
Conférence par

Pascal  BUTTERLIN*
Jeudi 21 Mars 2019 à 19h

Maison de la Vie Associative et Citoyenne 12e
181 Avenue Daumesnil 75012 ParisA
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TROUBADOURS

Le développement à partir du VI e millénaire avant notre ère de deux foyers proto-urbains dans le 
sud de l’Irak et de l’Iran s’est accompagné d’intenses échanges et d’influences culturelles objets de 
nombreux débats. La réévaluation des chronologies de ces deux régions, tout comme les recherches 
récentes permettent de présenter de nouveaux éclairages sur les rythmes de ces développements, la 
créativité à l’oeuvre dans ces sociétés et les divers foyers de dynamisme d’un espace d’échanges et de 
contacts très précoce. 

Confirmer à: ass.troubadours@free.fr  

* Pascal BUTTERLIN, Professeur d’Archéologie Orientale à l’Université de Paris 1 Panthéon-sorbonne, Directeur de 
l’École Doctorale d’Archéologie de Paris 1. Directeur de la Mission archéologique française de Mari, Directeur de la 
Mission archéologique française de Khorsabad.
Il a publié en 2003 «Les temps proto-urbains de Mésopotamie. Contacts et acculturation à l’époque d’Uruk au Moyen-
Orient » (éditions du CNRS), Vient de publier en 2018 « Architecture et Société au Proche-Orient ancien, les bâtisseurs 
de mémoire en Mésopotamie, 7000 -3000 avant notre ère » (éditions  Picard).

Les échanges entre le monde 
mésopotamien et iranien

entre 5000 et 2500 avant notre ère

Chogha Mish, empreinte de 
sceau cylindre, ca 3500 BC.

Suse. Coupe à motif central 
cruciforme, période de Suse I.



 Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12ème
est une ancienne gare rénovée et équipée  pour recevoir les groupes et les associations.
Ses salles sont agréables, prévues pour 30 à 70 personnes. L’accoustique est excellente.

Au 181 Avenue Daumesnil - 75012
Elle est desservie par deux lignes de Metro (6 et 8),

cinq lignes de bus (29, 33, 46, 64, 87) et une station de taxi




