La Chorasmie Ancienne, qui correspond aux états actuels de l’Ouzbékistan et du
Turkménistan du nord, était le plus septentrional des pays sédentaires de l’ancienne Asie
centrale. Durant l’âge du Bronze et le premier âge du Fer, elle faisait partie plus
spécialement des steppes du Nord, avec une population suivant des pratiques pastorales
semi-nomades complétées par une agriculture limitée. Ceci changea vers le début du VIe
siècle avant notre ère, avec l’apparition du complexe fortifié de Kyuzeli-gȳr, à l’ouest du
delta de l’Amu-darya (l’Oxus des Grecs) et l’intervention des Perses Achéménides.
Ce contexte politique et historique renforce l’idée que la Chorasmie était une zone de
contact entre les régions agricoles des états sédentaires au sud et les régions pastorales des
steppes Eurasiennes du monde iranien. Cela remet en cause l’idée de son isolement,
longtemps entretenue surtout chez les chercheurs occidentaux.
L’étude de la Chorasmie dans le contexte historique et archéologique de l’Asie centrale est
très importante. Elle permet de comprendre les relations culturelles et les exchanges de
culture matérielle dans la région pendant l’antiquité, et ce particulièrement avant la venue
des Arabes qui ont apporté une nouvelle culture très différente des traditions locales
antérieures. Ce point sera particulièrement abordé lors de la conférence.
Le colloque « Ancient Chorasmia, Central Asia and the Steppes. Cultural relations and
exchanges from the Achaemenids to the Arabs » a pour objectifs de réunir pendant deux
jours un ensemble d’experts académiques de premier plan reconnus au niveau
international. Les participants discuteront et analyseront plusieurs aspects (archéologie,
histoire, philologie) de la culture de la Chorasmie Ancienne, de l’Asie centrale et des
Steppes, en mettant l’accent sur les relations culturelles, les exchanges des idées et des
personnes dans l’antiquité.
La conférence est financée par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement
Supérieure et de la Recherche, par l’Institut Ausonius UMR 5607 CNRS, le LaScArBx (Labex
Sciences Archéologiques de Bordeaux, Université de Bordeaux - ANR-10-LABX-52), par
l’Université de Bordeaux Montaigne, par l’IdEx (Initiative d’Excellence - ANR-10-IDEX-0302) Université de Bordeaux, et par le Conseil Régional d’Aquitaine.
Il est important de surligner qu’il s’agira du premier colloque de cette ampleur et de ce
niveau scientifique sur l’archéologie du Asie centrale à Bordeaux. Les actes du colloque
seront seront publiés par la revue internationale « Ancient Civilizations from Scythia to
Siberia » (Brill, Leuven) avec comité de lecture dans numéro spécial, éditée par M. Minardi
et A. Ivantchik, en collaboration avec les membres du comité scientifique du colloque.

