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Histoire et
Archéologie

Cycle annuel proposé par 

la Maison de l’Orient et de la Méditerranée  

et l’Association des Amis de la Maison de l’Orient 

(AAMO) avec le soutien de l’Université Lumière Lyon 2

Les conférences des 13 février et 20 mars

sont organisées en partenariat avec 

la Société Archéologique de Bron (SAB) 

et l’Institut Cervantès

Conférences données en espagnol  

avec traduction simultanée

Conférences ouvertes à tout public,  

gratuites et sans réservation 

18 h - 19 h 30 – Grand amphithéâtre Lyon 2

Résumés, bibliographies et podcasts 
www.mom.fr 

Site de l’AAMO

www.mom.fr/-AAMO-.html

Site de la société archéologique de Bron
www.archeologie-bron.fr
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Horaire
18 heures précises

Entrée libre
sans réservation

Lieu
Grand amphithéâtre 
Université Lumière Lyon 2  
18, quai Claude Bernard - Lyon 7e
Rez-de-chaussée
Tram T1, station Quai Claude Bernard 
Tram T2, station Centre Berthelot

Renseignements
Maison de l’Orient et  
de la Méditerranée
Service communication
téléphone 04 72 71 58 25 
communication@mom.fr
AAMO

téléphone 04 72 71 58 85 
contactaamo@yahoo.fr

Société archéologique de Bron
téléphone 06 31 37 96 92  
archeo.sab@gmail.com



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

(MOM), fait partie du réseau national 
des Maisons des Sciences de l’Homme (MSH). 

Elle a pour tutelles l’Université Lumière Lyon 2 
et le CNRS et est membre de l’Institut d’Études 

Avancées de Lyon (Collegium). 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 MSH 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 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 24 octobre 2012          
La ville de Damas à l’époque médiévale : 
pouvoir, société et monuments
Jean-Michel Mouton
Directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études (EPHE), Paris

Mercredi 21 novembre 2012
Les fouilles franco-albanaises  
d’Apollonia d’Illyrie
Jean-Luc Lamboley
Professeur d’histoire et d’archéologie des mondes anciens 
à l’Université Lyon 2, laboratoire HiSoMA de la MSH MOM
Directeur de la mission épigraphique et archéologique  
française en Albanie

Mercredi 19 décembre 2012
Un port de l’ancien Empire sur la mer Rouge: 
Wadi al-Jarf (IVe dynastie, Égypte)  
Pierre Tallet
Maître de conférences à l’Université Paris IV-Sorbonne
Directeur de la mission archéologique de Wadi al-Jarf, Égypte

Mercredi 9 janvier 2013
Aux origines du théâtre gallo-romain :  
l’édifice d’assemblée de Corent (Puy-de-Dôme)
Matthieu Poux
Professeur d’archéologie romaine et gallo-romaine à l’Université  
Lyon 2, laboratoire Archéométrie et archéologie de la MSH-MOM
Directeur de la fouille de Corent

Mercredi 13 février 2013
La Olmeda : un modèle aristocratique 
de villa romaine en Hispania Tarraconensis 
(IVe-Ve siècles)
José-Antonio Abásolo
Professeur d’archéologie romaine à l’Université de Valladolid 
Directeur scientifique du site et musée de La Olmeda, Espagne

Mercredi 20 mars 2013
Mosaïque et sculpture : décors des villas 
romaines en Hispania Bætica
Pedro Rodríguez Oliva
Professeur d’archéologie romaine à l’Université de Malaga 
Directeur scientifique du site de Caviclum, Espagne

Mercredi 17 avril 2013
La ville de Palmyre : nouvelles perspectives
Michel Gawlikowski
Professeur d’archéologie, Université de Varsovie, Pologne 
Directeur de la mission polonaise de Palmyre, Syrie, 
de 1973 à 2011

Mercredi 12 juin 2013
Recherches archéologiques au Kurdistan  
d’Irak (2010-2013) 
Olivier Rouault
Professeur d’archéologie du Proche-Orient ancien,  
laboratoire Archéorient de la MSH MOM
Directeur de la mission archéologique française  
à Qsar Shemamok, Kurdistan irakien
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