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La Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM)
Les programmes scientifiques de cette structure  
de recherche lyonnaise portent sur l’étude des civilisations 
méditerranéennes sous tous leurs aspects passés et présents.  
Un large réseau de partenaires et de collaborateurs permet  
à ses membres d’œuvrer dans une trentaine de pays. 

La MOM a pour tutelles l’Université Lumière Lyon 2 et  
le CNRS. Elle est membre du réseau national des Maisons  
des Sciences de l’Homme et du Collegium de Lyon. 

Lieux
Grand amphithéâtre de l’Université Lumière Lyon 2
18 quai Claude Bernard – Lyon 7e

Tram T1 station Quai Claude Bernard 
Tram T2 station Centre Berthelot
 

Entrée libre

Renseignements
Maison de l’Orient et de la Méditerranée 
Service communication  
7 rue Raulin – Lyon 7e 
téléphone  04 72 71 58 25 
communication@mom.fr
www.mom.fr

Contact scientifique
Franck Perrin 
Maître de conférences 
Université Lumière Lyon 2 – MOM 
Département Histoire de l’art et archéologie 
franck.perrin@mom.fr  

de l’Orient ancien  
à l’Afrique contemporaine

du 10 au 31 mai 2012            

Informations pratiques

La gémellité

entrée libre

Conférences

Saison 5
Les sens des signes

Dans un grand nombre de sociétés, si ce n’est  
dans toutes, la naissance de jumeaux a été perçue  
comme un signe parfois bénéfique, parfois au contraire, 
clairement défavorable, mais dans tous les cas, singulier. 
Clairement affichée ou à l’opposé dissimulée derrière  
une classique fraternité, la gémellité ne s’est pas réduite  
aux seuls humains et nombre de divinités ou de héros  
vont ainsi par deux et plus, à l’exemple des fameux  
Dioscures grecs, Castor et Pollux. 

Pour sa cinquième année, le cycle de conférences  
« Les Sens des Signes », que proposent conjointement  
l’Université Lumière Lyon 2 et la Maison de l’Orient et  
de la Méditerranée, a voulu explorer le thème de la gémellité 
en croisant les regards de divers spécialistes, historiens, 
archéologues, historien de l’art, psychiatre dans  
un panorama allant de l’Orient ancien  
à l’Afrique contemporaine.

Thématiques des saisons précédentes
2008  Panorama du déchiffrement d’écritures anciennes 
2009  Divinités scribes et récits sur l’origine de l’écriture
2010  La divination et ses pratiques
2011   Magie et médecine

Saison 5
Les sens des signes



Conférences

Mardi 15 mai

18  h 15 La gémellité conflictuelle / La saga 
biblique de Jacob et Esaü 
Franklin Rausky 
Maître de conférences à l’Université de Strasbourg

19  h 15 Les jumeaux et les rituels politiques  
de fondation d’une cité. Une histoire romaine.
Virginie Hollard 
Maître de conférences à l’Université Lumière Lyon 2,  
laboratoire HiSoMA de la MOM

Mardi 29 mai

18  h 15 Le Jumeau / le Double : l’expérience  
de l’Autre au miroir en Mésopotamie  
ancienne 
Maria-Grazia Masetti-Rouault 
Directrice d’études à l’École Pratique des Hautes-Études, Paris

au grand amphithéâtre
de l’Université Lumière Lyon 2

Jeudi 24 mai

18  h 15 La gémellité dans l’Égypte  
pharaonique
Marie-Lys Arnette 
Chercheur associé au laboratoire Orient et Méditerranée 
« Mondes pharaoniques », chargée de cours à l’École du Louvre

de l’Orient ancien à l’Afrique contemporaine
La gémellité

Jeudi 10 mai

18 h 15 Doubles portraits d’Afrique de l’Ouest. 
Pérennité des images de la gémellité  
par-delà le temps
C. Angelo Micheli 
Historien des arts africains, Lyon

Retrouvez les conférences de cette année  
et celles des précédentes saisons
sur le site de la MOM  
www.mom.fr  
et sur le podcast de l’université Lumière Lyon 2 
www.univ-lyon2.fr

Saison 5
Les sens des signes

Mardi 22 mai

18  h 15 À la rencontre des dieux jumeaux 
des Celtes anciens
Franck Perrin 
Maître de conférences en Protohistoire à l’Université Lumière Lyon 2,  
laboratoire HiSoMA de la MOM

Jeudi 31 mai

18  h 15 Identité, altérité : ambivalences  
de la gémellité dans l’Antiquité classique
Véronique Dasen 
Professeur d’archéologie classique, Université de Fribourg

19  h 15 Jumeaux et naissances multiples 
en Anatolie hittite
Alice Mouton 
Chargée de recherche au CNRS en hittitologie, 
laboratoire Étude des civilisations de l’Antiquité, Strasbourg


