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ActuAlités de lA sfe …

ActuAlités de l’égyptologie … quelques conférences

Le samedi 7 septembre, vingt membres 
de la Société française d’égyptologie se 
sont rendus à la grande Halle de la Villette 
pour la seconde visite organisée de 
l’exposition-événement Toutânkhamon, 
avant que celle-ci ne parte sous d’autres 
cieux. Après quelques aléas de transport 
et une certaine attente indépendante 
de notre volonté, malgré une foule très 
dense se bousculant devant les vitrines, le  
groupe a bénéficié pendant presque deux 
heures d’une visite commentée, savante et 
sympathique, de la part de Mme Maryline 
Sellier. Les amateurs comme les étudiants 
et les spécialistes présents ont pu profiter 
d’un commentaire vivant adapté à tous et 
parfaitement relayé par une confortable 
technologie audio.

Le mercredi 9 octobre 2019, à 17 heures,
la SFE tiendra sa réunion d’automne à l’auditorium de l’Institut national d’histoire de l’art.

Après un point d’information sur les activités de la Société, une brève communication vous sera proposée par :
Mme Aurore ciAvAtti (Sorbonne Université), intitulée Octaeteris. Réévaluation des durées de règne de l’Ancien Empire,

suivie de deux conférences de :
Mme Anne Boud’hors (CNRS), sur Edfou au viie siècle après J.-C. : l’apport de la « jarre aux papyrus » et

M. Julien siesse (musée du Louvre) sur Montouhotep-Resséneb, un gouverneur d’Éléphantine oublié du milieu de la XIIIe dynastie.

La séance sera suivie d’un pot amical

Le département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre accueille Julie Anderson (British Museum), le mercredi 
2 octobre 2019  à 12 h 30, à l’auditorium du musée du Louvre, pour une conférence avec pour titre : « Statues de rois et de 
béliers. À Dangeil au Soudan, le temple d’Amon sort des sables ».
Informations pratiques sur le site : https://www.louvre.fr/statues-de-rois-et-de-beliers-dangeil-au-soudan-le-temple-d-
amon-sort-des-sables.

L’association France-Égypte Limoges reçoit, le jeudi 3 octobre à 19h30, Mme Susanne Bickel (université de Bâle) 
pour une conférence intitulée « Un enterrement de princesse dans la Vallée des Rois » Informations sur le site : http://
francegypte87.canalblog.com/.

Le Cercle égyptologique Victor Loret de Lyon accueille le mardi 15 octobre à 19h30 M. Stan Hendrickx pour une 
conférence intitulée « Le faucon à l’aube de la culture égyptienne ». Informations sur https://www.asso-egyptologie-
lyon.fr/conferences.

Le même jour, l’Association France-Égypte Paris propose une conférence de Mme Dominique Valbelle (Sorbonne 
Université) sur « Les temples égyptiens du site soudanais de Doukki Gel/Kerma ».



et Twitter : @sfeegyptologiehttp://sfe-egyptologie.website/
Retrouvez-nous aussi sur notre site internet sur Facebook : http://www.facebook.com/societe.francaise.egyptologie/

trois question à ...

Pierre tAllet, Claire somAglino, Chloé rAgAzzoli et Frédéric pAyrAudeAu, à l’occasion de la parution, courant octobre 
2019, de leur ouvrage L’Égypte pharaonique. Histoire, société, culture, aux éditions Armand Colin.

1. Pouvez-vous nous exposer les motivations qui vous ont menés à 
l’écriture de cet ouvrage ?

Étant tous enseignants à différents niveaux universitaires, en histoire, 
histoire de l’art et archéologie égyptiennes, nous avions envie, au départ de 
cette aventure, de proposer aux étudiants un manuel en phase avec nos cours. 
Toutefois, nos activités de recherches respectives dans des domaines variés 
mais complémentaires, nous ont rapidement amenés à mettre en commun 
nos réflexions et à proposer finalement un ouvrage qui offre une histoire de 
l’Égypte pharaonique à jour de nos connaissances et qui, nous le souhaitons, 
sortira de l’enceinte universitaire pour toucher un plus large public.

2. Quels cadres chronologique et historique avez-vous retenu pour 
composer votre ouvrage ?

Notre livre présente l’histoire de l’Égypte des origines à la conquête 
romaine. Il suit les grands découpages chronologiques classiques de 
l’histoire égyptienne, parfois regroupés, soit l’époque prédynastique et 
protodynastique, l’Ancien Empire, la Première Période intermédiaire et le 
Moyen Empire, la Deuxième Période intermédiaire et le Nouvel Empire, la 
Troisième Période intermédiaire et l’époque tardive et enfin l’Égypte grecque. 
Toutefois, nous avons souhaité subdiviser chacune de ces grandes phases 
chronologiques en sections thématiques, telles que l’histoire politique, 
l’idéologie, l’État et l’administration, les relations internationales, l’histoire 
sociale et culturelle, dans lesquelles nous avions toute liberté de proposer les 
résultats des analyses les plus récentes relatives à chacun de ces domaines. 

3. Quelle approche de l’histoire égyptienne avez-vous privilégiée ?

Tout au long du travail rédactionnel, nous nous sommes attachés, dans la limite du format demandé bien sûr, à 
intégrer le plus largement possible les derniers apports de la recherche dans notre discipline et aussi des découvertes 
archéologiques les plus récentes faites aussi bien en Égypte qu’au Soudan ou encore au Proche-Orient. De plus, tout 
en gardant les grands repères chronologiques traditionnels, fondés sur l’histoire royale égyptienne et qui restent des 
outils pratiques, nous voulions également proposer une synthèse sur les différents aspects de la civilisation égyptienne, 
ce qui comprend ses institutions politiques, mais aussi économiques, sa culture et sa société. Et pour ce faire, nous 
avons utilisé les données de plus en plus nombreuses issues non seulement des textes, mais aussi de l’archéologie 
urbaine,  de l’exploration des marges du territoire, de l’étude du milieu égyptien, des analyses anthropologiques, 
sociales et culturelles, ou encore des pratiques lettrées.

Le mardi 24 septembre, le Jardin 
Christiane Desroches-Noblecourt 

a été inauguré par Monsieur 
Thierry Martin, adjoint au maire 

du 16e arrondissement de Paris, au 
1 avenue Adrien-Hébrard.

Le BSFE 201 sera bientôt sous presse. Il regroupera les communications de M. Pascal Vernus, M. Bernard Mathieu 
et Mme Chloé Ragazzoli proposées lors de la séance thématique sur la Littérature égyptienne du 13 avril, et celles de 
M. Vincent Rondot, Mme Ghislaine Widmer et M. Frédéric Colin que nous avons eu le plaisir d’écouter lors de notre 
Assemblée générale du 25 juin dernier.


