
7 rue Raulin - 69007 LYON
téléphone  : 04 72 71 58 85
e-mail : contactaamo@yahoo.fr
site Internet : https://contactaamo.wixsite.com/aamo

L’Association vit grâce aux cotisations de ses adhérents.  
Elle est également soutenue par Lyon Métropole.

AAMO  
Association des Amis  
de la Maison de l’Orient  
et de la Méditerranée 
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Le plus court chemin vers l’avenir est celui  
qui passe par l’approfondissement de notre passé
Aimé Césaire

Pourquoi devenir membre  
des Amis de la Maison de l’Orient ?

Partagez dès aujourd’hui la vie de la MOM  
et soutenez l’action de ses chercheurs !
En adhérant à l’AAMO, vous bénéficierez  
d’une information exclusive sur les recherches 
menées au sein de la MOM et d’un accès privilégié  
aux activités qu’elle propose à ses membres. 

▶ Des voyages culturels inédits organisés par l’AAMO  
et préparés avec l’aide d’un membre de la MOM qui  
nous permetent, à chaque destination, de rencontrer  
les chercheurs travaillant sur place. Des voyages ont déjà 
eu lieu en Iran, Macédoine, Ouzbékistan,  
Arménie, Chypre, Égypte et Jordanie. 

▶ Des « weekend prolongés » dans une grande ville 
européenne (Londres, Berlin, Séville…) ou une région 
(l’Andalousie, la Sicile…) pour découvrir leur patrimoine 
et leur histoire.

▶ Des visites guidées généralement en compagnie  
des commissaires d’exposition (Lyon, Paris, Marseille, 
Arles…), et des visites sur site en compagnie  
des fouilleurs (Bibracte, Alésia, Vaison-la-Romaine…).

▶ Des conférences mensuelles présentées dans le cadre  
du cycle Jean Pouilloux, en association avec la MOM. 

▶ une information régulière sur l’activité de la MOM 
et de l’AAMO, ainsi que sur les autres manifestations 
culturelles lyonnaises, via La Lettre et une liste de 
diffusion par Internet.

▶ un accès privilégié à la bibliothèque de la MOM.

Cotisations annuelles 
déductibles fiscalement 

 ▶ Adhésion individuelle   47 €

 ▶ Adhésion couple    80 €

 ▶ Membre bienfaiteur  120 €

 ▶ Membre associé  380 €

 ▶ Chercheur MOM    15 €

 ▶ Etudiant     12 €

Des actions de mécénat, déductibles fiscalement  
jusqu’à 60%, sont réservées aux entreprises partenaires  
de l’association.  
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Pour rejoindre les Amis de la Maison  
de l’Orient et de la Méditerranée 
renvoyez sans tarder le bulletin joint 
accompagné de votre cotisation
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Pourquoi l’Association des Amis  
de la Maison de l’Orient et  
de la Méditerranée ?
Association sans but lucratif créée en 1989, 
l’AAMO s’est fixé pour objectif de promouvoir la Maison  
de l’Orient et de la Méditerranée (MOM) et d’en valoriser  
le considérable potentiel. 
Elle travaille également à la promotion auprès du grand 
public des recherches et des activités culturelles  
de la MOM.  

Persépolis | Voyage de l’AAMO en Iran | 2014

Lyon a la chance d’abriter une fédération  
de laboratoires de sciences humaines et sociales unique 
en Europe et reconnue dans le monde entier :  
la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM).

Fondée en 1975 par Jean Pouilloux, placée sous l’égide 
du CNRS et de l’université Lumière-Lyon 2, la MOM 
rassemble plus de 300 spécialistes appartenant  
au CNRS, à l’Université de Lyon, ainsi qu’aux institutions 
archéologiques lyonnaises : archéologues, épigraphistes, 
historiens, géographes, linguistes, grammairiens, 
préhistoriens, architectes, anthropologues,  
chimistes et physiciens…

C’est de la volonté du fondateur de regrouper  
dans un même bâtiment des unités de recherche  
à l’origine dispersées qu’est née la Maison de l’Orient.

De la vallée du Rhône à l’Iran, des Balkans au Caucase,  
de la Méditerranée au Golfe Arabo-persique, les équipes 
de la MOM oeuvrent actuellement sur trois continents 
dans plus de 30 pays et dirigent ou co-dirigent  
près de soixante-dix missions.

La MOM tire sa réputation internationale de la qualité 
de ses unités de recherche, de son exceptionnelle 
bibliothèque, de ses fonds documentaires,  
notamment en matière de cartographie,  
et des outils multimédia développés  
par et pour les chercheurs.

Jean Pouilloux | 1917-1996 
Fondateur de la MOM, 
ancien élève de l’École Normale 
Supérieure et ancien membre  
de l’École Française d’Athènes,
 il a accompli l’essentiel de  
sa carrière de professeur  
à l’Université de Lyon.   

Pour plus d’informations  
sur la MOM, rendez-vous 
sur son site : www.mom.fr

LA MOM, une brève présentation 

Les subventions aux chercheurs
Après sélection des dossiers par son conseil  
scientifique, l’AAMO encourage aussi directement  
la recherche en attribuant chaque année des subventions  
à des projets de chercheurs de la MOM. 
Elle a ainsi permis la réalisation de plusieurs colloques 
internationaux ou d’expositions et la publication  
de nombreux ouvrages scientifiques.
Par son aide financière (achat de livres, reliure), 
elle contribue activement au développement  
de l’instrument de travail exceptionnel  
que constitue la bibliothèque de la MOM..

Le prix de thèse Marie-Jo Chavane
Créé en 2012 par sa famille à la mémoire  
de Marie-Jo Chavane, spécialiste du monde chypriote, 
ce prix d’un montant de 1500 € récompense chaque 
année le travail d’un(e) candidat(e) dont la thèse, en voie 
d’achèvement, porte sur l’archéologie de la Méditerranée 
et du Proche-Orient, des origines à la fin de la période 
romaine. 
Ce prix constitue l’une des rares aides disponibles  
pour des travaux de doctorat en cours de réalisation.

▶

Cruche Chypriote du VIIe s. av. J.-C. 
Atelier de la région de Salamine. 
Jean Pouilloux a choisi le motif de  
cet oiseau-pêcheur comme emblème  
de la MOM à sa création.

La mosaïque offerte par l’AAMO 
La mosaïque reproduit à l’identique une partie du pavement  
d’une église byzantine du site de Madaba, en Jordanie 
Hall de la bibliothèque de la MOM

Quelques réalisations de l’AAMO
L’Association a financé à de nombreuses reprises  
des réalisations, telles que la reproduction sur le sol  
de la bibliothèque de la MOM d’une mosaïque de l’église 
byzantine de Madaba en Jordanie. Elle a également 
permis la réalisation d’une série de toiles peintes au rez-
de-chaussée de la MOM représentant quelques-uns  
de ses fondateurs sur leurs terrains de recherche.
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