
Jeudi 14 octobre 2021, 18h00, Site Saint-
Charles 2, auditorium
« Les temples solaires de la Ve dynastie : entre architecture et 
religion. »  par Mallaury GUIGNER, doctorante en égyptologie, 
Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Les rois de la Ve dynastie sont nommés les "Fils du Soleil", 
car les six premiers rois ont fait ériger des temples dits 
"solaires" en raison de leur architecture et de leurs noms 
liés au dieu Rê. Bien qu'il n'existe que peu de traces ar-
chéologiques, les données épigraphiques représentent une 
source d'information essentielle sur le rôle socio-politique 
des temples solaires de la Ve dynastie.

Jeudi 9 décembre 2021, 18h00, Site Saint-
Charles 2, auditorium
« Deir al-Médîna : un village en fête au temps des Ramsès. »  
par Bernard MATHIEU, professeur d’égyptologie, Université 
Paul-Valéry Montpellier 3.
Grâce à l’exceptionnelle documentation que constituent les 
ostraca découverts sur le site de Deir al-Médîna, sur la rive 
occidentale de Thèbes, il est possible de restituer assez pré-
cisément le calendrier des fêtes qui rythmaient la vie des 
artisans du village durant l’époque ramesside. Aux évé-
nements qui concernaient l’ensemble de l’Égypte, il faut 
ajouter les grandes festivités thébaines, mais aussi célébra-
tions locales et fêtes privées.

Jeudi 27 Janvier 2022, 18h00, Site Saint-
Charles 2, auditorium
« Les  graffiti  dans  le  temple  d’Amon  à Karnak  comme  actes 
sociaux », par  Chiara SALVADOR, docteur en égyptologie, 
collaboratrice scientifique pour le programme Projet Karnak – 
LabEx ArcHiMedE, Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Des centaines de graffitis sont préservés sur les parois du 
temple d’Amon à Karnak, l'une des plus importantes insti-
tutions religieuses égyptiennes à partir du Nouvel Empire 
(1550–1069 AEC). Le but de cette communication est de 
montrer, à travers des cas d’étude, leur importance comme 
sources pour questionner les pratiques sociales des personnes 
qui avaient accès et travaillaient dans ce temple. 

Jeudi 24 mars 2022, 18h00, Site Saint-
Charles 2, salle 003 cariatides
« Longue vie au roi ! Amenhotep  III et le rituel des fêtes-sed. »  
par Marianne PINON, doctorante en égyptologie, Université 
Paul-Valéry Montpellier 3.
Les fêtes-sed sont promises par milliers au roi lors de sa 
montée sur le trône, elles lui permettaient de continuer à 
garder la vigueur nécessaire à la poursuite de l’exercice du 
pouvoir. Amenhotep III en a célébré de si somptueuses qu’au-
jourd’hui nous pouvons tenter de reconstituer la chronologie 
de ces événements. À travers différents témoignages nous 
irons assister, accompagnés de danses, de musique et de bon 
vin, aux jubilés d’Amenhotep III.

Jeudi 21 avril 2022, 18h00, Site Saint-
Charles 2, auditorium
« GLOIRE POUR L'ÉTERNITÉ ! Les "temples de millions 
d'années" du Nouvel Empire. », par  Linda CHAPON, docteur 
en égyptologie, post-doctorante Marie Skłodowska Curie Indivi-
dual Fellowship, Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Les temples de l’Égypte ancienne jouaient un rôle fonda-
mental dans la religion, l’idéologie royale, et même aux 
niveaux socio-culturel et économico-administratif. Dédiés 
au culte royal et à son éternelle régénération, les « temples 
de millions d’années » et, entre autres, leurs programmes 
architecturaux et décoratifs matérialisaient tout particuliè-
rement ces aspects et les besoins du pouvoir royal.

Jeudi 16 juin 2022, 18h00, Site Saint-
Charles 2, auditorium
«  Le  Nord-Sinaï  sous  l’empire  perse  :  exemples  de  sites 
fortifiés  à  la  frontière  nord-orientale  de  l’Égypte  », par 
Catherine DEFERNEZ, ingénieur de recherche CNRS,  UMR 
8167 Orient&Méditerranée.
Point stratégique important de l’époque pharaonique, entre 
le Levant et l’Égypte, le Nord-Sinaï a, dès l’aube de son 
histoire, été investi par de multiples contingents militaires 
et diverses structures destinées à les recevoir. Au premier 
millénaire av. J.-C., sous l’impulsion des dominations 
étrangères, sa vocation militaire s’affermit, autant que sa 
vocation économique et commerciale ; en témoignent de 
multiples vestiges architecturaux et matériels.Cette confé-
rence sera l’occasion de présenter les résultats des travaux 
archéologiques menés sur les sites majeurs de cette région..

Cycle de conférences
Du fait de la situation sanitaire, merci de bien vouloir vous 
munir d'un masque et de votre pass sanitaire, qui sera 
vérifié à l'entrée de la conférence. Pour plus d’informations 
sur le respect des gestes sanitaires et l'évolution des règles, 
contactez-nous par email ou facebook.
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Toutes nos manifestations se font dans le respect des 
règles sanitaires et des gestes barrières recommandés 
par l’université. Merci de penser à vous munir d’un 

masque pour accéder aux salles de conférences !
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