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Cycle de conférences  
proposé et organisé par  
la Maison de l’Orient et de  
la Méditerranée Jean Pouilloux  
avec la participation de  
l’université Lumière Lyon 2

La Maison de l’Orient  
et de la Méditerranée, dite 
MOM, propose, depuis 2003, 
un cycle de conférences sur  
l’actualité scientifique  
des domaines couverts  
par ses chercheurs.

Ces conférences  
sont ouvertes à tout public  
intéressé. Elles sont gratuites  
et sans réservation.

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

La conférence du 3 décembre  
se tiendra au musée des moulages,  
en parallèle à l’exposition 
« Espace et liturgie au Moyen-Âge » 
proposée en partenariat avec  
le service culturel de l’université, 
du 2 au 19 décembre 2008. 
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Horaire
18 heures précises 
Entrée libre

Lieux
Conférences du 26 novembre 
et du 11 mars

Amphithéâtre Benveniste 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée 
7, rue Raulin - 69007 
Rez-de-chaussée 
Tram 1, station quai Claude Bernard

Conférence du 3 décembre

Musée des moulages 
3, rue Rachais - 69003 Lyon 
Métro ligne D, station Garibaldi 
téléphone 04 72 84 81 12

Autres conférences

Grand amphithéâtre 
Université Lumière Lyon 2 
18, quai Claude Bernard - 69007 Lyon 
Rez-de-chaussée 
Tram 1, station quai Claude Bernard

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

CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE



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.

La MOM regroupe et héberge  
plusieurs laboratoires.  Leurs recherches  

originellement consacrées à l’étude des civilisations  
de la Méditerranée orientale, du Proche- et  

du Moyen-Orient sous tous leurs aspects passés et  
présents., s’étendent aujourd’hui à la Méditerranée  

occidentale et à l'archéologie métropolitaine.

La fédération suscite des programmes  
scientifiques fédérateurs et encourage de nouvelles  

problématiques en soutenant des projets émergents. 
Elle gère des chantiers qui permettent aux laboratoires 

de tester, sur des cas concrets, les nouveaux outils  
de recherche et de diffusion de la recherche :  

Atlas, Guides de la recherche-sur-Web,  
Numérisation, Outils multimédias. 

Elle offre à la communauté scientifique 
des services communs et accueille quatre  

plateformes technologiques CNRS :  
Banques d'images et données textuelles,  

Datations 14C, Réseau en information spatiale  
et archéologie, Têtes de réseaux documentaires.

Enfin, elle héberge un doctorat 
et plusieurs masters « Mondes anciens »  

de l'université Lumière Lyon 2.

 La bibliothèque de la Maison de l’Orient  
et de la Méditerranée offre au public intéressé  

une large documentation et un catalogue consultable  
 en ligne. Le catalogue des ouvrages publiés par  

la MOM est aussi accessible sur le site Internet 
de la MOM : http://www.mom.fr.

Mercredi 26 novembre 2008          
Domestication des animaux 
domestication des symboles
Danielle Stordeur 
Directeur de recherche au cnrs 
laboratoire Archéorient, mom

Mercredi 3 décembre 2008
Lumière, architecture 
et liturgie au Moyen-Âge
Nicolas Reveyron
Membre de l’Institut de France  
professeur à l’université Lumière Lyon 2 
laboratoire Archéométrie et archéologie, mom

Mercredi 14 janvier 2009
Les pays du Golfe et la défense 
du patrimoine archéologique
Pierre Lombard
Chargé de recherche au cnrs 
directeur du laboratoire Archéorient, mom

Mercredi 4 février 2009
Les peintures minoennes du Palais royal 
de Thoutmosis III et Amenophis II 
Delta oriental du Nil
Manfred Bietak
Professeur à l’université de Vienne, Autriche

Mercredi 11 mars 2009
La Sîra : un genre particulier  
de la littérature populaire arabe ?
Katia Zakharia
Professeur à l’université Lumière Lyon 2 
laboratoire gremmo, mom

Francis Guinle 
Professeur émérite à l’université Lumière Lyon 2 
Centre d’analyses et de recherches sur le monde anglophone

Mercredi 1er avril 2009
Le verre dans l’Égypte gréco-romaine  
Des ateliers de verre brut  
aux produits de luxe
Marie-Dominique Nenna
Directeur de recherche au cnrs 
laboratoire hisoma, mom

Mercredi 29 avril 2009
Les villages antiques oubliés  
de Syrie du Nord (iie-viie siècles)
Georges Tate
Professeur à l’université  
de Versailles–Saint-Quentin-en-Yvelines 
directeur de la mission de Syrie du Nord, mae

Mercredi 6 mai 2009  
Marseille, une cité grecque 
en terre gauloise
Sophie Collin-Bouffier
Professeur à l’université Lumière Lyon 2 
laboratoire iraa, mom

Mercredi 17 juin 2009
Des momies et des hommes  
Nouvelles données sur les peuplements  
anciens du désert de Taklamakan  
(Xinjiang, Chine)
Corinne Debaine-Francfort
Chargée de recherche au cnrs 
laboratoire ArScAn, msh Nanterre 
responsable de la mission archéologique  
franco-chinoise au Xinjiang, mae
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