colloque international

La ville de Damas constitue un exemple complexe des enjeux historiques
et culturels liés à l’étude et la mise en valeur du patrimoine urbain. La densité
des travaux menés sur Damas antique, médiévale et moderne, et l’éclairage
inédit apporté par les données encore inédites ou les découvertes récentes,
ouvrent une nouvelle phase de réflexion synthétique et comparatiste.

Urbanisme et Patrimoine historique de Damas
et des capitales antiques du Proche-Orient

L’approche que nous proposons sur la topographie urbaine de Damas
sera d’abord résolument diachronique car il est essentiel d’aborder le bâti et
l’espace urbain dans la continuité spatiale et chronologique exceptionnelle de
la ville et de provoquer ainsi un décloisonnement disciplinaire et un dialogue
fructueux entre les spécialistes des différentes périodes.
Ces problématiques urbaines seront ensuite enrichies et discutées en regard
d’autres grandes villes antiques de l’Est de la Méditerranée : Alep (Syrie),
Kition /Larnaca (Chypre), Tyr (Liban), Antioche (Turquie) et Alexandrie (Égypte).
Enfin, archéologues, urbanistes, architectes et géographes traiteront
la question de la gestion du patrimoine urbain (Tyr, Saïda, Byblos, Alep,
Damas) dans des sociétés orientales en pleine mutation et dans un contexte
géopolitique difficile et instable et évoqueront aussi le cas de Lyon.
Colloque organisé par Christophe Benech | CNRS | laboratoire Archéorient - MOM
et Hammam Saad | Université Paris Sorbonne - ENS - laboratoire d’archéologie AOROC

Avec le soutien du CNRS, du Labex IMU de l’Université de Lyon et
de l’Université Lumière Lyon  2
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Maison Internationale des Langues et des Cultures
35 rue Raulin – Lyon 7e
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Lundi 6 novembre
  9.30 | Accueil des participants
10.00 | Ouverture du colloque

Damas antique : topograpie et données archéologiques récentes
10.15 | Bilan sur les découvertes archéologiques récentes à Damas
Houmam Saad | UMR 8546 AOROC

10.45 | Analyse métrologique du plan urbain de Damas

Mardi 7 novembre
Topographie des capitales antiques du Proche-Orient
9.00 | Retour sur expérience autour du patrimoine urbain lyonnais
Isabelle Lefort | Université Lumière Lyon 2 | UMR 5600 EVS

9.30 | Entre les modèles ottomans et européens. Le développement
urbain de Damas pendant la période mandataire
Jean-Luc Arnaud | CNRS | UMR 7303 TELEMME

Christophe Benech | CNRS | UMR 5133 Archéorient

10.00 | Le leadership local à l’assaut du patrimoine : gouvernance et
héritage urbain dans trois villes libanaises - Tyr-Saïda-Byblos

11.15 | Des preuves de la période romaine à la Citadelle de Damas

Maud Moussi | Lycée Montesquieu du Mans | UMR 7324 CITERES

Edmond Alejji | Directeur du service archéologique de la citadelle de Damas | DGAMS

10.30 | Pause-café

Damas de l’époque médiévale au XIXe siècle

11.00 | La restauration des maisons traditionnelles dans la vieille ville
de Damas | Ahmed Dali | DGAMS | Service de la vieille ville de Damas

11.45 | Patrimoines domestiques syriens mamelouks (XIVe -XVIe siècles) :
le cas de la ville de Damas intra-muros | Imane Fayyad | UMR 7192 PROCLAC
12.15-14.00 | Buffet
14.00 | Le recueil SCHEFER comme source topographique et architecturale
de Damas : exemple du quartier al-Midan

11.30 | Cha’alan à Damas : l’alchimie d’un quartier ; les composants
d’un patrimoine | Jean-Claude David | CNRS | UMR 5133 Archéorient
12.00 | Suq al-Mdiné à Alep, valeurs patrimoniales et scénarios
de reconstruction | Aisha Darwish | PhD La Sapienza University of Rome

Bassam Dayoub | Département des Arts de l’Islam | Musée du Louvre

12.30-14.00 | Buffet

14.30 | Les sanctuaires de prophètes. Pour une nouvelle topographie
du sacré à Damas | Clément Moussé | UMR 7192 PROCLAC

Regards croisés sur le patrimoine urbain

15.00 | Les stèles funéraires du cimetière soufi de Damas
Houmam Saad | UMR 8546 AOROC

15.30 | Pause-café

14.00 | Continuities and changes of the Aleppo’s urban layout between
landscape structure and human actions
Giulia Annalinda Neglia | Polytechnic University of Bari | dICAR

16.00 | Discussion générale

14.30 | Ruptures et continuités dans l’évolution du plan urbain d’Antioche
sur l’Oronte : observations modernes et discours antiques

animateur François Villeneuve | Université Paris 1 | UMR 7041 ArScAn

Catherine Saliou | Université Paris 8 | EA 1571 EPHE-PSL

15.00 | Kition-Larnaca (Ier millénaire avant - IIe millénaire après J.-C.) :
déplacements topographiques et toponymiques
Sabine Fourrier | CNRS | UMR 5189 HiSoMA

15.30 | Topographie et urbanisme de Tyr antique et médiévale
Pierre-Louis Gatier | CNRS | UMR 5189 HiSoMA et Catherine Duvette | CNRS |
UMR 7044 Archimede

16.00 | Alexandrie : synthèse des données récentes sur l’enveloppe urbaine,
les réseaux viaire et hydraulique
Marie-Dominique Nenna | CNRS, Centre d’Études Alexandrines

16.30 | Discussion générale
animateur Gérard Charpentier | CNRS | Maison de l’Orient et de la Méditerranée

