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LE	  MORT	  DANS	  LA	  VILLE	  

Pratiques,	  contextes	  et	  impacts	  des	  inhumations	  intra-‐muros	  en	  Anatolie,	  du	  début	  de	  l’Age	  

du	  Bronze	  à	  l’époque	  romaine.	  	  

	  

	  

L’Institut	  Français	  d’Etudes	  Anatoliennes	  organise	  la	  deuxième	  édition	  des	  

«	  Rencontres	  d’archéologie	  de	  l’IFEA	  »	  les	  14-‐15	  novembre	  2001	  à	  Istanbul.	  

	  

Le	  but	  de	  cette	  conférence	  et	  de	  provoquer	  une	  réflexion	  diachronique	  et	  

interdisciplinaire	  sur	  la	  pratique	  des	  inhumations	  intra-muros	  en	  Anatolie.	  	  

	  

Les	  découvertes	  archéologiques	  récentes	  ont	  souligné	  l’importance	  des	  pratiques	  

liées	  aux	  inhumations	  intra-muros	  dès	  le	  troisième	  millénaire	  avant	  notre	  ère.	  Le	  

développement	  de	  rites	  mortuaires	  complexes	  a	  résulté	  dans	  un	  rôle	  croissant	  joué	  par	  

les	  pratiques	  funéraires	  utilisées	  comme	  moyen	  de	  resserrer	  les	  liens	  à	  l’intérieur	  d’une	  

même	  communauté.	  Ainsi,	  bien	  qu’il	  semble	  possible	  de	  tisser	  un	  lien	  continu	  entre	  ces	  

pratiques	  sur	  une	  large	  échelle	  chronologique,	  les	  contextes	  dans	  lesquels	  s’inscrivent	  la	  

pratique	  d’inhumer	  une	  personne	  au	  cœur	  même	  de	  la	  communauté	  semblent	  

néanmoins	  avoir	  radicalement	  changés	  en	  fonction	  des	  époques	  et	  des	  lieux	  

géographiques.	  	  

	  

Cette	  conférence	  vise	  donc	  à	  rassembler	  des	  spécialistes	  de	  périodes	  et	  d’horizons	  

différents	  afin	  d’offrir	  une	  approche	  interdisciplinaire	  et	  diachronique	  sur	  ces	  questions.	  

Les	  chercheurs	  de	  toutes	  nationalités,	  doctorants	  ou	  chercheurs	  confirmés,	  sont	  invités	  



à	  participer.	  Les	  contributions	  seront	  limitées	  au	  nombre	  de	  20	  à	  25	  et	  seront	  

idéalement	  réparties	  entre	  15	  chercheurs	  confirmés	  et	  5	  à	  10	  jeunes	  chercheurs.	  Les	  

participants	  seront	  invités	  à	  donner	  une	  présentation	  qui	  cherchera	  principalement	  à	  

contextualiser	  les	  pratiques	  et	  l’impact	  des	  inhumations	  intra-muros,	  à	  partir	  de	  sources	  

aussi	  variées	  que	  possible	  (archéologiques,	  textuelles,	  historiques,	  etc.).	  

Bien	  que	  l’anglais	  et	  le	  français	  soient	  préférés,	  les	  contributions	  en	  turc	  et	  en	  allemand	  

seront	  les	  bienvenues.	  

	  

La	  date	  limite	  d’inscription	  à	  la	  conférence	  a	  été	  fixée	  au	  15	  juin	  2011.	  Pour	  vous	  

inscrire,	  veuillez	  nous	  faire	  parvenir	  vos	  nom,	  prénom	  et	  qualités	  ainsi	  qu’un	  résumé	  de	  

votre	  contribution	  (maximum	  de	  15	  lignes)	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  

archeologie.ifea2011@gmail.com.	  	  

Grâce	  au	  soutien	  de	  sponsors	  privés,	  nous	  devrions	  être	  en	  mesure	  de	  prendre	  en	  charge	  

une	  grande	  partie	  des	  frais	  engagés	  pour	  votre	  déplacement	  (voyage	  et	  hôtel).	  	  

	  

	  

Comité	  scientifique	  :	  	  

Nora	  Seni,	  Directrice	  de	  l’IFEA	  

Olivier	  Henry,	  Pensionnaire	  scientifique	  IFEA	  

Raymond	  Descat,	  IFEA-‐Ausonius	  

Laurence	  Astruc,	  IFEA-‐CNRS	  

Aksel	  Tibet,	  IFEA	  

Anais	  Lamesa,	  IFEA	  

	  

Contact:	  

Olivier	  Henry	  :	  archeologie.ifea2011@gmail.com	  	  
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