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PROGRAMME 2020-2021 (modifié le 27 août 2020) 
Activités de l’association 

                                                                                                                                                                                

Les ateliers et séminaires (payants) se déroulent : 

Centre Pablo Neruda, Place Hubert Rougier, 30000 NÎMES 

Salle n° 3 
 

A – LES ATELIERS 
 

Atelier n°1 : EPIGRAPHIE - COURS D’ ÉGYPTIEN HIÉROGLYPHIQUE – Niveau 1 - Initiation 

Intervenant : Guy FICHCOTT 

14 séances, de 14 h 00 à 16 h 00, toutes les 2 semaines, le lundi, salle n° 3 

1ère séance : Lundi 14 septembre 2020 

 

Atelier n°2 : CIVILISATION 

Intervenant : Jean-Pierre PÄTZNICK (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 29 septembre 2020 

 

Thème : « La IIe Période Intermédiaire : entre propagande et réalité archéologique » 

Le cours traitera de la IIe Période Intermédiaire. Elle est une période de transition, historique et culturelle, de 

près de 150 ans (env. de 1700 à 1550 av. J.-C.), qui sonne le glas du Moyen Empire tout en constituant les 

prémisses à la naissance du Nouvel Empire.  

On tentera de comprendre la fin de cette glorieuse époque que fut celle du Moyen Empire en déterminant les 

facteurs l’y ayant conduit. De fait, seront analysés l’impact de l’arrivée des Hyksôs, les Heqa Khasout – 

Princes des Contrées Etrangères -, en Pays d’Egypte, leur montée en puissance, leur expansion territoriale et 

leurs relations internationales avec les sphères égéennes, syro-palestiniennes et nubiennes. Qui étaient-ils ? 

D’où venaient-ils ? Comment ont-ils réussi à conquérir une grande partie de l’Egypte ? Ont-ils pris Thèbes ? 

Par ailleurs, une attention toute particulière sera portée au grand royaume nubien de Kerma, plus au sud, au 

Soudan actuel, en pleine phase de reconquête territoriale des positions égyptiennes de toute la IIe Cataracte.  

Les fouilles de Tell el-Dabâa dans le Delta oriental avec l’implantation de la future capitale des Hyksôs, Hout 

wâret – Avaris, de Tell Edfou, et à Kerma nous aideront à mieux comprendre le processus de mixité sociale 

observé entre Asiatiques et Nubiens et la population égyptienne tant dans les sources écrites que dans les 

nécropoles et le contexte urbain. On y apprendra aussi à différencier la propagande thébaine de la réalité du 

terrain. Réduit à un mouchoir de poche, le royaume thébain, pris en étau entre ces deux grandes puissances au 

nord et au sud, saura résister à la pression et trouver les ressources nécessaires pour entreprendre finalement 

la Reconquista et réunifier le pays d’Egypte sous Ahmôse Ier, fondant ainsi la XVIIIe dynastie et initiant l’ère 

du prestigieux Nouvel Empire. 

 

Nous terminerons la IIe Période Intermédiaire et continuerons sur la Ie Période Intermédiaire 

Atelier n°3 : ÉPIGRAPHIE - COURS D’ ÉGYPTIEN HIÉROGLYPHIQUE – Niveau 2 – Progression 

Intervenant : Jean-Pierre PÄTZNICK (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 29 septembre 2020 
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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 22 septembre 2020 

 

Un ou deux thèmes : 

« Les scribes », 7 séances : 

« Les scribes constituent un groupe à part dans la société égyptienne. On pourrait presque dire une caste. En 

sont la preuve les très anciens exemplaires de statues de scribes, ainsi que le choix que font certains hauts 

personnages de se faire représenter en scribe. Selon ses compétences et son statut, le scribe peut être simple 

employé de l’énorme machine administrative ou savant copiant et étudiant les écrits dans la Maison de vie 

attachée au temple, voire effectuant une véritable création littéraire. Nous essaierons de voir comment on 

devient scribe, à travers la rare documentation qui nous est parvenue sur les écoles ; quelle est la place des 

scribes dans la société, à travers leurs diverses prérogatives ; quelle est leur liberté de création et en quoi ils 

sont capables d’inventivité. Tout ceci complété par la présentation de quelques grandes figures de scribes dans 

l’Égypte pharaonique et celle de nombreuses oeuvres d’art. » 

 

Pour les 7 séances suivantes, il sera décidé, en cours d’année si l’on continue « Les scribes » ou si l’on traite 

« Les textes funéraires » 

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 22 septembre 2020 

 

 

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 : 10 octobre 2020 

 

Thème : « Les textes des pyramides » (suite) 

 

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 : 12 décembre 2020 

 

Thème : « La Ville dans l’Egypte ancienne et la notion d’urbanité dans la Vallée du Nil » 

C’est au travers des sources littéraires que des contextes archéologiques que le séminaire se propose d’étudier 

les différents types d’urbanisme dans la Vallée du Nil et d’en suivre ainsi son développement dans un spectre 

de 3000 ans d’histoire. Il y sera particulièrement traité de la notion de la Ville et notamment de son signe très 

particulier la déterminant dans toutes les sources écrites depuis au moins la Ire dynastie.  

Quels aspects pouvaient bien caractériser une ville égyptienne pharaonique ? Leur implantation était-elle 

planifiée telle la construction d’un temple ? Avaient-elles des lieux de fonctionnalité prédestinée tel un forum, 

une agora ou une basilique, une maison commune ou des monuments publiques ? Depuis quand existe-t-il des 
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villes en Egypte ? Etaient-elles du type ouvert, sans fortifications ou bien tout le contraire ? C’est à ces 

questions et à bien d’autres que le séminaire tentera au vu des nouvelles recherches archéologiques en contexte 

urbain d’apporter des réponses et parfois même de tout nouveaux éclairages. 

NB : seul un séminaire a pu avoir lieu sur l’année 2019-2020. Le thème est suffisament vaste pour faire 

l’objet des trois séminaires de l’année. 

 

 

Forum des Associations 
 

L’association Égyptologique du Gard sera, cette année encore, présente au forum des associations qui aura lieu 

le samedi 5  septembre 2020, toute la journée, à Nîmes, sur l’esplanade. La date n’est pas encore arrêtée. 

 

Les bonnes volontés qui voudraient consacrer un peu de temps à y représenter l’association sont les 

bienvenues et peuvent se signaler au secrétaire. 

 

Conférences gratuites à l’auditorium du centre Pablo Neruda 
 

Le vendredi 11 décembre 2020 : « Aux origines de la momification », par Chloé Girardi, Docteure en archéologie 

(Université Paul-Valéry Montpellier 3), archéo-anthropologue (Éveha), Chercheure associée (ASM – Archéologie des Sociétés Méditerranéennes, 

UMR 5140) 

 

Le vendredi 9 avril 2020 : « Thonis-Heraclion », par Anne-Sophie Von Bohmard. Anne-Sophie Von 

Bohmard est la sœur de Frank Goddio, lequel a effectué les fouilles sous-marines à Alexandrie avec Jean-Yves 

Empereur. 

 

16ème RENCONTRE D’ ÉGYPTOLOGIE DE NÎMES 

 

SOUS RESERVES  
 

« LE NIL, VIE ET PROSPÉRITÉ » 
 

Samedi 16 janvier 2021, de 9 h à 18 h 

Auditorium de l’hôtel NOVOTEL ATRIA - 5 boulevard de Prague 30000 NÎMES 

 

Intervenants (par ordre alphabétique) : 

Damien Agut-Labordère ; Clémentine Audouit ; Frank Monnier ; François Ghiringhelli ;  

Pascal Vernus 
 

 

Assemblée Générale de l’association 
Samedi 28 novembre 2020, à 17 h 15 

Salle n° 3 du centre Pablo Neruda 

Cette assemblée fera suite au séminaire de Bernard Mathieu. 
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