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INTRODUCTION
HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE
Le laboratoire Archéorient (UMR 5133) placé sous la double tutelle du CNRS et de l’Université Lumière Lyon 2 est
issu de la restructuration en 2003 de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux (MOM).
Archéorient a été reconduit dans ses périmètres actuels en 2007, 2011 puis 2016.
L’unité est hébergée dans les locaux de la MOM, un bâtiment relevant de l’Université Lumière Lyon 2, pour son
siège principal. Elle y a l’usage de bureaux, d’un atelier lithique, d’un laboratoire d’ostéologie, d’un atelier
technique de géophysique, d’une salle de réunion et d’une salle pour les doctorants, mutualisée avec les autres
UMR de la MOM.
Le laboratoire dispose à Bron (Université Lumière Lyon 2) de locaux annexes mutualisés avec l’UMR 5600
(Laboratoire Environnement, Ville, Société) avec laquelle Archéorient exploite la plate-forme OMEAA
(Observation et Mesure des Environnements Actuels et Anciens) dédiée à la métrologie de terrain et à l’analyse
de laboratoire. S’y trouvent aussi des postes de travail pour les étudiants en géoarchéologie.
A Jalès, Archéorient a l’usage d’une ancienne commanderie de Templiers réoccupée à l’origine par l’institut
de préhistoire orientale créée par M. Jacques Cauvin en 1984. Cette annexe est louée au Conseil
Départemental de l’Ardèche grâce à un budget d’infrastructure spécifique du CNRS. Elle se compose de 7
bureaux, une bibliothèque, d’un local affecté aux activités géomatiques, un second pour entreposer une
collection ostéologique, un troisième pour une collection botanique, de réserves pour le matériel
archéologique, d’espaces extérieurs pour les activités expérimentales et des stages de formation. Elle est dotée
d’une capacité d’accueil avec un hébergement possible de dix personnes.
Archéorient est structuré en 4 équipes internes qui fonctionnent comme des axes de recherche et qui sont
centrées sur des thématiques particulières : Environnement et gestion des ressources ; Organisation de
l’espace ; Identités et marqueurs culturels ; Pratiques funéraires : diversité, évolution.
L’ancrage du laboratoire dans l’environnement lyonnais se matérialise par des collaborations avec d’autres
unités locales (UMR 5600 EVS, UMR 5648 CIHAM) et des partenariats avec d’autres unités de recherche (UMR
5205 LIRIS, EA 3083 ERIC, UMR 5276 LGL-TPE, UMR 5516 Hubert Curien, UMR 5513 LTDS). Son intégration dans la
MSH Lyon St-Etienne lui permet de participer à des projets renforçant ainsi les liens existants avec d’autres
laboratoires de la région.
Archéorient participe aux activités du LabEx IMU (Intelligences des Mondes Urbains) depuis 2012. Ces 5 dernières
années, il est porteur du projet BATI3D et du projet HYPERTHESAU. Il bénéficie par son insertion dans l’IDEX Lyon
de financements notamment par l’intermédiaire du programme « Impulsion ». Le Collégium de Lyon permet
l’accueil de chercheurs étrangers.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Directeur : M. Christophe Benech
Directrice adjointe : Mme Sylvie Müller Celka

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS6_3 Archéologie

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ
Archéorient conduit des recherches sur les sociétés anciennes (de la fin de la période Paléolithique aux périodes
islamiques) et sur leur environnement à travers plusieurs aires culturelles : principalement Proche/ Moyen-Orient,
Caucase et péninsule arabique. L’unité utilise les nombreuses données issues des activités de terrain de plusieurs
missions archéologiques. Elle développe une approche interdisciplinaire mêlant l’archéologie avec les sciences
de la vie et de la terre pour aborder de grandes thématiques telles que la sédentarisation, la « néolithisation »,
l’urbanisation et aussi l’adaptation de l’homme à des milieux particuliers.
Le bilan du laboratoire énonce 5 objectifs scientifiques :
1.

Reconstituer l’environnement, ses variations et son anthropisation de la fin du Pléistocène à la fin de
l’Holocène (15e - 1er millénaires av. J.-C.) ;

2.

Interactions sociétés humaines et environnement au cours de ces périodes ;
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3.

Apporter des données nouvelles sur des mutations-clés de la Préhistoire récente du Proche et du
Moyen-Orient : néolithisation, urbanisation, développement des États et de l’écriture et leur
diffusion/adaptation dans les régions adjacentes ;

4.

Restituer l’histoire technique et idéelle des populations à travers l’analyse des inventions et innovations,
de l’évolution de la technicité et des technologies, de l’art et de la sphère religieuse, rituelle et
symbolique ;

5.

Identifier les pratiques alimentaires et les caractéristiques anthropologiques des sociétés anciennes.

La recherche est organisée selon 4 axes thématiques : 1-Environnement et gestion des ressources ; 2Organisation de l’espace ; 3-Identités et marqueurs culturels ; 4-Pratiques funéraires : diversité, évolution.
Ces axes thématiques se déclinent en 9 programmes et 27 sous-programmes.
Le thème « Environnement et exploitation des ressources » confronte les données environnementales aux
contextes naturels, archéologiques et historiques. Il cherche à reconstituer les dynamiques paysagères en
relation avec les changements environnementaux et l’anthropisation. Il aborde la question de la maîtrise des
ressources au sens large depuis la gestion des ressources hydrauliques, l’utilisation des matières premières
minérales ainsi que la maîtrise du monde vivant en relation avec l’évolution des pratiques alimentaires. Il aborde
également le dossier des pratiques d’élevage, d’agriculture et de chasse au Proche-Orient et dans le Caucase,
celui des stratégies adaptatives à des milieux extrêmes (dans les marges arides) et celui lié de l’état de santé
des populations du passé par l’étude de leurs restes osseux. Il étudie les ressources minérales, lithiques et en
argile pour des périodes pré et protohistoriques et leur stratégie d’acquisition
Le thème « Organisation de l’espace » traite la question de l’urbanisation et du développement des cultures
urbaines qui apparaissent à partir du milieu du IVe millénaire que cela soit à travers les modes de fondation
(villes neuves ou évolutives), les morphologies urbaines, le bâti et les agglomérations rurales ou la question des
territoires, de leur structuration et de leur exploitation.
Le thème « Identités et marqueurs culturels » s’intéresse aux rapports et interactions qui existent entre les systèmes
techniques et la culture matérielle qu’il s’agisse des productions lithique, céramique, textile, métallurgique, ou
celle d’objets en os. Sont ici étudiés les modes de circulation et d’adoption de ces techniques principalement
dans les processus de néolithisation.
Le thème « Pratiques funéraires : diversité, évolution » étudie tout particulièrement le monde des morts au
Proche-Orient et au Caucase à travers l’évolution des pratiques et des dépôts funéraires. Il cherche à identifier
les règles qui régissent leur diffusion topographique, leur géographie par rapport aux espaces d’habitat et les
lieux d’intersection entre le monde des vivants et le monde des morts (les lieux de rites funéraires).

EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Environnements et Sociétés de l’Orient Ancien (Archéorient)
Personnels en activité

Nombre au
30/06/2019

Nombre au
01/01/2021

Professeurs et assimilés

5

5

Maîtres de conférences et assimilés

2

2

Directeurs de recherche et assimilés

3

3

Chargés de recherche et assimilés

12

12

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...

8

8

Sous-total personnels permanents en activité

30

30

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

3

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)

44

Doctorants

28

Autres personnels non titulaires

2

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

77

Total personnels

107

30
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Archéorient est une unité forte d’une centaine de personnels dont 34 statutaires en majorité des agents du
CNRS (15 chercheurs, 3 émérites et 9 ITA), 6 enseignants-chercheurs de l’Université Lumière Lyon 2 et 1 de
l’Université de Clermont-Ferrand y sont également rattachés. S’y ajoutent 28 doctorants, 32 chercheurs associés,
2 personnels chercheurs contractuels (Lyon 2) et 1 post doc (Lyon 2). L’unité dispose de locaux, à Lyon et ailleurs
(Bron, Jalès) pour accueillir les activités de recherches et de formation.
Spécialisé sur les sociétés du Proche- et Moyen-Orient ancien, du Caucase et de la péninsule arabique,
Archéorient bénéficie de l’expertise avérée de plusieurs de ses membres dans des milieux géographiques et
des domaines spécifiques (études des milieux arides, de l’exploitation minière, etc.) à travers des champs
disciplinaires multiples (archéologie, archéosciences, anthropologie biologique, sédimentologie, géomatique,
etc.). L’interdisciplinarité en actes développée par l’unité se structure selon 4 approches thématiques. Ces
thématiques, qui n’ont pas été pensées comme des entités autonomes, sont structurées en programmes où
historiens, géographes, anthropologues, épigraphistes, informaticiens, statisticiens et archéologues
décloisonnent et mixent les disciplines par le partage des objets. Archéorient illustre une « chaîne opératoire »
du savoir archéologique qui va de la matérialité ou de la trace de l’objet dans une très longue durée à son
interrogation interdisciplinaire et son inscription dans les réflexions très contemporaines (exemple : l’étude des
tsunamis de 2018 en Indonésie).
La synergie est le maitre mot pour décrire le fonctionnement de Archéorient et la proximité des spécialistes et
des archéologues. Cette synergie se construit avec les différents axes/équipes auxquels collaborent les missions
archéologiques, les chercheurs qui les dirigent ou y participent ainsi que les spécialistes en archéoscience. Les
thématiques structurantes de recherche profitent et organisent la symbiose de ces compétences. Elles orientent
aussi les choix de terrain et les recherches qui y sont menées.
Les activités de cette communauté de chercheurs trouvent une prolongation dans le développement d’un
incubateur méthodologique (outil important de l’unité), de nouvelles techniques d’analyse (analyse isotopiques
et génétiques, etc.) de nouveaux protocoles méthodologiques notamment dans le domaine du traitement
statistique, enfin de bibliothèques et de collections de référentiels. La diversité des partenariats internationaux
d’Archéorient atteste la visibilité et la reconnaissance de cette manière de penser l’archéologie.
Grâce à ses différents terrains et ses collaborations avec des institutions étrangères, le rayonnement
d’Archéorient à l’international a une assise solide et est conforté par de nombreuses publications en langues
étrangères.
Archéorient a su prendre en compte certains aléas inhérents aux recherches se déroulant dans des pays « à
risques ». L’unité a fait face à la fermeture de plusieurs de ses terrains d’étude traditionnels (notamment en Syrie)
et a su investir de nouveaux espaces (péninsule arabique), ou se remobiliser sur des terrains existants (Afrique
du Nord, Grèce). Ce redéploiement a toutefois eu un coût scientifique et humain élevé.
Bien dotée en chercheurs, locaux et matériels, Archéorient a su se donner les moyens de ses ambitions. Le
niveau important de sa production scientifique diffusée à l’international témoigne du succès de ces efforts. Les
très nombreuses réponses aux Appels à projet internationaux, nationaux et régionaux, dont beaucoup ont été
couronnés de succès, ont permis de pérenniser et de diversifier les financements, ce grâce à l’investissement
hors norme des titulaires (chercheurs et personnels d’appui à la recherche qui sont également porteurs de
projet).
Par ailleurs, les membres d’Archéorient sont tous très investis dans l’enseignement de niveau master et thèse à
l’Université Lumière Lyon 2. Ceci explique l’attractivité de l’unité auprès des jeunes chercheurs. L’antenne de
Jalès permet d’apporter une offre originale, exposant les étudiants, les doctorants et les post-doctorants à
l’expérimentation de nouvelles méthodologies grâce aux stages et séminaires qui y sont tenus et proposés
régulièrement. Ces capacités d’accueil associées à l’existence de plusieurs collections de référence et à
l’engagement de ses membres permettent à l’unité d’assurer une formation à la recherche de haut niveau. Les
étudiants sont attirés par l’originalité d’une démarche scientifique interdisciplinaire devenue rare dans un milieu
archéologique de plus en plus spécialisé. Ils et elles bénéficient également des synergies du lieu où est implanté
Archéorient, la Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux (MOM) disposant de la première
bibliothèque spécialisée de France en archéologie orientale.
Archéorient s’implique dans la société et ses enjeux actuels en participant à des expertises et en effectuant un
travail important de diffusion des résultats de recherche et d’action auprès du grand public.
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Tant au niveau local, national qu’international, Archéorient présente une incontestable force d’attraction que
l’unité s’efforce de maintenir dans un contexte marqué par des contraintes financières fortes : l’exploitation
d’un site de fouille nécessite des financements pérennes sur la longue durée (dix ans), un temps inconnu des
financements sur projet mais reconnu par une instance, la Commission des fouilles du Ministère des affaires
étrangères, dont l’affectation de crédits correspond à des priorités qui ne correspondent pas toujours aux
impératifs scientifiques du laboratoire.
L’interdisciplinarité, caractéristique forte de l’approche scientifique de l’unité, est source de performances, mais
constitue une difficulté pour le recrutement de spécialistes, à cheval sur les sections 31 et 32 du CoNRS. En
l’absence de recrutement spécifique, l’archéobotanique va ainsi disparaitre des champs disciplinaires
d’Archéorient et les candidats géographes ont du mal à émerger. L’interdisciplinarité est encore un combat à
mener en archéologie.
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