La MOM joue un rôle actif dans la formation universitaire.
Sa bibliothèque offre au public une large documentation
dont le catalogue est consultable en ligne : www.mom.fr
Le catalogue des ouvrages publiés par son service MOM Éditions
est également accessible sur le site Internet.
L’Association des Amis de la Maison de l’Orient (AAMO)
a pour but la promotion des activités scientifiques
et culturelles de la Maison de l’Orient et
de la Méditerranée Jean Pouilloux.

Références des ouvrages présentés à l’occasion
des conférences d’octobre et décembre :

Amphithéâtre Descartes
ENS de Lyon - Site Descartes
15 parvis René Descartes - Lyon 7e
Métro ligne B / Tram T1, station Debourg

Espace Marc Bloch
MSH Lyon-St Étienne
14 avenue Berthelot, bât. C - Lyon 7e
Amphithéâtre de la MILC
Maison Internationale des Langues
et des Cultures
35 rue Raulin - Lyon 7e
Tram T1, station Quai Claude Bernard
Tram T2, station Centre Berthelot

Conférences

Entrée libre selon les modalités en vigueur
pour chaque date (réservation / pass sanitaire)
(consulter www.mom.fr > rubrique Valorisation)

Renseignements
MOM

Pôle communication
communication@mom.fr
AAMO

contactaamo@yahoo.fr

Sarah Betite, Hélène Wurmser (dir.), Eleutheria ! Retour à la
liberté. Découvrir et transmettre l’Antiquité depuis la Révolution
grecque de 1821, catalogue d’exposition, Lyon, Musée des
Moulages, MOM Éditions / Presses universitaires de Lyon,
Hors collection, 2021, 196 p., ISBN 978-2-7297-1254-9
Jean-Claude Decourt, Gérard Lucas, Lyon dans les textes grecs
et latins. La géographie et l’histoire de Lugdunum, de la fondation
de la colonie à l’occupation burgonde (43 avant - 460 après J.-C.),
MOM Éditions, collection Histoire & Épigraphie, 2, 2021, 360 p.,
ISBN 978-2-35668-072-3

Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux
5/7 rue Raulin, 69365 Lyon Cedex 07
téléphone 04 72 71 58 00
www.mom.fr

Fédération de recherche en sciences humaines et sociales

Les programmes de recherche couvrent une large aire
géographique, de la Méditerranée au Proche- et Moyen-Orient
et comprennent l’étude des sociétés antiques et médiévales
en Auvergne-Rhône-Alpes.

Lieux

Maison de l’Orient et de la Méditerranée
Jean Pouilloux

La Maison de l’Orient et de la Méditerranée
Jean Pouilloux (MOM) est une fédération de recherche
qui regroupe plusieurs laboratoires. On y étudie les sociétés
anciennes sous tous leurs aspects, de la Préhistoire au monde
médiéval.

Informations

Pôle communication & médiation scientifique de la MOM | Illustrations tous droits réservés

Ce programme vous est proposé par
la Maison de l’Orient et de la Méditerranée
avec le soutien de l’université Lumière Lyon 2,
de l’ENS de Lyon et de l’Association des Amis de
la Maison de l’Orient.

Conférences

Programme
2021 - 2022

Cycle
Jean
Pouilloux

Plus d’information sur les conférences sur
www.mom.fr > rubrique Valorisation
AAMO

https://contactaamo.wixsite.com/aamo

www.mom.fr

Conférences

Cycle
Jean Pouilloux

Programme 2021-2022

Toutes les conférences ont lieu
un mercredi à 18 heures
(à l’exception du 17 nov. > 18h30)
13 octobre 2021 | ENS - Amphithéâtre Descartes

Eleuthéria ! Retour à la liberté
Genèse et parcours d’une exposition
au Musée des Moulages
de l’université Lumière Lyon 2
Hélène Wurmser

Maître de conférences en archéologie et histoire de l’art grec
à l’université Lumière Lyon 2,
Responsable de l’IRAA-Lyon - MOM

17 novembre 2021 | MSH - Espace Marc Bloch
exceptionnellement à 18h30

15 décembre 2021 | Amphithéâtre de la MILC

13 avril 2022 | Amphithéâtre de la MILC

Jean-Claude Decourt

Julien Aliquot

Les mystères de Lugdunum :
littérature et archéologie

Directeur de recherche émérite au CNRS,
laboratoire HiSoMA-MOM

Gérard Lucas

Maître de conférences honoraire à l’université Lumière Lyon 2,
laboratoire HiSoMA - MOM

19 janvier 2022 | Amphithéâtre de la MILC

« La Thessalie, vous connaissez ? »
Soixante années avec les Thessaliens
d’hier et d’aujourd’hui

Pauline Maillard

Post-doctorante, laboratoire HiSoMA-MOM

Thibaud Fournet

Architecte-Archéologue au CNRS,
laboratoire ArScAn, Archéologies et sciences de l’Antiquité

18 mai 2022 | Amphithéâtre de la MILC

Professeur à l’université Lumière Lyon 2,
laboratoire HiSoMA-MOM

Gestion funéraire des morts épidémiques
dans l’Antiquité : l’exemple de
trois catacombes romaines
Dominique Castex

16 mars 2022 | Amphithéâtre de la MILC

Des ressources et des dieux :
remarques préliminaires sur les cultes et
la géographie de Salamine de Chypre

Architecte-Archéologue au CNRS,
fédération de recherche MOM,

09 février 2022 | Amphithéâtre de la MILC

Conservateur du patrimoine, laboratoire ArAr - MOM

01 décembre 2021 | Amphithéâtre de la MILC

Gérard Charpentier

Directeur de recherche émérite au CNRS,
laboratoire HiSoMA - MOM

Les mégalithes. Du mythe à la réalité
Suivi de la remise du
prix Marie-Jo Chavane 2021 (AAMO)

Chargé de recherche au CNRS,
laboratoire HiSoMA - MOM,

Les villes des Lucaniens :
recherches à Civita di Tricarico et
à Serra del Cedro (Basilicate, Italie)

Bruno Helly

Directrice de recherche au CNRS,
Archéo-anthropologue au laboratoire A3P,
Anthropologie des Populations Passées et Présentes

Frédérik Letterlé

Deir el-Qalaa, haut-lieu de la Phénicie
romaine et byzantine

Des producteurs aux consommateurs :
amphores, vins et routes
dans le Centre-Ouest de la Gaule
Séverine Lemaître

Maître de conférences HDR en histoire de l’art et
archéologie du monde romain à l’université de Poitiers,
laboratoire HeRMA, Hellénisation et romanisation
dans le monde antique,
membre associée au laboratoire ArAr - MOM

Stéphane Bourdin

08 juin 2022 | Amphithéâtre de la MILC

Archéozoologie en Orient
Jwana Chahoud

Professeure d’archéologie orientale à l’université Lyon 2,
laboratoire Archéorient - MOM,

Emmanuelle Vila

Chargée de recherche au CNRS,
laboratoire Archéorient - MOM

Suivi de la remise du
prix Marie-Jo Chavane 2022 (AAMO)

