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Au programme 2009-2010 

Sept conférences sur le thème 
Territoires, villes et environnement
de l’âge du Bronze à l’Antiquité romaine 
Italie, Proche-Orient, Égypte, Grèce, Iran

Mercredi 7 avril
Panorama des recherches françaises en Égypte

Vendredi 16 octobre, séance exceptionnelle
La Señora de Cao, Pérou pre-colombien
en partenariat avec la Fondation Wiese, PROMPERU, 
CECUPE et le Consulat du Pérou à lyon

Ces conférences sont ouvertes à tout public,  
gratuites et sans réservation

Elles ont lieu à 18 heures. Les lieux sont 
précisés au dos de ce document

Retrouvez les conférences sur le podcast 
de l’université Lyon 2
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Horaire
18 heures précises 
Entrée libre

Lieux
Grand amphithéâtre 
Université Lumière Lyon 2  
18, quai Claude Bernard - Lyon 7e

Rez-de-chaussée

Conférence du 16 octobre
Amphithéâtre Benveniste 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée 
7, rue Raulin - Lyon 7e

Rez-de-chaussée

Accès via la rubrique « Documents audiovisuels »
à la Une du site www.mom.fr
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Tram T1, station Quai Claude Bernard

Conférence du 3 mars 

Musée des moulages 
3, rue Rachais - Lyon 7e

Métro ligne D, station Garibaldi
téléphone 04 72 84 81 12

Renseignements
Service communication
Maison de l’Orient et de la Méditerranée
téléphone 04 72 71 58 94/25 
e-mail communication@mom.fr

AAMO
téléphone 04 72 71 58 85 
e-mail contactaamo@yahoo.fr



La Maison de l’Orient 
et de la Méditerranée - Jean Pouilloux 

(MOM), fédération de recherche Université Lumière 
Lyon 2 - CNRS, est membre du réseau national
 des Maisons des Sciences de l’Homme (MSH).

 Elle a été fondée en 1975 par Jean  
Pouilloux, professeur des universités.

Ses programmes scientifiques portent 
sur l’étude des civilisations méditerranéennes  

et orientales sous tous leurs aspects passés et présents 
et s’étendent à l’archéologie métropolitaine.

La MOM joue un rôle actif dans 
la formation universitaire. Elle héberge 

un doctorat et plusieurs masters de 
l’université Lumière Lyon 2.

Sa bibliothèque offre au public 
une large documentation et  

un catalogue consultable en ligne.  
Le catalogue des ouvrages publiés par
 son service des publications est aussi 

accessible sur le site Intenet 
http://www.mom.fr

L’Association des Amis de la Maison de l’Orient
(aamo), créée en 1985, a pour but 

la promotion des activités scientifiques  
et culturelles de la Maison de l’Orient  

et de la Méditerranée. 

Mercredi 7 octobre 2009          
Qatna, une ville de l’âge du Bronze 
en Syrie
Dr Michel Maqdissi
Directeur des fouilles et des études archéologiques à  
la Direction générale des Antiquités et des musées de Syrie

Vendredi 16 octobre 2009
La Señora de Cao, première femme  
gouvernante du Pérou pre-colombien 
Dernières découvertes
Dr Regulo Franco Jordan
Archéologue de la fondation Wiese, directeur  
du projet El Brujo, Pérou

Mercredi 25 novembre 2009
Sites fortifiés de la plaine du Pô à l’âge  
du Bronze. La civilisation des Terramare
Maria Bernabó Brea
Conservatrice au Musée national de Parme, Italie

Mercredi 2 décembre 2009
L’évolution du Delta du Nil 
et l’engloutissement des villes antiques
Jean-Daniel Stanley
Professeur émérite, directeur du programme  
géoarchéologique - Smithsonian Institution, Washington

Mercredi 20 Janvier 2010
Tyr, une métropole antique  
du Liban redécouverte
Pierre-Louis Gatier
Directeur de recherche au cnrs, laboratoire hisoma, mom 

Mercredi 3 février 2010
Délos : forme et gestion d’une ville grecque
Jean-Charles Moretti
Directeur de recherche au cnrs, responsable 
de l’antenne de Lyon du laboratoire iraa, mom

Mercredi 3 mars 2010
Le port de la Rome impériale
Simon Keay
Professeur à l’université de Southampton, Grande-Bretagne

Mercredi 7 avril  2010
Fouilles récentes en Égypte : les chantiers  
de l’Institut français d’archéologie orientale
Laure Pantalacci
Professeur à l’université Lumière Lyon 2,  
directrice de l’ifao, Le Caire

Mercredi 9 juin 2010
À la recherche de la ville de Persépolis
Rémy Boucharlat
Directeur de recherche au cnrs, laboratoire Archéorient,
directeur de la mom 
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