UN PAYS ENTRE DEUX FLEUVES :
LA MESOPOTAMIE
Catherine SUDRE
Docteur en histoire - Archéologue
Née à Paris. Etudiante aux Beaux Arts de Paris (architecture) et à
l’Institut d’Art et d’Archéologie où elle obtient son Doctorat en
Histoire de l’Art et Archéologie. Etudie à l’Ecole du Louvre.
Spécialiste du Moyen–Orient, elle participe, dans le cadre de ses
activités au CNRS à de nombreux chantiers de fouilles :
préhistoire et néolithique, au Liban, Irak, Syrie, Israël, Afghanistan
et Jordanie.
Elle travaillera pendant deux ans à l’Institut Français
d’Archéologie de Damas.
Intervient comme conférencière à l’Université du Temps Libre de
Bandol ; à l’association Découvertes et Civilisations de Sanarysur-Mer et au Relais socio–culturel Peiresc à Toulon.
Voulant faire partager sa passion pour l’archéologie et le Moyen
Orient, elle accompagne depuis quelques années, des voyages
culturels au Moyen-Orient et au Maghreb.

Bien que son nom signifie « entre deux fleuves », la Mésopotamie
ne se limite pas seulement aux frontières naturelles que forment le
Tigre et l’Euphrate , elle englobe l’actuel Irak , le nord-est de la
Syrie et le Koweit
C’est dans ce pays que l’homme va effectuer ce que l’on appelle la
révolution néolithique, la découverte de l’écriture, de la cité-état et
ses dieux et déesses marqueront de leur empreinte les religions, il
apprendra à raisonner scientifiquement et son raisonnement et ses
découvertes marqueront pour longtemps d’autres civilisations.

MERCREDI 7 DECEMBRE 2016
La révolution néolithique : du nomadisme à la sédentarité

MERCREDI 14 DECEMBRE 2016
Naissance de la civilisation et de l’écriture : Uruk

MERCREDI 11 JANVIER 2017
Dieux , déesses et héros
Stage de 5 séances
Le mercredi de 17h30 à 19h30
Coût : 58 euros
Adhérent du Relais Peiresc : 48 euros

MERCREDI 18 JANVIER 2017
Le grand royaume d’Ur

MERCREDI 25 JANVIER 2017
Naissance de la science en Mésopotamie

