
 
SOCIÉTÉ ASIATIQUE 

PALAIS DE L'INSTITUT 
23, quai Conti 
75006 Paris 

Tel : 06.08.92.25.48 
contact@societe-asiatique.fr 

 
La prochaine séance de la SOCIÉTÉ ASIATIQUE aura lieu le 

vendredi 29 Janvier 2021 à 17h15 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1°/ 17h15 (ou plus tôt) : Vidéo de la Conférence sur la chaîne Youtube de la Fondation Hugot :  
https://youtu.be/yk8Ft20hyi8 
Le Film a été réalisé dans le studio et avec 
le soutien de la Fondation Hugot du 
Collège de France. (Durée 50 mn 14) 
 
Merci de le visualiser avant 17h15 le 
Vendredi 29 Janvier  afin d’être au rendez-
vous pour la séance de questions/réponse 
qui aura lieu à 18h10 sur GotoMeeting avec 
le Pr Dominique CHARPIN 
Si vous préférer voir le film via 
GotoMeeting celui -ci y sera projeté à 
17h15 précise, mais avec une forte 
dégradation de qualité dû au passage dans 
les méandres du Net. 
 

 Préférez la  solution Youtube à 17h15 ; puis gotomeeting à 18h10 

 
2° 18h10 : questions réponses sur GotoMeeting : 

https://www.gotomeet.me/Societe-Asiatique/séance-mensuelle-avec-le-pr-charpin 
Vous pouvez aussi appeler à l'aide de votre téléphone : France: +33 187 210 241 
Code d'accès: 413-778-293 
 
Rejoignez la réunion depuis une salle ou un système de vidéoconférence. 
Composez ou tapez : 67.217.95.2 ou inroomlink.goto.com 
ID réunion: 413 778 293 
Ou appelez directement: 413778293@67.217.95.2 ou 67.217.95.2##413778293 

 
Vous n'utilisez pas encore GoToMeeting ? Téléchargez l’application dès maintenant et soyez 
prêt pour votre première réunion : https://global.gotomeeting.com/install/413778293 

https://youtu.be/yk8Ft20hyi8
https://www.gotomeet.me/Societe-Asiatique/s%C3%A9ance-mensuelle-avec-le-pr-charpin
mailto:413778293@67.217.95.2
https://global.gotomeeting.com/install/413778293


Liens en relation avec la conférence : 
http://www.archibab.fr/ 
http://www.sepoa.fr 
2020. Mémoires de NABU 22 (PDF) – SÉPOA (sepoa.fr) 
Les toponymes paléo-babyloniens de la Haute-Mésopotamie - Collège de France (openedition.org) 

 
Communication 

Monsieur Dominique CHARPIN, professeur au Collège de France, chaire « Civilisation 
mésopotamienne ». 

 « Nouvelles recherches sur la ville et d’Ur et ses archives (XIXe-XVIIIe siècles av. J.-C.)  » 

          Les 3 et 4 décembre 2020 aurait dû avoir lieu au Collège de France un colloque intitulé 
Nouvelles recherches sur la ville d'Ur, initialement prévu les 18 et 19 juin derniers. Hélas, il a 
fallu une nouvelle fois le reporter. Il y aurait été question à la fois des fouilles récentes qui ont 
eu lieu sur le site de Tell al-Muqayyar, proche de l'actuelle Nasiriyah dans le sud de l'Irak, et des 
travaux qui portent sur les textes découverts sur ce site depuis 1854 et en particulier lors des 
fouilles de Sir L. Woolley entre 1922 et 1934. Dans l'attente d'une reprogrammation du colloque, 
cette communication est l'occasion d'exposer quelques travaux récents. Tout d'abord, l'apport des 
textes découverts lors des campagnes de 2015, 2017 et 2019 sous la direction d'E. Stone sera mis 
en relief. On poursuivra en présentant le volume ARCHIBAB 4. Nouvelles recherches sur les 
archives d’Ur d’époque paléo-babylonienne, qui est sorti des presses à la fin de l'année 2020. La 
communication s'achèvera par une visite virtuelle de la ville d'Ur grâce au site Internet mis sur 
pied par toute une équipe depuis le printemps dernier dans le cadre du projet ANR « EcritUr ». 

http://www.archibab.fr/
http://www.sepoa.fr/
https://sepoa.fr/produit/2020-memoires-de-nabu-22-pdf/
https://books.openedition.org/cdf/4393
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