
Intervenants

Michaël GUICHARD Funérailles héroïques dans la littérature sumérienne

Jean-Marie HUSSER Nécromancie et oracles cultuels dans la liturgie royale d’Ugarit 

Micaël BÜRKI Les notices funéraires des rois dans le livre des Chroniques 

Lionel MARTI La punition par delà la mort : l’exemple assyrien

Vanna BIGA Funérailles et rituels funéraires en Syrie à l’époque d’Ebla

Dominique CHARPIN Les vivants et leurs morts dans la Mésopotamie paléo-babylonienne : 
l'apport des textes d’archives

Jörg W. KLINGER La mort et l'au-delà dans la vie des hittites

Jürg HUTZLI & … et on l’inhuma dans sa maison (1 S 25,1) : Indices littéraires et
Stefan MÜNGER archéologiques au sujet de l'enterrement dans la maison d'habitation

en Ancien Israël et dans ses alentours

Christophe NICOLLE Faire parler les morts: regard d'archéologues sur les modes
d'inhumation au Proche-Orient

Stéphanie ANTHONIOZ De la mort qui sépare à celle qui unit : le message et la formation
de l’épopée de Gilgameš

Hans-Peter MATHYS La mort littéraire

Dorothéa ERBELE-KÜSTER Donner naissance pour les morts : la relation entre la naissance
et la mort dans quelques textes bibliques

Jean-Marie DURAND Les listes d'Ancêtres en paléo-Mésopotamie et le culte familial

André LEMAIRE Rites des vivants pour les morts dans le Royaume de Sam’al
(VIIIe siècle av. n. è.) 

Thomas RÖMER Les vivants et les ossements des morts

Christian FREVEL Corpses, Red Cows and Waters of Purity: Worlds of Death in 
Numbers 19 

Christophe NIHAN Le rejet du culte des ancêtres défunts dans les traditions bibliques. 
Origines, contours et enjeux 

Les vivants et leurs morts

Colloque interdisciplinaire
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