
 

 
 

Depuis 2014 et grâce à un premier financement de la MSH-M, le programme « les Jardins de l'Hevsel »  à 

Amida/Diyarbakir/ Turquie réunit, sous la responsabilité de M. Assénat et de J-F. Pérouse, assistés de C. 

Kuzucuoğlu et A. Pérez, historiens, urbanistes, politistes, architectes, ethnologues, archéologues, géophysiciens, 

géomorphologues – paleoenvironnementalistes et acteurs locaux. Ce programme vise à réhabiliter, par une série 

de lectures pluridisciplinaires, des jardins mésopotamiens (Eden ou Paradis), aujourd'hui jardins urbains 

maraîchers dans la perspective d'un classement du site au patrimoine culturel et naturel de l'Humanité 

(UNESCO). 

Le workshop débutera avec une série de présentations par les principaux partenaires et participants du 

programme, sur l’état des connaissances et d’avancement de travaux antérieurs et préliminaires au programme 

(2013). Ces communications s’ouvriront sur des propositions d’axes de recherche.  

Les 14 présentations prévues seront suivies d’un débat autour des questions de réhabilitation des éléments 

urbains et naturels (en ville et hors la ville) de Diyarbakir, dans un contexte de promotion et de protection de ses 

richesses patrimoniales. Ce débat doit permettre de définir également une stratégie de recherche pour 

l’approfondissement des connaissances sur l’Amida (nom de Diyarbakir depuis l’époque assyrienne), 

achéménide, hellénistique, romaine, byzantine, seldjuk et ottomane). 

Tout ce programme repose sur une étroite collaboration entre l’équipe française (principalement CRISES, IFEA, 

LGP) et l’équipe turque des services urbains de la Municipalité de Diyarbakir. Il sera suivi d’autres rencontres. 

 

Mardi 14 Octobre  
9h Accueil - Introduction 
 
I - LES JARDINS ET LE TIGRE – modérateur Martin Godon 
 
9h40- Sabri KARADOĞAN (Université du Dicle- Diyarbakır), Geomorphological setting and 

tectonic context of the valley of the Tigris in the region of Diyarbakır 
 
10h - Tahir KAVAK(Université du Dicle- Diyarbakır), Along Term NDVI Investigation of Hevsel 
Garden Using Remote Sensing Techniques 
 
10h20 - Catherine KUZUCUOĞLU (LGP, Meudon) : Formation et évolution des jardins de 
l'Hevsel: relations avec les dynamiques passées et actuelles de la vallée et du bassin-versant 
du Tigre à Diyarbakır 
 
10h 40 - Discussion 
 
II - LES JARDINS DANS LA VILLE- modérateur Sabri Karadoğan  
 
11h  - Antoine PEREZ  (CRISES) De l’histoire au mythe ; du mythe à l’histoire : Assurnarsipal 
II, l’Eden et les Jardins de l’Hevsel. 
 
11h20 - Martine ASSENAT (CRISES, IFEA). Amida : éléments de structuration de l’espace 
urbain et naturel 
 
11h 40 - Murat ALÖKMEN (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi): Diyarbakır Kentsel Peyzajında 

Hevsel Bahçeleri  

 
12h- Discussion 
 
III – ARCHEOLOGIE DES JARDINS – modérateur Antoine Pérez 
 
14h20 - Martin GODON (IFEA)  Approches et contraintes archéologiques dans la 
réhabilitation des Jardins de l'Hevsel à Diyarbakır 
 
14h40- Mahmut DRAHOR (Université d’Izmir-Geoim) First results of the geophysical 
prospection before the gates of Hevsel gardens in Diyarbakır 
.  
15h -  Martine ASSENAT  (CRISES, IFEA) & Jean-Claude BESSAC J-C. (UMR 5140). Les 
carrières de basalte des Jardins de l’Hevsel.15h  
 
15 h 20- Discussion  
 
Mercredi 15 Octobre 
9h Accueil 
 
IV - LES JARDINS ET LA REHABILITATION DE LA CAPITALE DE MESOPOTAMIE 
modérateurs Catherine Kuzucuoğlu et Mahmut Drahor 
 
9h20 - Gamze SAYGI (Université d’Izmir- FBK). Architectural Heritage and 3D Visualization: 
The case of Diyarbakır City Walls in Turkey 
 
9h40 - Philippe BROMBLET (CICRP) & Felat DURSUN (ODTÜ-Getty-GCI). Description de 
l’altération de la pierre sur les remparts de la cite ancienne de Diyarbakır 
 
10h - Discussion 
 
10h 20 - Michaël THEVENIN (Acomont). Une maison du berger à Diyarbakır 
 
10 h 40 - Julien BOUCLY  (EHESS, Paris). Exigences de collaboration et divergences de projets 
sur un site candidat au patrimoine mondial. 
 
11h  - Nevin SOYUKAYA (Mairie de Diyarbakir), Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri kültürel 
Peyzajı : 
 
11 h 20 Discussion – Conclusions  

 
14h -  V - TRAVAUX 

 
 

 


