Programme ANR DIKIDA (2011-2014)
Espace et territoire
Colloque international pluridisciplinaire, Strasbourg, MISHA,
16-18 octobre 2013
De la chaîne du DIKtè au massif de l’IDA : géosciences, archéologie et histoire en Crète de l’Âge
du Bronze récent à l’époque archaïque

Mercredi 16/10 (Présidents de séance : Ch. Petit, L. Lespez)
Le territoire : regards croisés sur la Messara et le Mirabello d’un point de vue
archéologique et géomorphologique
9 – 9,20 h : accueil des participants.
9,20 – 9,30 h : mot de bienvenu (D. Lefèvre-Novaro)
9,30 - 10,15 h : M. GHILARDI, Le programme DIKIDA : le contexte, les enjeux des
géosciences, les interrelations géosciences-archéologie, les nouveaux outils informatiques
(SIG, MNT).
10,15 – 11 h : D. LEFEVRE-NOVARO, La Messara et le Mirabello : le contexte géographique,
les problématiques historiques.
Pause café.
11,30 – 12,15 h : J.-M. CAROZZA, Crises environnementales et crises des territoires : quelles
approches géoarchéologiques ? Exemples autour de la Méditerranée.
12,15 - 13 h : L. LESPEZ, Les relations sociétés-environnement du Néolithique à la période
archaïque. Modalités de l’anthropisation, rôle du climat et des événements extrêmes, du
monde égéen à Malia.
Déjeuner sur place.
14,30 – 15,15 h : N. CARAYON, Morphologie des ports des Astérousia.
15,15 – 16 h : D. LEFEVRE-NOVARO, La Messara, territoire et axes de communication.
16 – 16,45 h : G. BIONDI, Allo spartiacque della Creta centrale : testimonianze dal territorio
di Priniàs.
Pause café.
17,15 – 18 h : S. JUSSERET, Did an 1856 AD-type earthquake hit northeastern Crete in the
early 13th century BC ?
18 – 18,45 h : A. FARNOUX, V. ZOGRAPHAKI, La reprise de la fouille à Dréros (Mirabello).
Apéritif de bienvenu offert par l’Association Alsace-Crète.
20,30 h - dîner à la Maison des Tanneurs.

Jeudi 17/10 (Présidentes de séance : A. Jacquemin, M.-Ch. Hellmann)
Les sites archéologiques et le territoire
9,30 – 10,15 h : I. CALOI, Phaistos and the Western Mesara plain in the Middle Bronze Age :
integrating settlement and funerary data.
10,15 – 11 h : N. CUCUZZA, Il complesso della villa di Kannià (Messara) fra Tardo Minoico I
e Tardo Minoico III.
Pause café.
11,30 – 12,15 h : N. ALLEGRO, Profitis Ilias (Gortina). Dati recenti e prospettive di ricerca.
12,15 – 13 h : F. LONGO, Considérations préliminaires sur la topographie de la ville grecque
de Phaistos.
Déjeuner sur place.
14,30 – 15,15 h : E. SANTANIELLO, La Messarà in età arcaica : osservazioni sui nuovi dati da
Gortina e Festòs.
15,15 – 16 h : R. ANZALONE, Uno sguardo alla topografia insediativa della Messara nella
prima età del Ferro.
16 – 16,45 h : K. PERNA, La fine dell’età del Bronzo nella Creta centrale : contesti, ceramica
e problemi cronologici.
Pause café.
17,15 – 18 h : A. PAUTASSO, S. RIZZA, À l’intérieur de l’habitat, à l’intérieur de l’oikos.
Espace et fonctions de l’îlot du versant méridional de Prinias.
18 – 18,45 h : H. MATTHAÜS, Heiligtum und Polis. Die Entwicklung des Kultes in der
heiligen Höhle des Zeus auf dem Berg Ida.
20 h - dîner au restaurant La Victoire.

Vendredi 18/10 (Présidents de séance : I. Lemos, Fr. Colin)
Les sites archéologiques dans leur contexte historique (Crète et Méditerranée orientale)
9,30 – 10,15 h : F. GAIGNEROT-DRIESSEN, L’occupation de la baie du Mirambello entre le
MR IIIA2 et l’époque archaïque : schémas d’implantation dans le territoire, typologie des
sites et peuplement.
10,15 – 11 h : V. ZOGRAPHAKI, V. APOSTOLAKOU, Sanctuaries and votive offerings from the
Mirabello area.
Pause café.

11,30 – 12,15 h : M.-J. WERLINGS, Autorité politique et organisation territoriale dans la
Crète archaïque.
12,15 – 13 h : A. MAGNELLI, I culti sull'acropoli di Gortina in età arcaica: qualche
considerazione alla luce dei materiali epigrafici.
Déjeuner sur place.
14,30 – 15,15 h : Th. PETIT, Les cités-royaumes de Chypre n’ont pas été fondées au XIe siècle.
Le cas (exemplaire) d’Amathonte.
15,15 - 16 h : L. SCHMITT, J.-P. GOIRAN, H. TRONCHERE, I. FOSTNER-MÜLLER, F. PREUSSER,
M. BIETAK, Géoarchéologie alluviale et portuaire de la cité d'Avaris (Nord-Est du delta du
Nil, Égypte).
16 – 17 h : Conclusions (Ch. Petit, I. Lemos)
Pause café.
17,30 – 19 h : Présentation des posters.
SURPRISE !! (organisée par le Cercle d’Amitié franco-hellénique).
20,30 h – Dîner et soirée dansante à la péniche VINO STRADA

SECTION POSTERS
1) D. BARCAT, Eléments en faveur de l’existence d’une route Crète-Afrique entre le Bronze
récent et l’époque archaïque.
2)

R.

BARDET,

De

la

Messara

au

Mirabello :

comparaison

des

stratégies

d’approvisionnement en eau des cités de l’espace DIKIDA aux époques géométrique et
archaïque.
3) J. BIRRINGER, Les ateliers de production dans les sanctuaires de Kato Symi et Kommos
(Crète).
4) C. CAMBERLEIN, Le rôle des keimêlia dans le cadre des changements socio-politiques en
Crète du MR III au Haut-Archaïsme.
5) M. COLLEU, L’incursion marine dans le golfe de Timbaki : approche paléoenvironnementale de la question.
6) B. DERCY, Conservatisme morphologique ou héritage ? Les pithoi de Dréros et la question
des pithoi « anachroniques ».
7) A. LABRUDE, Géographie funéraire au premier âge du Fer à l’est du Lassithi : une
archéologie de la tombe.

