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La prochaine séance de la SOCIÉTÉ ASIATIQUE aura lieu le 

vendredi 9 Avril 2021 à 17h15 
 

ORDRE DU JOUR 
 

17h15  : Vidéo de la Conférence sur la chaîne Youtube de la Fondation Hugot  
 A regarder à partir de Vendredi 9 Avril : 
 
Conférence de M Jean-Marie Durand sur Youtube 

 
Le Film a été réalisé dans le studio et avec le soutien de la 
Fondation Hugot du Collège de France. (Durée 45 mn)  
 
 
Pas de GotoMeeting  
  (Pas de séance de questions après la diffusion.) 

 
 
 
 

Communication 
 

Monsieur Jean-Marie Durand, ancien Rédacteur-gérant du Journal asiatique, ancien vice-
président de la Société asiatique fera une communication sur : 

 
La prise du pouvoir par le roi de Mari (II) : la rébellion des “Benjaminites”. 
 
Dans la suite d’un premier exposé fait à la Société Asiatique sur les débuts du roi de Mari, 

Zimrî-Lîm, à partir des textes publiés dans le tome XXXIII des Archives Royales de Mari (ARM), 
est présenté aujourd’hui ce qu’enseigne la lecture des inédits contenus dans les tomes XXXIV et 
XXXV de la même collection, concernant la rébellion de ceux qu’on appelle les “Benjaminites”, un 
fait majeur des débuts du règne. C’est le dernier épisode de la “prise du pouvoir par Zimrî-Lîm”. Ce 
dernier était désormais libéré de la tutelle administrative de Bannum, celui qui avait mis fin au règne 
du roi Yasmah-Addu de Mari et l’avait appelé à la royauté. Il a réussi dès lors à reconstituer à son 
profit l’unité territoriale du royaume. Par là-même est réexaminée la notion de “nomades”, inhérente 
à la notion de “Benjaminites” dans la société du Moyen-Euphrate aux XIXe et XVIIIe siècles avant 
n. è. 

https://youtu.be/zgCPLGWvgq0
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