INFOS PRATIQUES

Bibliothèque nationale et universitaire
6, place de la République
67070 Strasbourg cedex

Inscriptions via le formulaire ci-joint
accompagné d’un chèque au nom de
l’association alsacienne d’Égyptologie à
renvoyer par courrier à l’adresse :

Association alsacienne d’égyptologie
Maison des associations - 1a, place des Orphelins
67000 Strasbourg

Tarif normal : 40 €
Tarif étudiant : 15 €

Samedi 28 mars 2020
De 8h45 à 18h15

LA MANIFESTATION
DU POUVOIR
EN ÉGYPTE PHARAONIQUE
Du pré-dynastique
aux époques tardives
JOURNÉE D’ÉTUDE • 28 MARS 2020
À la bibliothèque nationale
et universitaire

JOURNÉE D’ÉTUDE
L’Association Alsacienne d’Égyptologie en
partenariat avec L’Institut d’Égyptologie de
Strasbourg, la Bnu et la Ville de Strasbourg
ont l’immense privilège de vous convier le
28/03/2020 à une journée de l’égyptologie
sur le thème : « La manifestation du pouvoir
en Égypte pharaonique, du pré-dynastique
aux époques tardives ».
Cette thématique sera portée par cinq
éminents scientifiques et la participation est
ouverte à tout public qui s’intéresse à cette
fabuleuse civilisation millénaire qu’est l’Égypte
pharaonique.
Cet évènement commémorera également les
30 ans de notre association dont la création,
en 1990, est en lien étroit avec le phénoménal
succès de l’exposition Mémoires d’Égypte :
hommage de l’Europe à Champollion, qui a été
accueillie en l’église Saint Paul à Strasbourg.
En effet, à l’issue de cette manifestation,
quelques passionnés, surfant sur la vague
de l’engouement du grand public, ont pris
l’initiative de créer notre structure ayant pour
objet la promotion de l’égyptologie dans notre
région.
La Présidente AAE
Réjane Roderich
Retrouvez le programme complet
sur bnu.fr et egyptostras2.fr

PROGRAMME
8h45

Accueil - Pause gourmande

9h15

Mots de bienvenue

9h30 à 10h45

11h à 12h15

Par la Présidente de l’association et par
le Président d’honneur, M. Frédéric Colin,
directeur de l’Institut d’Égyptologie de
Strasbourg

17h à 18h15

ADRESSE :

Par Mme Béatrix Midant-Reynes
Directrice de recherche émérite au CNRS,
UMR5608-Toulouse.

TÉLÉPHONE :

L’ordre royal et la transposition de son
auctoritas dans l’imaginaire

Le roi médiateur : architecture et
religion sous Amenhotep III

Pharaon, gentil organisateur des fêtes
de Thèbes : quelques réflexions sur les
fondements du pouvoir pharaonique
Par M. Claude Traunecker
Professeur émérite en égyptologie, ancien
directeur de l’Institut d’Égyptologie de
Strasbourg.

16h45

JE SERAI ACCOMPAGNÉ.E PAR :

MAIL :

Par Mme Susanne Bickel
Professeur, Université de Bâle, département
égyptologie.
15h30 à 16h45

NOM, PRÉNOM :

L’Égypte est, avec la Mésopotamie, le
plus ancien État du monde

Par M. Pascal Vernus
Professeur, Directeur d’études émérite en
Égyptologie à l’EPHE Paris.
14h à 15h15

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Pause gourmande
Les formes de contestation du pouvoir
dans l’Egypte ancienne
Par M. Christophe Barbotin
Docteur en égyptologie, conservateur
général au département des antiquités
égyptiennes du Louvre.

En cochant cette case, je m’inscris à la Journée
d’Égyptologie du 28.03.2019 qui se déroulera à
la Bnu et je joins ma participation de 40€ par
personne (15€ pour les étudiants) par chèque
libellé au nom de l’association alsacienne
d’égyptologie, adressé à la Maison des
Association, AAE, 1A place des Orphelins 67000
Strasbourg.
En cochant cette case, je participe au déjeuner
pris en commun au prix de 28€ par personne
dont le règlement peut être cumulé à l’entrée à
la manifestation.
Menu : kassler en croûte, pommes de terre
sautées, salade, tarte au fromage, boisson
incluse (eau, pinot noir, café).

Le nombre de places dans l’auditorium de la
Bnu étant limité, les inscriptions sont à nous
faire parvenir dans les meilleurs délais.

Programme complet sur bnu.fr
et egyptostras2.fr
Contact & infos : Réjane Roderich
egyptostras@gmail.com - 06 26 27 07 61

