
 

 
Séminaire d’enseignement et de recherche – Préhistoire d’Orient et d’Occident 

Master « Archéologie – Sciences pour l’Archéologie » 
Programme 2021 « la terre » 

 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée - Salle Reinach (4ème étage, entrée par le 86 rue Pasteur) – 

Lyon 7e 
Le mardi, de 14h à 17h45 

 
Organisé par Éric Thirault (Lyon 2, ArAr) Sophie A. de Beaune (Lyon 3, ArScAn) 

& Frédéric Abbès (CNRS, Archéorient) 
 
Après la thématique du « feu, ami ou ennemi » traitée en 2019 et celle de l’eau en 2020, le séminaire de Préhistoire 
de l’année 2021 s’intéressera à la terre, autre élément primordial pour les sociétés humaines. A partir d’études de 
cas, nous envisagerons les usages et les représentations de ce matériau très commun dans les sociétés 
préhistoriques. 
 
Mardi 12 octobre : salle BEL.016 (bâtiment Bélénos, entrée par le quai Claude Bernard) 

- Introduction au thème 2021 : panorama des usages de la terre dans les sociétés préhistoriques 
- Jessie Cauliez (CNRS, UMR5608 TRACES, Toulouse, Equipe Préhistoire Récente du Bassin 

Méditerranéen & pôle Afrique « Histoire et archéologie africaine ») : l’ethnoarchéologie des traditions 
potières : en Ethiopie… et ailleurs 

Mardi 26 octobre :  
- Argyris Fassoulas (Chercheur associé UMR7041ArScan, équipe Protohistoire égéenne, Nanterre) : 

technologie des figurines néolithiques en Egée et en Afrique du Nord  
- 2ème intervenant à venir 

Mardi 9 novembre : 
- Miguel Molist (Université de Barcelone) : architectures en terre néolithique au Proche-Orient 
- Remi Martineau (CNRS, UMR6298 Artéhis, Dijon) : les hypogées néolithiques de la Marne (France) 

 
Mardi 23 novembre : 

- Laure Fontana (UMR7041 ArScan, équipe Archéologies environnementales, Nanterre) : faunes et 
territoires humains au Paléolithique supérieur 

- Fanny Bocquentin (UMR7041 Arscan, équipe Ethnologie préhistorique, Nanterre) : pratiques funéraires 
durant la néolithisation au Proche-Orient 

 
Mardi 7 décembre : 

- Aurore Schmitt (CNRS, UMR7268 ADES, Marseille) : enterrés ou non ? Le destin des défunts du 
Néolithique moyen et final dans le sud de la France 

- Marylise Onfray (post-doctorante UMR8215 – Trajectoires, Centre Malher, Paris) : la reconnaissance 
des éléments bâtis en terre crue en milieu tempéré : méthodes, enjeux, résultats 

 
Mardi 14 décembre : examen oral 


