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Pendant trois jours, des chercheurs appartenant à différents horizons scientifiques
(archéologues, historiens, SIGistes, topographes, géomorphologues et autres spécialistes des
sciences de la terre) ont présenté les résultats de leurs recherches autour des interrelations
homme/territoire en Crète centrale, et notamment dans les deux régions de la Messara et du
Mirabello. Les échanges entre les spécialistes ainsi que les nombreuses occasions de
rencontres transdisciplinaires ont fait naître des idées pour d’autres projets dont les
problématiques vont poursuivre les pistes de recherches ouvertes par le projetDIKIDA. Les
Actes du Colloque sont en préparation (envoi chez Ausilio Editore en février 2015) et
paraîtront vraisemblablement au cours de l’été 2015. Voici la table des matières :
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