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Dans la période de restructuration profonde
des universités et des organismes de recherche
que nous traversons actuellement en France, la
cohérence de l’activité des unités de recherche
est plus que jamais essentielle. Les Thèmes
transversaux de l’UMR ArScAn s’inscrivent
dans cette dynamique depuis 1999 en contribuant
à tisser entre les équipes des liens scientifiques
et à construire une identité propre. Dès l’origine,
ils ont été conçus pour accueillir largement les
problématiques susceptibles d’être abordées par
les différentes équipes. A ce titre, ils constituent
une part significative du projet scientifique de
notre unité. Les thèmes ont, et c’est très important
selon nous, eu une liberté de fonctionnement
qui a permis à chacun de choisir son mode de
réflexion ; ils ont évolué en même temps que
l’UMR : si l’un s’est arrêté, deux autres se sont
mis en place. Ce Cahier VIII, qui présente nos
travaux de l’année universitaire 2006-2007,
montre que les thèmes ne sont pas un simple
lieu d’échange mais d’abord un terrain propice
à l’éclosion de thématiques nouvelles et au
renouvellement scientifique.

connaissance du milieu. De plus, nous avons
constaté en 2006 et 2007 qu’il est extrêmement
formateur pour les jeunes chercheurs de prendre
en charge l’organisation de journées dans le
cadre sécurisant des thèmes. Connaissant leur
vivier, les responsables d’équipe jouent donc
un rôle essentiel pour mettre en valeur dans le
cadre des thèmes le potentiel de leur équipe. Les
enseignants-chercheurs de l’UMR assument,
dans la mesure du possible, une synergie entre
leurs séminaires de recherche et les réunions
des thèmes. Celles-ci sont, en outre, reconnues
comme séminaire doctoral dans les Ecoles
doctorales des Universités Paris 1 Panthéon
Sorbonne et de Paris Ouest Nanterre La Défense
Un bel exemple en est la table ronde dédiée
à la métallurgie de transformation des alliages
cuivreux qui avait été organisée en 2006 par trois
post-doctorantes, B. Quilliec, C. Oberweiller et
V. Verardi dans le cadre du Thème III - Systèmes
de production et de circulation. Comme
annoncé dans l’avant-propos du Cahier VII,
les contributions à cette table ronde paraissent
aujourd’hui. Au nombre de 13, souvent bien
illustrés, les textes prouvent l’intérêt, dans
ce domaine, d’une confrontation critique des
résultats les plus récents de l’archéométrie, de
l’expérimentation et de l’épigraphie, comme
des méthodes utilisées plus couramment pour
l’étude des objets en alliages cuivreux, comme

Les travaux effectués dans les thèmes et la
mise en ligne rapide des textes qui en sont issus
sont l’assurance d’une visibilité importante, qui
profite aux chercheurs, aux équipes et à l’ensemble
de l’UMR ArScAn. Les thèmes offrent aussi
aux doctorants et post-doctorants l’opportunité
d’élargir leur champ d’investigation et leur
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la typologie.

un projet architectural. Plusieurs contributions à
cette journée organisée par B. Boissavit-Camus
sont présentées dans ce volume.
Pour sa part, le Thème IV - images, textes et
sociétés a poursuivi sa réflexion autour de la peur
des images – une problématique riche et très
actuelle, puisque l’image est toujours le point
de départ d’un discours et d’un imaginaire, on le
constatera cette fois encore dans les contributions
réunies par L. Bachelot. Le même thème a
également organisé une journée d’étude autour
de Çatal-Höyük un site riche de nombreuses
représentations dont l’interprétation suscite
encore des débats passionnés et contradictoires,
concernant notamment la nature religieuse, ou
non, de leur iconographie.

Autre exemple de table ronde organisée par
un jeune chercheur, celle de M.-P. Buscail sur
les Systèmes d’informations Géographiques, qui
s’est tenue sous l’égide du Thème VII - outils
et méthodes. Le Thème VII poursuit ainsi son
exploration des moyens informatiques, cruciaux
en archéologie et qui évoluent sans cesse. Les
contributions réunies aujourd’hui dans ce volume
montrent à quel point la réflexion de fond sur les
problématiques, les sources et leurs méthodes
d’exploitation est importante en amont de la
constitution d’un SIG.
L’étude de la crémation a constitué un volet
des activités Thème VI – cultes, rites et religions
en 2007. Volontairement, la crémation n’y a pas
été envisagée isolément, mais comme partie
d’un système prenant en compte les autres
manipulations de la ou des personnes défuntes.
Cette étude de la crémation se prolongera en
2009 et une publication groupée des textes suivra.
Second volet des activités du Thème VI en 20062007, une journée d’étude a été organisée sur le
sanctuaire grec de Lykosoura, ce qui a permis de
préciser sa datation mais aussi de faire un point
sur ses installations et sur le culte. Une synthèse
de cette journée est présentée ici, et la publication
des actes de cette Journée vient de paraître dans
la revue Ktèma (vol 33, 2008). Ce faisant, le
Thème VI poursuit l’exploration des phénomènes
religieux et des pratiques funéraires.

Les livraisons du Cahier des thèmes
transversaux ArScAn ont été distribuées
sous forme papier et sont aujourd’hui toutes
disponibles sur le WEB, les trois dernières étant
pourvues d’un numéro ISSN. Le rattachement
des auteurs est précisé s’ils ne sont pas membres
de notre UMR.
Cette année encore, nous remercions
chaleureusement tous ceux qui ont permis que ce
volume paraisse – communicants, responsables
de Thèmes et membres de notre unité impliqués
dans le travail éditorial et technique.
Novembre 2008

D’autres thèmes ont poursuivi le traitement
de problématiques dont l’exploration nécessite
un travail de longue haleine et des éclairages
variés.
Ainsi, le Thème I – Environnement, Sociétés,
espaces, consacré à l’étude des relations des
sociétés avec les milieux qu’elles exploitent et
où elles vivent, a centré sa réflexion autour de
l’eau. Une journée d’étude a traité la question de
l’utilisation et de la gestion de l’eau en milieu
urbain, ce qui a permis de mieux comprendre la
place qu’occupe l’ingénierie hydraulique dans
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