
Environnements et sociétés de l’Orient ancien

Archéorient

Thématique 2017-2018
Frontières, marges et aires culturelles 
Jeudi 14 h - 16 h | Salle Joseph Reinach 
sauf séance du 19 octobre | Hall de la bibliothèque
Ouvert aux doctorants et aux étudiants de Master
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21 septembre  |  La Maréotide et l’ouest du Delta du Nil : une « frontière  
libyenne » pour l’Égypte ?  |  Sylvain DHENNIN  |  HiSoMA

5 octobre  |  Marqueurs de l’empreinte achéménide aux marges de l’Empire  
perse (VIe-IVe s. av. J.-C.)  |  Sébastien GONDET  |  Archéorient

12 octobre  |  Modèles spatiaux et réalités territoriales en Thessalie  
Bruno HELLY   |  HiSoMA

19 octobre  |  De l’expression cartographique des aires culturelles, de  
leurs marges et de leurs frontières: application à des exemples archéologiques 
Michel RASSE  |  Archéorient

26 octobre  |  Les populations du début de la néolithisation au Levant Nord 
(PPNA, IXe millénaire), entre diversité et unité culturelle 
Frédéric  ABBES  |  Archéorient

9 novembre  |  Occupation du sol et défense du territoire au Bronze Moyen  
dans les marges arides de Syrie du Nord  |  Bernard GEYER et Marie-Odile ROUSSET  |   
Archéorient

16 novembre  |  Du Paléolithique à l’époque contemporaine. Permanences  
et différences dans les frontières au Proche Orient 
Olivier AURENCHE  |  Archéorient

23 novembre  |  La Néolithisation et ses développements en marge du Croissant 
fertile au Levant sud  
Wael ABU-AZIZEH  |  Archéorient

30 novembre  |  Les « desert kites » : diffusion ou convergence culturelle ? 
Rémy CRASSARD  |  Archéorient

7 décembre  |   Vivre sur la frontière : aires culturelles et routes de la vallée  
du Moyen-Euphrate entre empires parthe-sassanide et romain 
Justine GABORIT  |  Orient & Méditerranée

14 décembre  |   Titre en attente 
Catherine MARRO  |  Archéorient

Maison de l’Orient et  
de la Méditerranée
Salle Joseph Reinach 
4e étage du 7 rue Raulin

Hall de la bibliothèque
rez-de-chaussée du 5 rue Raulin

Organisatrices
B. PERELLO | S. MULLER CELKA 
archeorient@mom.fr


