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Cours de langue
Ils ont lieu dans la salle Auguste Labbe
de la Résidence « Les Dintellières »
97, rue Saint-Sauveur à Lille (près de la mairie)

Cours d’égyptien hiéroglyphique (perfectionnement) :
15 cours d’1h30, le mercredi à 17h30

Enseignant : Jacques Poirson, certifié par l’Institut Khéops, étudiant en égyptologie à l’École pratique des hautes Études (EPHE)
Un cours tous les 15 jours à partir du 3 octobre (hors vacances scolaires)
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Cycles thématiques
Ils ont lieu dans la salle Auguste Labbe
de la Résidence « Les Dintellières »
97, rue Saint-Sauveur à Lille (près de la mairie)

Akhénaton et ses éphémères successeurs (première partie)
Cycle thématique : 5 cours conférences de deux heures, le mardi à 19h.
Les 20 & 27 novembre, 4, 11 & 18 décembre 2018

Enseignant: Sébastien Polet, orientaliste

Akhénaton et ses éphémères successeurs (deuxième partie)
Cycle thématique : 5 cours conférences de deux heures, le mardi à 19h.
Les 30 avril, 7, 14, 21 & 28 mai 2019

Enseignant: Sébastien Polet, orientaliste
Le règne d’Amenhotep IV est abondamment documenté. Certains historiens considèrent cette
époque comme une parenthèse sans lendemain dans l’Histoire de l’Égypte. Pour d’autres, il est un
roi novateur, père du monothéisme. Afin de mieux comprendre cette période de changements, nous
étudierons la politique de ce roi, ses constructions. Sa célèbre capitale d’Amarna et ses temples d’Aton
de Karnak retiendront notre attention. Nous nous intéresserons aux rapports entre l’Égypte, les Hittites
et le Mitanni. Enfin, les épouses d’Akhénaton seront présentées : Néfertiti, Kiya… En plus d’étudier
les sites archéologiques, nous découvrirons de célèbres artéfacts conservés dans des musées : buste
d’Akhénaton du Louvre, buste de Néfertiti de Berlin… A la mort d’Akhénaton, l’énigmatique Smenkaré devint roi d’Égypte. Était-il un prince hittite marié à une fille d’Akhénaton, un frère de ce dernier ?
Après quelques mois, Néfernéferouaton lui succéda. Sous ce nom se cachait la fille aînée d’Akhénaton : Méritaton. Enfin, vint le règne de Toutankhaton.

4

Karnak, des origines à la fin de la XVIIIe dynastie

Cycle thématique : 5 cours conférences de deux heures, le mardi à 19h.
Les 8, 15, 22, 29 janvier et 5 février 2019

Enseignant: Sébastien Polet, orientaliste

Le temple d’Amon de Karnak évolua considérablement durant la XIIe et la XVIIIe dynastie. Sésostris Ier
fit construire le premier grand sanctuaire et la célèbre chapelle blanche. Ahmosis réorganisa le clergé, Amenhotep Ier reprit la politique de grande construction. Touthmosis Ier fit dresser les premiers
grands obélisques et édifier la célèbre Ouadjyt. Son fils créa l’axe secondaire du temple qui partait de
la salle des fêtes. Hatshepsout monumentalisa ce nouvel axe et fit notamment bâtir la célèbre Chapelle
rouge. Touthmosis III donna un nouveau cœur religieux au temple, une nouvelle enceinte, des paires
d’obélisques. Il rénova le temple de Ptah et fit creuser un grand lac sacré. Son fils, Amenhotep II se
montra plus discret. Touthmosis IV fit réaliser un portique. Amenhotep III offrit une nouvelle façade
au temple avec le 3e pylône. Akhénaton fit construire un gigantesque complexe dédié à Aton à l’est
du temple d’Amon. Enfin, Horemheb relança les grandes constructions avec trois nouveaux pylônes.
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Conférences
Auditorium du Palais des Beaux Arts de Lille
(entrée 18 bis rue de Valmy)

Samedi 29 septembre 2018: Les scènes de banquet dans les mastabas
par Maryline Sellier, égyptologue
Samedi 1er décembre 2018: Sens dessus-dessous ou comment montrer
ce qui est caché: une pensée hiéroglyphique de l’image
par Dominique Farout, égyptologue
Samedi 19 janvier 2019: En moyenne Égypte, les tombes de Béni Hassan
par Florence Maruéjol, égyptologue
Samedi 9 mars 2019: L’art d’Akhenaton, de l’hallucination occidentalocentriste à la lecture historique, ou comment caractériser et comprendre l’art
atoniste
par Dimitri Laboury, égyptologue
Samedi 27 avril 2019: Les femmes de l’élite sociale au Moyen-Empire:
entre ombre et lumière
par Mélanie Lelong-Sabattier, égyptologue
Samedi 25 mai 2019: Le Nil, aux origines de la civilisation égyptienne
par Pierre Grandet, égyptologue

Trois conférences régionales sont en cours de préparation. Les détails
(villes, dates, titres) seront communiqués ultérieurement.
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STAGES ENFANTS
Découverte de l’Égypte ancienne
De 13h30 à 17h30, salle Auguste Labbe
Résidence « Les Dintellières »
97, rue Saint-Sauveur à Lille (près de la mairie)
Avec Amandine Marshall, Docteur en égyptologie

© MDP

1er stage: Mardi 23 et mercredi 24 octobre 2018
2e stage: Lundi 18 et mardi 19 février 2019
Tarif: 45 euros par stage de deux jours.
30 euros pour une journée.
Important: nombre de places limité.
Pour s’inscrire: mail à a.papyrus@orange.fr
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Tarifs
Cotisations annuelles
Cotisation 2018-2019
Cotisation 2018-2019 couple adhérents
Cotisation membre bienfaiteur

30 €
50 €
100 € (montant minimum)

Cours et cycles
Cours d’égyptien hiéroglyphique (perfectionnement )
Cycle Akhenaton (Première partie)
Cycle Akhenaton (Deuxième partie)
Cycle Karnak

130 €
70 €
70 €
70 €

Conférences
Non adhérent
Adhérent
Abonnement de 6 tickets nominatifs (réservé aux adhérents)

9€
7€
30 €

Une réduction de 50% (hors cotisation) est accordée aux étudiants et aux
détenteurs du Pass Senior sur toutes les activités, hormis les abonnements,
sorties et voyages, sur présentation d’un justificatif.
Une réduction de 20% (hors cotisation) est accordée aux demandeurs
d’emploi et aux personnes en situation de handicap sur présentation d’un
justificatif.
Ces réductions ne sont pas cumulables.
Conditions d’annulation:
Toute annulation intervenant moins de 15 jours avant la date du début des cours entraînera une retenue de
20% des frais d’inscription. Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera possible sauf en cas de
force majeure dûment justifiée (maladie grave, décès ou déplacement professionnel prolongé). Le montant
du remboursement sera alors calculé au prorata du nombre d’heures de cours restant à suivre à partir de la
réception d’un avis écrit.
L’association se réserve le droit d’annuler une activité qui ne comporterait pas suffisamment d’inscrits.

PAPYRUS

Association lilloise d’Égyptologie

Suivez-nous aussi sur Facebook:
https://www.facebook.com/papyruslille/

Siège social
52 rue Jeanne d’Arc-59000 Lille
Tél: 03.28.52.81.02 – E. Mail: a.papyrus@orange.fr
Internet: www.association-papyrus.com

Bureau
Présidente : Martine Détrie-Perrier
Vice-président : Jacques Poirson
Trésorière : Annie Malfoy
Secrétaire : Dominique Leconte
Secrétaire adjointe: Odette Prévot

Conseil scientifique
Julie Masquelier-Loorius & Amandine Marshall
Docteurs en égyptologie

Réalisation de la brochure: Martine Détrie-Perrier & Fanny Perrier.

