Marti Lionel
ÉTAT CIVIL
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Situation de famille : Célibataire
Nationalité : Française
Age : 37 ans
Lieu de naissance : Perpignan
Adresse : 1, rue Jean Mermoz, 95390 St Prix
Téléphone : 06 78 79 70 02
Mail : lionel.marti@yahoo.fr

FORMATION

1995 -1997
1997-2000

Premier cycle d’archéologie. Paris I Panthéon-Sorbonne
Deuxième cycle d’archéologie. Paris I Panthéon-Sorbonne

2000-2005

Troisième cycle d’histoire, EPHE IV Section

e

DIPLOMES OBTENUS
Baccalauréat scientifique, 1994-1995

D.E.U.G d’archéologie, Paris I, 1995-1997

Licence d’archéologie , Paris I, 1997-1998

Maîtrise d’archéologie, Paris I,

1998-2000 (mention B)

DEA « Histoire de l’écrit », EPHE IVè 2000-2001 (mention TB)
Thèse d’Histoire : EPHE IVe Section (Direct. J.-M. DURAND)

2002-2005

« La mort lente. Réflexions sur le « sadisme » comme méthode de gouvernement à l’époque des monarques
assyriens » (mention Très Honorable avec Félicitations)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2001-2004 Allocataire de recherche à l’EPHE IV section
2004-2006 ATER au Collège de France, rattaché à la chaire d’Assyriologie

2006-2008 : Chargé de cours à l’école du Louvre : « Akkadien niveau 1 et 2 »

2008-2014 : Chargé de conférence à l'EPHE IVe section « Introduction à la lecture des textes historiques assyriens »
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2008- Chargé de recherche, CNRS, UMR 7192

EXPÉRIENCE DE TERRAIN ARCHÉOLOGIQUE
1992
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2012
2013

Fouilles gallo-romaines à Poitiers (21 jours)
Fouilles gallo-romaines à Vaison la Romaine (15 jours)
Fouilles gallo-romaines à Montbouy (15 jours)
Fouilles protohistoriques à Braines ( 15 jours)
Fouilles de l’âge du Bronze à Tell Arqa, Liban (1 mois)
Fouilles de l’âge du Bronze à Tell Mohammed Diyab, Syrie (2 mois)
Fouilles de l’âge du fer à Guardamar, Espagne (6 semaines)
Fouilles de l’âge du Bronze à Tell Mohammed Diyab, Syrie (2 mois)
Fouilles de l’âge du Bronze à Tell Mohammed Diyab (2 mois)
Fouilles de l’âge du Fer à Mishrife/Qaṭna, Syrie (1 mois)
Fouilles de l’âge du Fer à Mishrife/Qaṭna, Syrie (1 mois)
Fouilles de l’âge du Fer à Mishrife/Qaṭna, Syrie (15 jours)
Mission de prospection de sites archéologiques dans la région d’Erbil, Iraq (10 jours)
Mission de fouilles de Bash Tappa (30 jours)

MISSIONS SCIENTIFIQUES DANS DES MUSÉES
2001 septembre
2002 avril

Mission de collations au musée de Der ez-Zor (1 semaine)
Mission de collations au musée d’Alep (15 jours)
Mission de collations au musée de Der ez-Zor (1 semaine)
2002 août-novembre
Mission de collations au musée d’Alep, Raqqa, Der ez-Zor
2003 septembre
Mission de collations au musée de Raqqa (3 semaines)
2004 décembre
Mission de collations au musée de Der ez-Zor (15 jours)
2006 avril
Mission de collations au musée de Der ez-Zor (15 jours)
2006 septembre
Mission de collations au musée de Raqqa (3 semaines)
2007 septembre
Mission de collations au musée de Der ez-Zor (3 semaines)
2008 janvier
Mission de collations au musée de Raqqa (1 semaine)
2009 janvier
Mission de collations au musée de Der ez-Zor (2 semaines)
2009 septembre-octobre Mission de collation au musée de Der ez-Zor (3 semaines)
2010 juin
Mission de collation au musée de Rouen (28-30 juin)
2013 juin
Mission de collation au musée de Rouen (27 juin)
PUBLICATIONS
1) Livres
1.1
Florilegium marianum X. Nomades et sédentaires à Mari : la perception de la taxe-sugâgûtum,
Mémoires de N.A.B.U. 11, Paris, 2008, 210 pp.
1b) Ouvrages édités
1b.1
L. Marti (éd.), La famille dans le Proche-Orient ancien : réalités, symbolismes et images.
Proceedings of the 55th Rencontre Assyriologique Internationale, Paris, 6-9 July 2009, Winona Lake,
2014, 788 pp.
2) Articles
2.1
2.2

« Une ambassade mariote à Sippar », dans Florilegium Marianum VI, 2002, Paris, 12 pp.
« Notes sur l’histoire d’Išme-Dagan », dans Florilegium Marianum VI, 2002, Paris, 6 pp.
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2.3
« Notes sur le commerce du blé par l’Euphrate », dans Florilegium Marianum VI, 2002, Paris, 5
pp.
2.4
J. M. Durand, L. Marti « Chroniques du Moyen-Euphrate 2. Relecture de documents d’Ekalte,
Emar et Tuttul », Revue d’Assyriologie 97, 2003, p. 141-180.
2.5
J. M. Durand, L. Marti, « Les textes hépatoscopiques d’Emar », Journal Asiatique 292, 2004, p.
1-61.
2.6
J. M. Durand, L. Marti, « Chroniques du Moyen-Euphrate 3. Les documents du Tell Bi’a »,
Revue d’Assyriologie 98, 2004, p. 121-150.
2.7
« Les héros de la résistance babylonienne aux Assyriens, Merodach-Baladan et Nabopolassar »,
Dossiers d’Archéologie 300, février 2005, 9 pp.
2.8
« Recherche d’un remède contre le mal-ekketum », Journal des médecines Cuneiformes 5, 2005,
3 pp.
2.9
« Les monuments funéraires-birûtu », dans Florilegium Marianum VIII, 2005, Paris, 9 pp.
2.10
J. M. Durand, L. Marti, « Chroniques du Moyen-Euphrate 5. Une attaque de Qaṭna par le Sûhum
et la question du “pays de Mari” », Revue d’Assyriologie 99, 2005, p. 123-132.
2.11
« Chroniques du Moyen-Euphrate 4. Relecture de ARM IX 291 », Revue d’Assyriologie 99,
2005, 11 pp.
2.12
« Chanter les victoires, déplorer les défaites, la musique dans et après la guerre à l’époque néoassyrienne », Dossier Archéologie et sciences des origines 310, février 2006, 8 pp.
2.13
« De l’idéogramme à l’alphabet : l’aventure du cunéiforme », dans Arménie, la magie de l’écrit,
2007, 3 pp.
2.14
« Les vaches atteintes de la “lèpre” ? », Journal des médecines Cunéiformes 10, 2007, p. 42-44.
2.15
« Le Proche-Orient occidental à l’heure de Mari », dans l’article « Tell Hariri », Supplément au
Dictionnaire de la Bible 14, fascicule 77-78, Paris, 2008, p. 274-284.
2.16
« Les échanges : commerce et cadeaux entre rois », dans l’article « Tell Hariri », Supplément au
Dictionnaire de la Bible 14, fascicule 77-78, Paris, 2008, p. 285-298.
2.17
« Un médecin malade», Journal des médecines Cunéiformes 14, 2009, p. 1-5.
2.18
« Données nouvelles sur le “pays de Mari”», E. Cancik-Kirschbaum et N. Ziegler (éd.), Entre les
fleuves - 1 Untersuchungen zur historischen Geographie Obermesopotamiens im 2. Jahrtausend v. Chr.,
BBVO 20, Gladbeck, PeWe-Verlag, 2009, p. 277-301.
2.19
« Les hémérologies néo-assyriennes », J.-M. Durand et A. Jacquet (éd.), Divination et magie
dans les cultures de l'Orient. Actes du Colloque organisé par le Collège de France, le CNRS et la Société
Asiatique, Paris 19-20 juin 2008, Cahiers de l'Institut du Proche-Orient ancien du Collège de France 3,
Paris, Maisonneuve, 2010, p. 41-60.
2.20
«Le hazannu à Mari et sur le Moyen-Euphrate», L. Kogan et al. (éd.), City Administration in the
Ancient Near East, Proceedings of the 53e Rencontre Assyriologique Internationale vol. 2, Winona Lake,
Eisenbrauns, 2010, p. 153-170.
2.21
« L’empereur assyrien et ses devins », Journal Asiatique 298, 2010, p. 495-515.
2.22
« Sennachérib, la rage du prince », Dossiers d’archéologie 348, nov.-déc. 2011, p. 54-59.
2.23
« Rois visibles, rois inaccessibles : le changement dans l’idéologie royale assyrienne », Dossiers
d’archéologie 348, nov.-déc. 2011, p. 60-61.
2.24
« “J’étais le plus jeune de mes frères”. L’avènement héroïque d’Assarhaddon, un jeune homme
prédestiné », dans J.-M. Durand, Th. Römer et M. Langlois (éd.), Le jeune héros. Recherche sur la
formation et la diffusion d’un thème littéraire au Proche-Orient ancien, OBO 250, Fribourg, Göttingen,
Academic Press, Vandenhoeck & Ruprecht, 2011, p. 184-201.
2.25
« Le banquet d’Aššurnaṣirpal II », JA 299, 2011, p. 505-520.
2.26
« Pierres levées et monuments commémoratifs: l’apport des textes de l’Euphrate syrien », T.
Steimer-Herbet (éd.), Pierres levées, stèles anthropomorphes et dolmens, BAR Int. Ser. 2317, 2011, p.
191-201.
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2.27
« Se réfugier à Ṭâbatum », S. Yamada, N. Ziegler (éds.), Mari, Ṭabatum and Emar:
Geographical, Political and Cultural Aspects along the Middle Euphrates and Lower Habur, RA 105,
2011, p. 35-40.
2.28
« La punition des villes rebelles par les Assyriens », P. Gilli, J.-P. Guilhembet (éd.), Le
châtiment des villes dans les espaces méditerranéens (Antiquité, Moyen Âge, Époque moderne), SEUH
26, Turnhout, 2012, p. 9-23.
2.29
« La satisfaction du vainqueur : l'exposition des vaincus à l'époque néo-assyrienne », J.-M.
Durand, Th. Römer, J.-P. Mahé (éd.), La faute et sa punition dans les sociétés orientales, PIPOAC 1,
Peeters, Louvain, 2012, p. 53-72.
2.30
M. Guichard, L. Marti, « Purity in Ancient Mesopotamia : The Paleo-Babylonian and NeoAssyrian Periods », C. Frevel, C. Nihan (éd.), Purity and the Forming of Religious Traditions in the
Ancient Mediterranean World and Ancient Judaism, Dynamics in the History of Religion, Volume 3,
Brill, Leyde, Boston, 2013, p. 47-113.
2.31
« La punition par delà la mort : l'exemple assyrien », J.-M. Durand, Th. Römer, J. Hutzli (éd.),
Les vivants et leurs morts, Actes du colloque organisé par le Collège de France, Paris, les 14-15 avril
2010, OBO 257, Academic Press, Fribourg, 2012, p. 67-78.
2.32
« Le paradis sur terre, c'est être au service du roi », JA 300, 2012, p. 563-580.
2.33
M. Guichard, L. Marti, « La justice sociale dans les inscriptions des rois mésopotamiens : étude
de cas », dans O. Artus (éd.), Loi et justice dans la littérature du Proche-Orient ancien, BZAR 20, 2013,
p. 46-68.
2.34
« Deux têtes coupées en cinq mois : la prise de Sidon par Assarhaddon », dans A. Lemaire, B.
Dufour et F. Pfitzmann (éd.), Phéniciens d’Orient et d’Occident. Mélanges Josette Elayi, CIPOA 2, Paris,
2014, p. 13-30.
2.35
« Akkad à l’époque néo-assyrienne », dans N. Ziegler & E. Cancik-Kirschbaum (éd.), Entre les
fleuves - II D’Aššur à Mari et au-delà, BBVO 24, Gladbeck, 2014, p. 207-209.
2.36
« La population prophétique à la cour des sargonides », dans J.-M. Durand, Th. Römer & M.
Burki (éd.), Comment devient-on prophète. Actes du colloque organisé par le Collège de France, Paris,
les 4-5 avril 2011, Fribourg, Göttingen, 2014, p. 51-60.
2.37
« Chroniques bibliographiques 16. Les hémérologies mésopotamiennes », RA 108, 2014, p. 161199.
3) Communications
3.1
« Une lettre paléo-babylonienne de la région de Larsa », Revue d’assyriologie et d’archéologie
orientale 96, 2002, p. 93-94.

4a) Notes scientifiques
4a.1
4a.2
4a.3
4a.4
4a.5
4a.6
4a.7
4a.8
4a.9
4a.10
4a.11
4a.12
4a.13

« C’est le Facteur ! », NABU 2001/76
« Une déclaration des Anciens de Qaṭṭunân », NABU 2001/77
« Tentative d’évasion à Kurdâ », NABU 2001/78
« Signaux de feu », NABU 2001/79
« Achat de bottes par correspondance », NABU 2001/80
« Notes lexicologiques », NABU 2001/81
« Tablette d’accompagnement » , NABU 2001/106
« L’union fait la force », NABU 2001/107
« Les papiers du père Scheil », NABU 2002/25
« Les étoiles de Tuttul », NABU 2002/63
« Le mois ú-wa-rum », NABU 2003/10
« Le mariage de la princesse Tizpatum, princesse de Mari ? », NABU 2003/40
« Ṣâdum “pratiquer la coupellation” à Mari », NABU 2003/41
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4a.14 « Messagers d’Élam », NABU 2003/42
4a.15 « gašâšum “empaler” ? », NABU 2003/ 75
4a.16 « *Tarrâpîtum = teinturerie », NABU 2003/81
4a.17 « Proposition pour le § 9 des Lois Assyriennes », NABU 2004/33
4a.18 « Idéogrammes en désordre à Mari », NABU 2005/93
4a.19 « Les formules de malédictions à Munbâqa », NABU 2006/58
4a.20 « La notion de humûsum au bronze récent », NABU 2006/91
4a.21 « Des sissiktum à Munbâqa », NABU 2007/20
4a.22 « Partage d’une maison à Munbâqa », NABU 2007/21
4a.23 « La date d’accession au trône d’Assarhaddon d’après la chronique babylonienne », NABU
2008/42
En collaboration
4a.24 « Cinq textes néo-sumériens d’Umma », NABU 2002/26, (avec Hervé Reculeau)
4a.25 « Sur le sens d’uppušum », NABU 2003/5, (avec Grégory Chambon)
4a.26 « Écritures particulières de nombres à Mari », NABU 2003/43, (avec Grégory Chambon)
4a.27 « ”Vue de dot elle est belle !” », NABU 2003/49, (avec Jean-Marie Durand)
4a.28 « ûmâ/êti ša “aussi longtemps que” », NABU 2003/50, (avec Jean-Marie Durand)
4a.29 « Troubles dans le nord, à propos de ARM XXVI/2 518 », NABU 2004/88, (avec Jean-Marie
Durand)
4a.30 « Aula Orientalia Supplementa 23 65 », NABU 2008/70, (avec Jean-Marie Durand)
4b) Comptes rendus
4b.1
Compte rendu de TADMOR, H., and S. YAMADA — The Royal Inscriptions of Tiglathpileser III (744-727 BC) and Shalmaneser V (726-722 BC), Kings of Assyria. (The Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period, 1). Eisenbrauns, Winona Lake, 2011, dans BiOr 70, 2013, p. 435440.
5) Participation à des colloques
5.1
Colloque de Damas 1-2 novembre 2002 : « Royaume du Nord et royaume du Sud dans l’Ouest
syrien »
5.2
Journée culturelle sur l’Irak de INALCO, 30 avril 2003 : « L’empire Assyrien »
5.3
Colloque de Paris 20-21 novembre 2003 : « La frontière entre les royaumes de Qaṭna et d’Alep »
5.4
Colloque de Damas 28-29 novembre 2004 : « Guerre et tortures dans le monde amorrite »
5.5
Colloque d’Alep 25-26 avril 2006 : « Aššur, d’une confédération tribale à l’empire »
5.6
Colloque de Berlin Assur-Mari-Dur-Katlimmu, 13-15 juillet 2006 : « Données nouvelles sur le
‘pays de Mari’ »
5.7
Colloque de Paris 23 mars 2007 (7e journées franco-syriennes) : « Les archives cunéiformes de
Munbâqa ».
5.8
Colloque de Paris 29-30 mai 2007 (La fête au palais : banquet, musique et parures) : « Le
banquet d’Assurnaṣirpal ».
5.9
Colloque d’Amman 15-17 juin 2007 (Pierres levées et stèles anthropomorphes) : « La place des
bétyles dans la culture du Moyen-Euphrate au IIe millénaire : fonctions religieuses et funéraires. »
5.10
Colloque de Moscou-St Petersbourg 23-28 juillet 2007, (53e Rencontre assyriologique
internationale) : « Le hazannum à Mari et sur le Moyen-Euphrate ».
5.11
Colloque de Paris 10 décembre 2007 (Du Habur vers l’Euphrate au IIe millénaire) : « Les
derniers moments de la province de Qaṭṭunân ».
5.12
Colloque de Damas 14-15 avril 2008 (Les 8e journées d’études syro-française sur les archives de
Mari : Originalité de la culture syrienne dans l’Antiquité) : « Les chefs des petites communautés
bédouines »
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5.13
Colloque de Paris 19-20 juin 2008 (Divination et magie dans les cultures de l’Orient) : Les
hémérologies assyriennes ».
5.14
Colloque de Lyon, 27-30 aout 2008 (9e conférence internationale d’histoire urbaine) : « La
punition des villes rebelles par les Assyriens ».
5.15
Colloque de Paris, 6-7 avril 2009 (Le jeune héros. Recherche sur la formation et la diffusion
d’un thème littéraire au Proche-Orient ancien) : « “ J’étais le plus jeune de mes frères”. L’avènement
héroïque d’Assarhaddon, un jeune homme prédestiné ».
5.16
Table ronde Sakura (Japon), 25 novembre 2009 : « Sugâgu and sugâgûtum in the time of ZimrîLîm ».
5.17
Colloque interdisciplinaire de Paris du 14-15 avril 2010 (organisé par la chaire d'Assyriologie et
la chaire Milieux Bibliques, Collège de France, 14-15 avril: Les vivants et les morts): «La punition par
delà la mort : l'exemple assyrien.»
5.18
Colloque interdisciplinaire de Paris 21-22 juin 2010 (La faute et sa punition dans les civilisations
orientales; organisé par J.-M. Durand et T. Römer, Collège de France, CNRS, Société Asiatique): «La
satisfaction du vainqueur. Exposition des vaincus à l'époque néo-assyrienne ».
5.19
Colloque de Damas, 11e Journées franco-syriennes (La famille en Syrie ancienne), 10-11 mai
2010: «Les archives de la Maison B de Munbaqa».
5.20
Table ronde Sakura Ṭabatum and the Habur-Region (Fondation Hugot du Collège de France) le
17 mars 2010 : «Ṭabatum and the Province of Qaṭṭunân».
5.21
Table ronde Sakura Geography and Culture on Habur and Euphrates (Japon, université de
Tsukuba), 9-10 octobre 2010 : « The Roads of Copper from Cyprus to Babylon through the Euphrates».
5.22
Colloque de L'IRSB de Lausanne, Texte et rituel dans l'antiquité (Université de Lausanne) le 3
novembre 2010 : Inscriptions et pratiques rituelles à l'époque néo-assyrienne : l'exemple de la
construction d'un bâtiment».
5.23
Table ronde Sakura The Region of Euphrates and Habur seen from Tabatum and Mari
(Fondation Hugot du Collège de France) le 23 mars 2011 : « Take Refuge in Tabatum ».
5.24
Colloque interdisciplinaire organisé par les chaires d’Assyriologie et Milieux Bibliques
Comment devient-on prophète ? (Collège de France) les 4-5 avril 2011 « La population prophétique à la
cours des Sargonides »
5.25
Colloque international de L'IRSB de Lausanne, La Bible est-elle monothéiste ? (Université de
Lausanne) le 6 avril 2011, (avec M. Guichard) « Aššur et Marduk : deux manifestations d’un
monothéisme mésopotamien ? »
5.26
Colloque Loi et Justice dans l’Orient ancien. Troisième étape : questions socio-historiques,
idéologiques et éthiques, les 30 et 31 mai 2011, (ELCOA), (avec M. Guichard) « L’intervention du roi
dans la justice : le cas de la mîšarum ».
5.27
Colloque Le ciel dans tous ses états (Collège de France, Société Asiatique, CNRS) les 27-28 juin
2011 « Être transporté au ciel par la présence du roi ».
5.28
Colloque interdisciplinaire organisé par la chaire Milieux Bibliques : Tabou et transgressions
(Collège de France) les 11-12 avril 2012 « Tabous et hémérologies ».
5.29
Table ronde METROLOGIA (Projet Procope-Egide), les 1er et 2 juillet 2012 (l’Université de
Bretagne Occidentale) «Unity and diversity in the Middle Assyrian Period : the Sûtu-measures».
5.30
Colloque les VIemes journées de l'orient « les risques du voyage » organisées par la Société
Asiatique, L'université de Limoges et l'Institut Universitaire de France, les 10-11-12 octobre 2012: « Les
campagnes royales assyriennes : quelle aventure! »
5.31
Participation comme répondant à la communication de N. Ziegler « L'épopée babylonienne », de
la première journée d'étude « Les origines religieuses de la notion de dualisme » du 9 novembre 2012,
dans le cadre du projet LABEX RESMED Le dualisme : Une notion caractéristique de la pensée
occidentale dès son origine ou un concept issu des polémiques religieuses et simplifications critiques ?
5.32
Table ronde METROLOGIA (Projet Procope-Egide), les 7 et 8 décembre 2012 (Johannes
Gutenberg Universität Mainz), Metrologie im Vorderen Orient und Ägypten: Aktuelle Fragestellungen
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und Wege der Forschungen : « The use of the volume units in the management of the regular offeringginâ’u at Aššur: an administrative brainteaser?».
5.33
Colloque interdisciplinaire organisé par la chaire Milieux Bibliques : Colères et repentirs divins
(Collège de France) les 24-25 avril 2013 : « “Tu as fait se lever les armes furieuses d'Aššur”.
L'impossible repentir du courroux d'Aššur? Idéologie et realpolitik dans l'empire assyrien ».
5.34
Table ronde METROLOGIA (Projet Procope-Egide), les 24 et 25 mai 2013 (l’Université de
Bretagne Occidentale) :«Storage, volume and units in middle assyrien period ».
5.35
Participation (avec Ch. Nicolle) au colloque international Archéologie et Histoire des empires :
modèles, projets et travaux en cours en Mésopotamie du Nord. Nouveaux programmes au Kurdistan
d’Irak (EPHE) les 14 et 15 juin 2013: « Réflexions préliminaires sur la région de Bash Tappa ».
5.36
Participation (avec Ch. Nicolle) à la table ronde internationale : Perspectives sur les recherches
historiques et archéologiques dans la plaine d'Erbil (UMR 7192, Collège de France), le mardi 18 juin
2013 : « Présentation du projet de fouille du site de Bash Tappa ».
5.37
Participation (avec Ch. Nicolle) au colloque international Archaeological Research in the
Kurdistan Region of Iraq and the adjacent areas (Athènes, 1-3 novembre 2013) : « The Bash Tappa
Excavation Project ».
5.38
Participation au colloque METROLOGIA (Projet Procope-Egide) à Munich le 14 décembre
2013 : (avec T. Pommerening et G. Chambon) : « Measures in the texts : standard measures or
administrative operations ? ».
5.39
Participation au colloque interdisciplinaire organisé par la chaire Milieux Bibliques : Entre dieux
et hommes : anges, démons et autres (Collège de France) les 19-20 mai 2014 : « Anges ou démons ? Les
êtres divins vus par les savants assyriens ».
5.40
Participation (avec J. Patrier) à la table ronde Comptabab (Projet PICS): Why and how did they
keep accounts? Administrative practices in Bronze Age Mesopotamia des 30-31 octobre 2014 : « La
gestion de la viande à Mari : méthodologie et problématiques ».

6) Cours et conférences
6.1.
Présentation d’un cours dans le cadre du cours au Collège de France de Jean-Marie Durand, le 5
mars 2009 sur le thème : « Divination et délation à la cours des sargonides ».
6.2.
Présentation d’une communication à la Société Asiatique le 10 juin 2009 sur le thème
« L’empereur assyrien et ses devins ».
6.3.
Présentation d’un séminaire à l’Université de Grenoble 2, le 4 novembre 2009, à l’invitation de
Mme B. Martel-Thoumian, M-Cl. Ferriès et N. Mathieu, sur le thème : « ”Qu’ils me haïssent pourvu
qu’ils me craignent”. L’expression de la cruauté comme mode de gouvernement des monarques
assyriens ».
6.4.
Participation au séminaire de master 2 de Paris I 2010, de M. Guichard intitulé « Méthodologie,
initiation à la bibliographie en Assyriologie », sur le sujet « Nouveautés dans la recherche sur la période
médio-assyrienne ».
6.5.
Conférence dans le cadre de l'Association Soleil Ailé, au musée des Beaux-Arts d'Orléans le 21
novembre 2010 : «Sargon II d'Assyrie : un talentueux usurpateur?»
6.6.
Présentation dans un séminaire doctoral de l’ELCOA à l’invitation de Mme Klock-Fontanille sur
le thème « Entre tradition et acculturation : la place de l’akkadien dans l’empire néo-assyrien », le 14
mars 2011.
6.7.
Présentation d’un cours dans le cadre du cours au Collège de France de Jean-Marie Durand, le
24 mars 2011 sur le thème : « Les rois mésopotamiens et leurs prophètes : l’exemple néo-assyrien ».
6.8.
Visite du département des antiquités orientales du Louvre dans le cadre du séminaire
interdisciplinaire « Sciences bibliques – Sciences des religions », Mythes, récits, et rites autour de la mort
19-21 décembre 2011organisé par Thomas Römer et Christophe Nihan.
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6.9.
Présentation d’un cours sur le thème de « La mort dans les images et les textes d’Assyrie » dans
le cadre du séminaire interdisciplinaire « Sciences bibliques – Sciences des religions », Mythes, récits, et
rites autour de la mort 19-21 décembre 2011 organisé par Thomas Römer et Christophe Nihan.
6.10
Participation au séminaire de master 2 de Paris I 07/03/2012, de M. Guichard intitulé «
Méthodologie, initiation à la bibliographie en Assyriologie », sur le sujet « Nouveautés dans la recherche
sur la période médio-assyrienne »
6.11
Participation au séminaire de master 2 de Paris I 21/03/2012, de M. Guichard intitulé «
Méthodologie, initiation à la bibliographie en Assyriologie », sur le sujet « Les inscriptions royales
assyriennes »
6.12
Présentation dans un séminaire doctoral de l’ELCOA à l’invitation de Mme Klock-Fontanille sur
le thème « Les Assyriens à la conquête de l’Ouest, conséquences pour l’historien », le 02 avril 2012.
6.13
Participation à deux séminaires avec C. Nicolle, à l’invitation du département d’Archéologie de
l’Université de Salahhadin d’Erbil (Kurdistan, Iraq) les 11 et 12 avril 2012 sur le thème de « La naissance
de l’Assyrie ».
6.14
Conférence dans le cadre de l'Association Soleil Ailé, au musée des Beaux-Arts d'Orléans le 19
janvier 2013 : « Sennachérib, empereur sanguinaire ou prince éclairé ? »
6.15
Participation au séminaire de master 2 de Paris I 27/03/2013, de M. Guichard intitulé «
Méthodologie, initiation à la bibliographie en Assyriologie », sur le sujet « Nouveautés dans la recherche
sur la période médio-assyrienne ».
6.16
Participation au séminaire de master de l'UNIL de Lausanne le 16/12/2013, de C. Nihan intitulé
Introduction aux cultes et divinités du monde ouest-sémitique, sur le sujet : « La notion de représentation
divine dans le Proche-Orient ancien? Étude de cas ».
6.17
Conférence à l'UNIL de Lausanne le 18/12/2013 à l'invitation de C. Nihan, sur le sujet : « Entre
réforme religieuse et texte littéraire : l'usage de l'enûma eliš par Sennachérib »
6.18
Participation avec Christophe Nicolle, au séminaire de Master de Histoire des Sciences et
Techniques, Tic et Médiations culturelles, de l'Université de Bretagne Occidentale, à l'invitation de G.
Chambon, le 06/02/2014 sur le sujet : « Au cœur de l'Assyrie : recherches sur les aires culturelles et la
marche vers l’empire. Premiers résultats de la mission archéologique de Bash Tapa ».
6.19
Participation au séminaire interfacultaire « Temple et Royauté » des 7-11 avril 2014 à l'IPT de
Paris, le 8 avril sur le sujet « Les rois assyriens et leurs temples ».
6.20
Participation avec Christophe Nicolle à la conférence du 19 novembre de l'archéoclub de l'école
du Louvre. « La fouille de Bash Tapa ».
6.21
Participation avec Christophe Nicolle au séminaire de formation Ancient Spaces in North
Mesopotamia: Archaeology, Epigraphy, History, organisé par J. Giraud, le 11 décembre 2014 avec pour
sujet : « Deconstruction of a settlement system model : the case of the southern plain of Erbil during the
18th century B.C. »
7) Travaux de vulgarisation
7.1
Participation à une interview pour l’article du Monde du 18/08/07 ; « Rois de l’entre-deuxfleuves. Mésopotamie 5 - Assurbanipal le lettré, 668-627 avant J.-C. ».
7.2
Conseiller scientifique du docu-fiction le Sacre de l’Homme, de Jacques Malaterre. Traduction
des dialogues du film en akkadien et sumérien.
8) Organisation de colloque
8.1.
Secrétariat de la 55e Rencontre Assyriologique Internationale : La famille dans le Proche-Orient
ancien : réalités, symbolismes et images, qui s’est tenue à Paris du 6 au 9 juillet 2009.
8.2
Organisation de la table ronde internationale : Perspectives sur les recherches historiques et
archéologiques dans la plaine d'Erbil (UMR 7192, Collège de France), le mardi 18 juin 2013.
9) Responsabilités éditoriales
- Secrétaire de rédaction de la Revue d’Assyriologie et d’Archéologie Orientale
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9.1. RA 101 2007, publiée en décembre 2008.
9.2. RA 102 2008, publiée en août 2010.
9.3. RA 103 2009, publiée en 2011.
9.4. RA 104 2010, publiée en 2012.
9.5. RA 105 2011, publiée en janvier 2013.
9.6. RA 106 et RA 107, publiées en décembre 2013, volumes de mélanges en l'honneur de P. Matthiae.
9.7. RA 108 2014, publiée en décembre 2014.
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