
 
 

 

 

 

Paris, le 17 octobre 2022 

Qui sont les Hittites ? En quoi leur civilisation est-elle remarquable ? Un MOOC inédit 
« À la découverte de la civilisation hittite » développé au sein du laboratoire Orient et 
Méditerranée (Sorbonne Université, CNRS)1 proposera, dès le 24 novembre 2022, 
d’embarquer dans un voyage exploratoire à la découverte de cette civilisation dont 
l’influence déterminante en Orient et la portée résonne encore de nos jours.  

Peu connue du grand public, la civilisation hittite a pourtant eu une influence culturelle 
déterminante en Orient.  À la fin du 19e siècle, explorateurs et archéologues se lancent sur 
les traces des civilisations passées de la Turquie et mettent à jour cette civilisation inconnue 
dont les croyances et l’histoire sont fascinantes. C’est ainsi que Charles Texier puis Archibald 
Henry Sayce mettent en évidence les traces d’une civilisation anatolienne inconnue. Ils 
découvrirent le monument rupestre de Yazılıkaya et de nombreux vestiges dans la ville 
ancienne de Hattusa. Grâce au déchiffrement par Bedrich Hrozný des tablettes cunéiformes 
trouvées sur ce site, une civilisation disparue put être redécouverte : la civilisation hittite. 

À l’initiative d’Alice Mouton2, directrice de recherche CNRS au Laboratoire Orient et 
Méditerranée et directrice de recherche associée au sein de l’école doctorale « mondes 
antiques et médiévaux » de la faculté des Lettres de Sorbonne Université, le MOOC « À la 
découverte de la civilisation hittite » s’inscrit dans le cadre de l’École des langues anciennes 
de Sorbonne Université (Élasu), en lien avec l’initiative Sciences de l’antiquité de l’Alliance 
Sorbonne Université. La faculté des Lettres de Sorbonne Université a apporté son soutien 
logistique et pédagogique tout au long de la création de ce cours en ligne.  

Sans aucun prérequis nécessaire, ce MOOC inédit propose un tour d’horizon des données 
relatives à la civilisation hittite (Anatolie de la seconde moitié du IIème millénaire av. J.-C.) : 
ses langues et ses écritures, son histoire, son système religieux, etc. Une équipe internationale 
de chercheuses et chercheurs en histoire, philologie, linguistique et histoire de l’art, animera, 
à raison d’un épisode par semaine, les cinq séances de ce cours gratuit destiné au public 
francophone. Les cours seront associés à des exercices qui permettront à chacun et chacune 
d’évaluer les connaissances acquises peu à peu sur le sujet.  

Programme : 

• Semaine 1 – Histoire de la découverte 
• Semaine 2 – Langues et écritures de l'Anatolie hittite 
• Semaine 3 – Histoire du royaume hittite 
• Semaine 4 – Diplomatie et espionnage 
• Semaine 5 – Iconographie hittite 

                                                           
1 L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’École Pratique des Hautes Études et le Collège de France sont également tutelles 
de cette unité de recherche.  
 
2 En collaboration avec Isabelle Prieto, chargée de communication CNRS au Laboratoire Orient et Méditerranée. 
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Le MOOC « À la découverte de la civilisation hittite » sera lancé le 24 novembre 2022. Les 
inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur la plateforme edX. 

Pour en savoir plus :  

Interview d’Alice Mouton, co-organisatrice du MOOC et intervenante scientifique 

Site du laboratoire Orient et Méditerranée   

 

À propos de Sorbonne Université :  

Sorbonne Université est une université pluridisciplinaire de recherche intensive de rang mondial. Structurée en trois 
facultés, elle couvre les champs des lettres, de la médecine et des sciences. Ancrée au cœur de Paris et présente 
en région, Sorbonne Université est impliquée dans la réussite de sa communauté étudiante. Elle s’engage à 
répondre aux grands enjeux sociétaux et à transmettre les connaissances issues de ses laboratoires et de ses 
équipes de recherche. Grâce à ses 52 000 étudiantes et étudiants, 6 400 personnels d’enseignement et de 
recherche et 3 900 personnels administratifs et techniques, Sorbonne Université se veut diverse, créatrice, 
innovante et ouverte sur le monde. Avec le Muséum national d’Histoire naturelle, l’Université de Technologie de 
Compiègne, l’INSEAD, le Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt et France Education International, elle forme 
l’Alliance Sorbonne Université favorisant une approche globale de l’enseignement et de la recherche, promouvant 
l'accès au savoir, et développant des programmes et projets de formation. Sorbonne Université est également 
membre de l'Alliance 4EU+, un modèle novateur d’université européenne.  
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À propos du CNRS : 

Le Centre national de la recherche scientifique est une institution publique de recherche parmi les plus reconnues 
et renommées au monde. Depuis plus de 80 ans, il répond à une exigence d’excellence au niveau de ses 
recrutements et développe des recherches pluri et inter disciplinaires sur tout le territoire, en Europe et à 
l’international. Orienté vers le bien commun, il contribue au progrès scientifique, économique, social et culturel de 
la France. Le CNRS, c’est avant tout 32 000 femmes et hommes et 200 métiers. Ses 1000 laboratoires, pour la 
plupart communs avec des universités, des écoles et d'autres organismes de recherche, représentent plus de 
120 000 personnes ; ils font progresser les connaissances en explorant le vivant, la matière, l’Univers et le 
fonctionnement des sociétés humaines. Le lien étroit qu’il tisse entre ses activités de recherche et leur transfert 
vers la société fait de lui aujourd’hui un acteur clé de l’innovation. Le partenariat avec les entreprises est le socle 
de sa politique de valorisation. Il se décline notamment via plus de 150 structures communes avec des acteurs 
industriels et par la création d’une centaine de start-up chaque année, témoignant du potentiel économique de 
ses travaux de recherche. Le CNRS rend accessible les travaux et les données de la recherche ; ce partage du 
savoir vise différents publics : communautés scientifiques, médias, décideurs, acteurs économiques et grand 
public. Pour plus d’information : www.cnrs.fr 
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