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Campagne 2020 Contrats Doctoraux Instituts/Initiatives 

Proposition de Projet de Recherche Doctoral (PRD) 

Appel à projet ISantiq - Initiative Sciences de l'antiquité  2020 

 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : Anthropologie des espaces hittites de 

prestige      

 

Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 

 
NOM : Mouton Prénom : Alice 

Titre : Directeur de Recherche ou       

e-mail : alice.mouton@cnrs.fr 

Adresse professionnelle :  

(site, adresse, bât., bureau) 

CNRS UMR 8167 - 27, rue Paul Bert - 94204 Ivry-sur-Seine Cedex 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : Orient et Méditerranée 

Code (ex. UMR xxxx) : UMR 8167  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 

d’inscription du doctorant :  

ED022-Mondes antiques et médiévaux 

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 0 

 

Co-encadrant : 
 

NOM :       Prénom :       

Titre : Choisissez un élément : ou       HDR  

e-mail :       

Unité de Recherche   :  

Intitulé :       

Code (ex. UMR xxxx) :        

Ecole Doctorale de rattachement :  

Choisissez un élément : 

Ou si ED non Alliance SU :       

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) :       

 

Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université :       

 

Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 

l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 

 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 

scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 

projet. 

Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 
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L’Anatolie de la seconde moitié du IIe millénaire av. J. -C. a livré un vaste corpus de 

tablettes cunéiformes hittites : on compte actuellement plusieurs dizaines de milliers 

de fragments de tablettes uniquement à Hattuša (site archéologique de Boğazköy), 

la capitale du royaume. Ces tablettes, qui sont encore régulièrement mises au jour, 

sont presque exclusivement le reflet de l’élite sociale de la capitale. Cette dernière 

peut être divisée en deux institutions principales : le palais royal et les temples.  

Le projet doctoral portera sur le palais royal et les temples qui représentent le noyau 

central des activités économiques, sociales et politiques du royaume. Le corpus des 

textes hittites donne de nombreuses informations sur les activités accomplies par le 

roi, mais aussi sur sa famille, ses fonctionnaires et serviteurs, au sein de l’immense 

structure qui comprenait la résidence royale. Les données écrites collationnées 

avec soin puis croisées avec les publications archéologiques permettront une étude 

approfondie et concrète de l’utilisation des complexes palatiaux et de leurs rôles 

économiques, sociaux et politiques au sein de la société hittite. Quant aux temples 

hittites, les nombreuses découvertes archéologiques et la vaste bibliographie 

secondaire permettent de s’interroger sur les activités qui y étaient accomplies. Ces 

deux types d’institutions, palais et temples, constituent des espaces de prestige, 

puisque c’est dans ces lieux qu’évoluaient le roi, les prêtres et tout le personnel qui 

agissait au nom du roi et formaient le pouvoir politique et économique hittites.  

Il s’agira de s’interroger sur la vie quotidienne des différents acteurs vivant dans les 

palais et les temples à partir des textes cunéiformes hittites. Cependant, la collecte 

des données archéologiques sera également exigée, pour une recherche 

résolument interdisciplinaire. Le croisement des sources épigraphiques et 

archéologiques enrichira d’autant l’étude proposée. Une incursion en 

anthropologie sociale sera en outre fortement encouragée, puisqu’il s’agira 

d’étudier les personnes et leur évolution dans les deux grands types d’espaces de 

prestige hittites.  

Bien que de nombreux chercheurs aient étudié certains aspects ponctuels des 

temples et palais hittites, la relation qui existe entre ces deux grandes institutions n’a 

jamais été examinée en détail. Il s’agira donc de tenter de définir de façon 

concrète cette relation, afin de proposer une approche holistique de la société 

hittite. L’archéologie et la philologie du monde hittite étant traditionnellement 

fortement cloisonnées, ce projet cherchera à promouvoir une approche 

méthodologique combinatoire de ces deux disciplines. Ce projet s’inscrira en outre 

dans un tout nouveau domaine de recherche promu depuis une dizaine d’année 

par l’encadrante du projet : l’anthropologie sociale et religieuse appliquée à 

l’hittitologie.  

 

Études relatives au projet déjà réalisées par l’encadrante : 

-MOUTON, Alice, « Hommes et femmes au service des dieux hittites. La répartition 

sexuée du personnel des temples de l’Anatolie ancienne », Revue de l’Histoire des 

Religions, vol. 229 (2012), pp. 307-323. 

-MOUTON, Alice, « Les rôles du métallurgiste dans les cérémonies religieuses de 

l’Anatolie hittite », Anatolica, vol. 38 (2012), pp. 221-235. 

-MOUTON, Alice et ROCHE-HAWLEY, Carole, « La polyvalence des scribes d’Anatolie 
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hittite et d’Ougarit », pp. 191-204 in ROCHE-HAWLEY, Carole et HAWLEY, Robert (dir.), 

Devins et lettrés dans l’orbite de Babylone (Orient et Méditerranée archéologie 16), 

Paris, De Boccard, 2015.      

 

Merci de nommer votre fichier  pdf : 

«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  
 

à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 

mailto:cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr

