; UMR 8210 ANHIMA)

Céramique - Tell Masaïkh : le matériel céramique de l'Âge du Fer II-III
15h30-17h - Table ronde et discussions

Pedro Azara (professeur d’architecture, Institut Polytechnique de
Barcelone, membre de la mission à Tell Masaïkh)
Pascal Butterlin (Professeur d'Archéologie du Proche-Orient Ancien à
Paris I, DECU EPHE-PSL chaire d'Archéologie et Anthropologie des
espaces sacrés du Proche-Orient Ancien, UMR 7041 ArScan)
Arnulf Hausleiter (DR, Deutsches Archäologisches Institut)
Harmut Kühne (Professeur émérite, Freie Universität, directeur de la
Mission archéologique allemande à Tell Sheikh Hamed en Syrie)
Maria-Gabriella Micale (chercheuse, archéologue spécialiste du
Proche-Orient Ancien, Freie Universität Berlin)
Clélia Mora (Professeure émérite, Dipartimento di Studi Umanistici,
Anatolistica, Pavie)
Christophe Nicolle (CNRS, archéologue, UMR 7192 Proclac, Directeur
de la mission Tell Bashtapa)
Silvia Roman (chargée de conférence à l'EPHE, spécialiste de l'histoire
de l'archéologie assyrienne)

