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PROGRAMME 2017-2018_Version 30 aout 2017
Activités de l’association
Les ateliers et séminaires (payants) se déroulent au centre Pablo Neruda, Place Hubert Rougier, 30000
NÎMES
Salle n° 1 (atelier n°1) ou salle n°3 (autres ateliers et séminaires)

A – LES ATELIERS
Atelier n°1 : EPIGRAPHIE - COURS D’ ÉGYPTIEN HIÉROGLYPHIQUE – Niveau 1 - Initiation
Intervenant : Guy FICHCOTT
14 cours, de 18 h 00 à 19 h 30, toutes les 2 semaines, le lundi, salle n° 1
1ère séance : Lundi 4 septembre 2017
Atelier n°2 : CIVILISATION
Intervenante : Jennifer ROMION (Docteur en Égyptologie)
14 séances, de 18 h 30 à 20 h 00, toutes les 2 semaines, le mardi, salle n° 3.
1ère séance : Mardi 19 septembre 2017
Thème : « Le Moyen Empire, entre tradition et innovation »
1- Chronologie et contexte historique, depuis la VIIe dynastie jusqu'à la fin du Moyen Empire.
2- Les stratégies de propagandes royales (textes et statuaire)
3- Critiques de la société et réformes administratives
4- Thèbes et Amon
5- Le Fayoum
6- Pratiques funéraires (tombes, temples funéraires, mobilier, textes)
Atelier n°3 : ÉPIGRAPHIE - COURS D’ ÉGYPTIEN HIÉROGLYPHIQUE – Niveau 2 – Progression
Intervenante : Jennifer ROMION (Docteur en Égyptologie)
14 séances, de 20 h 00 à 21 h 30, toutes les 2 semaines, le mardi, salle n° 3.
1ère séance : Mardi 19 septembre 2017
Atelier n°4 : CIVILISATION
Intervenante : Nadine GUILHOU (Docteur en Égyptologie)
14 séances, de 18 h 00 à 19 h 30, toutes les 2 semaines, le mardi, salle n° 3.
1ère séance : Mardi 26 septembre 2017
Deux thèmes seront abordés :
Thème n°1- Le temple de Philae
Temple majeur de la Haute-Égypte, le temple de Philae présente la particularité d’être installé sur une île, ce
qui a pour conséquence nombre de spécificités dans son plan. Dédié à Isis, il est de ce fait étroitement en
rapport avec la geste osirienne, même s’il abrite un certain nombre d’autres divinités présentes sur le chemin
des temples de Nubie. De la mort de Philae à son démontage et sa reconstruction, nous évoquerons son histoire
récente avant d’en étudier le plan et les décors : en quoi ceux-ci sont spécifiques et en quoi on peut retrouver
ou pas les thématiques et caractères des grands temples contemporains. Sans oublier les autres monuments du
téménos !
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Thème n°2- Les nécropoles privées à Thèbes
Regroupées sur la rive gauche, les nécropoles privées remontent essentiellement au Nouvel Empire, même si
une occupation plus ancienne y est attestée. Elles se répartissent sur une aire très vaste, souvent en relation
avec des lieux sacrés ou une proximité avec des monuments prestigieux. Après un bref historique concernant
les fouilles, nous considèrerons leur emplacement et les évolutions de cet emplacement en fonction de l’époque
et de la catégorie sociale de la population concernée. Nous verrons comment plan et décors varient en fonction
de ces différents critères. Nous terminerons par un tableau de la rive gauche à l’époque gréco-romaine, à
travers l’activité, assez bien connue, des spécialistes de la momification et les réutilisations de tombes.
Atelier n°5 : ÉPIGRAPHIE - COURS D’ ÉGYPTIEN HIÉROGLYPHIQUE – Niveau 3 –
Perfectionnement (étude de textes)
Intervenante : Nadine GUILHOU (Docteur en Égyptologie)
14 séances, de 19 h 30 à 21 h 00, toutes les 2 semaines, le mardi, salle n° 3.
1ère séance : Mardi 26 septembre 2017

LES SÉMINAIRES DES SAMEDIS, salle n°3
Séminaire n°1 :
Intervenant : Bernard MATHIEU, (Docteur en Egyptologie)
7 séances, de 14 h 00 à 17 h 00, le samedi, salle n° 3.
1ère séance : 16 septembre 2017
Thème : « Les textes des pyramides »
NB : Avant d’aborder les textes des pyramides, Bernard Mathieu terminera la lettre de Hori
Séminaire n°2 :
Intervenant : Jean Pierre PÄTZNICK, (Docteur en Égyptologie)
3 séances, de 14 h 00 à 17 h 00, le samedi, salle n° 3.
1ère séance : 2 décembre 2017
Thème : « Les Palais des bords du Nil : entre épigraphie et archéologie »
La Maison du Roi, la Demeure du Roi, le Palais royal dans l'Égypte ancienne interpelle l'imaginaire. Mais
qu'en est-il au juste de ces constructions de prestige étatique et de l'institution palatiale au pays du fleuve roi ?
Est-on à même de comprendre son évolution et son fonctionnement sur trois millénaires d'histoire et de
civilisation ? Quelles sont ses attestations écrites les plus anciennes ? A t-on trouvé des traces archéologiques
de ces luxueuses demeures et vastes complexes ? Des questions auxquelles le séminaire se proposera
d'apporter des réponses au travers de l'étude du matériel épigraphique et des nouvelles recherches
archéologiques et qui nous permettront de mieux comprendre pourquoi la plus connue des dénominations de
palais – Per-aâ - la Grande Maison / la Longue Maison devint la désignation par excellence de tout souverain
de l'Égypte ancienne depuis la IVe dynastie : Pharaon.

Forum des Associations
L’association Égyptologique du Gard sera, cette année encore, présente au forum des associations qui aura lieu
le samedi 2 septembre 2017, toute la journée, à Nîmes, sur l’esplanade.
Les bonnes volontés qui voudraient consacrer un peu de temps à y représenter l’association sont les
bienvenues et peuvent se signaler au secrétariat.
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Trois conférences gratuites
à l’auditorium du centre Pablo Neruda
Le 15 septembre 2017, à 19 heures, par Mathilde FRERE :
« Le vizir en Égypte antique : Pharaon à la place de Pharaon ? »
Comment ne pas être immédiatement transporté dans l’imaginaire littéraire des contes des Mille et une
nuits ou encore se remémorer les aventures du machiavélique et colérique Iznogoud et de sa célèbre
ambition de « devenir calife à la place du calife » à la simple évocation du mot vizir ?
Historiquement, au-delà de ces personnages de fictions littéraires, archétypes du grand méchant, les
principaux conseillers des sultans/califes perses, arabes et turcs étaient appelés « (Grands) Vizirs ». C’est
par analogie anachronique que les égyptologues ont repris ce terme afin de désigner l’un des plus éminents
délégués du pouvoir pharaonique, à savoir le (tchaty). Que ce soit la cour, l’administration, les finances,
la justice, la religion ou encore l’organisation du territoire et les relations diplomatiques, aucun domaine
n’était censé lui échapper. Qui était donc cet homme qui concentrait tous les pouvoirs sans pour autant être
roi d’Égypte ? Et comment se manifestait son autorité ?
Nous nous attarderons plus précisément sur les notables ayant exercé cette fonction au cours de la
XVIIIe dynastie (env. 1550 – 1292 av. J.-C.), en examinant par exemple les cas de célèbres personnages tels
que Ouseramon ou Râmose mais également d’autres moins renommés.
En nous appuyant sur une analyse à la fois archéologique, philologique, iconographique et historique
des sources, notre communication sera guidée par trois principales questions : Qui étaient ces
personnages? Quelle était la réalité de leurs fonctions et de leurs pouvoirs ? Quelle était leur histoire ?

Le 15 décembre 2017, à 19 heures, par Virginie JOLITON :
« A la découverte de l’Alexandrie antique »
Capitale royale sous la dynastie lagide (305/304 – 30 av. J.-C.), Alexandrie est devenue au fil des
siècles l’une des villes les plus célèbres d’Égypte, notamment grâce à la renommée de son phare, l’une des
sept merveilles du monde antique.
Seulement, pour qui déambule aujourd’hui dans les rues de la ville, il est bien difficile de retrouver les
traces de son passé prestigieux.
En mêlant récits des auteurs anciens et apports de l’archéologie, nous vous proposerons donc une
visite de l’Alexandrie antique afin de redécouvrir ensemble cette cité majestueuse.

Le 6 avril 2018, à 19 heures, par Jean-Pierre PÄTZNICK :
« Pouvoir de l'Écrit et Transmission du Savoir dans l'Égypte ancienne »
Qui n'a lu cette maxime : «l'oreille est sur le dos de l'élève» ou «écris avec ta main, lis avec ta bouche».
Mais qu'en était-il au juste de l'enseignement dans l'Égypte des Pharaons ? Quelles en sont les traces les
plus anciennes ? Peut on en déterminer ses formes didactiques ? Connaissons nous son organisation ? Son
personnel ? Existaient-ils des centres d'études spécialisés ? Une école du palais ? Un centre de formation
pour devenir scribe ? A t-on pu identifier des écoles en contexte archéologique ? À quel âge allait-on à
l'école ? Était-elle réservée à toute la population ? Servait-elle d'ascenseur social ?
Maintes questions et bien d'autres encore auxquelles la conférence proposera d'apporter quelques
lumières au travers des textes, de l'épigraphie et de l'archéologie qui nous aideront à mieux comprendre
pourquoi l'Égypte fut de tout temps considérée comme la terre sacrée du Savoir et de la Connaissance.
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13ème RENCONTRE D’ ÉGYPTOLOGIE DE NÎMES

« DEIR EL-MEDINEH »
Samedi 20 janvier 2018, de 9 h à 18 h
Auditorium de l’hôtel NOVOTEL ATRIA
5 boulevard de Prague 30000 NÎMES

Intervenants :

Guillemette Andreu-Lanoë
Directrice honoraire du département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre
Chercheur associé CNRS - UMR 8167 Orient et Méditerranée, équipe Mondes Pharaoniques

Sylvie Donnat
Maître de conférences en égyptologie, université de Strasbourg/UMR 7044 – Archimède
Maître de conférences en égyptologie,
Institut d'égyptologie, MISHA
Université de Strasbourg, UMR 7044

Hanane Gaber
Ingénieur de recherche à l’Université Paul-Valéry de Montpellier (2017).

Cédric Gobeil
Directeur de l'Egypt Exploration Society (EES),
Field-director de la mission française de Deir el-Medina (IFAO)
Professeur adjoint au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

Aude Gros de Beler
Égyptologue, chargée de cours à la faculté Vauban de Nîmes
Éditrice aux éditions Actes Sud, responsable du secteur Histoire et Archéologie, auteur de nombreux ouvrages,
notamment aux éditions Errance et Actes Sud, centrés autour de la vie quotidienne à l'époque pharaonique.

Assemblée Générale de l’association
Samedi 25 novembre 2017 à 18 h 30
Salle n° 3 du centre Pablo Neruda
Cette assemblée sera précédée, à 17 h 15, par une conférence donnée par Sydney-H. Aufrère, sur le
thème :
« Portrait des prêtres en procession d’après Chérémon d’Alexandrie (15-90) et Clément d’Alexandrie
(150-215) et les livres d’Hermès-Thot. »
La conférence illustrée porte sur les prêtres nommés, dans l’ordre d’apparition : chanteur, horoscope,
hiérogrammate, stoliste, prophète et les pastophores. Ceux-ci ont chacun en charge une série de livres
sacerdotaux, adaptés à leurs fonctions et dont ils doivent connaître le contenu par cœur.
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