
AMIDA-ATLAS  : environnement, exploration, 
interdisciplinarité, société
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Projet inter-MSH 2018-2019 ou 2020-2021

Martine ASSENAT (U. Paul-Valery-CRISES-IFEA), Julien BOUCLY (GIS-Moyen-Orient), Veysel MALIT (U. de Harran)

Comment se construisent et évoluent les
territoires dans une histoire longue et un milieu
donné ? Le projet AMIDA-ATLAS s’inscrit dans des pratiques

interdisciplinaires éprouvées, mises en place au moment où la ville de
Diyarbakır, l’antique Amida, aujourd’hui capitale culturelle de la Turquie de
l’Est à majorité kurde, a déposé une candidature pour le classement du site à
l’UNESCO. La désignation retenue pour sa qualification, Paysage culturel de
la forteresse de Diyarbakır et des jardins de l’Hevsel, valorise les recherches
sur le milieu. Nous contribuons à cette démarche par le développement d’un
outil numérique pérenne et mutualisé qui croise dans une synergie
interdisciplinaire les apports des géologues, géomorphologues,
hydrogéologues, géographes, historiens, historiens de l’art, philologues,
psychanalystes, archéologues, architectes, géomaticiens, ethnologues,
sociologues, agronomes, politistes, anthropologues, conservateurs du
patrimoine…

Exemple 1 : Comment corréler les données hydrologiques,
paléoclimatiques, historiques et archéologiques pour évaluer les
évolutions de la nappe phréatique au cours des 1500-2000 dernières
années ?

L’atlas intègre des données issues d’enquêtes multiples, dont participatives, pour les mettre au service de la société civile et des chercheurs.
S'appuyant sur HumaNum et répondant aux normes FAIR, il est multilingue turc/français/anglais. Evolutif, il est conçu pour intégrer les
données de nouvelles disciplines au fur et à mesure de l’évolution des questionnements. Sont ainsi actuellement mises à contribution les
images du nouveau satellite Pléiade (CNES) pour la meilleure connaissance du paléo-environnement humain et naturel d’Amida/ Diyarbakır
et de sa région.

Comment corréler des données disciplinaires pour répondre à des questionnements interdisciplinaires environnementaux,
historiques et sociétaux ? Comment aborder et développer par le numérique une conception holistique et innovante des
patrimoines naturels et culturels ? Comment répondre par l’interdisciplinarité à un projet de société ?

Exemple 2 : Comment corréler des données relatives à la
pérennisation dans le parcellaire contemporain de deux plans
d’urbanisme hérités de l’Antiquité ? Les processus à l’œuvre dans la
fixation des trames urbaines, ou dans leur transformation sont
appréhendés de points de vue multiples et transchronologiques.

Exemple 3 : Comment corréler les données géologiques et le
répertoire des utilisations des matériaux lithiques dans les
constructions urbaines au cours des âges pour évaluer cet aspect de
l’impact de la ville sur son environnement et pour documenter les
questions liées à la construction des territoires urbains ?

Exemple 4 : Comment définir les territoires du patrimoine et comprendre comment ils se fondent institutionnellement ? Nous analysons
les dynamiques de collaboration et de pacification des relations institutionnelles suscitées par le processus de candidature à l’UNESCO et
la transformations du site urbain à la suite des destructions-reconstructions issues du conflit armé de 2015- 2016.


