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        PROGRAMME DES CONFERENCES ET ACTIVITES 2018 / 2019 
 

� Le 29 novembre 2018, Quand Amon imprime sa marque : la Basse-Égypte et le pouvoir 
thébain au Nouvel Empire, conférence de Vincent Razanajao, Maison Ausonius Université de 
Bordeaux-Montaigne UMR 5607, Docteur en égyptologie de l'Université de Montpellier  

Le Nouvel Empire (env. 1540-1077 av. J.-C.) naît avec la reconquête par Thèbes de tout le territoire 
égyptien, et l’éviction de l’occupant étranger qui avait pris ses bases dans le Delta oriental. Cette 
reconquête n’est pas seulement une victoire militaire, elle est aussi celle religieuse et politique d’un clergé 
et de son dieu, Amon. Cette conférence se propose de montrer de quelle manière le territoire en a été 
fortement marqué, en portant le regard sur deux villes de Basse-Egypte, Paiouenimen (Tell el-Balamoun) 
et Imet (Tell el-Faraoun), et en analysant leurs monuments, leur toponymie et leurs systèmes religieux. 

 18h30 à l’Amphithéâtre de la Présidence, de l’UPPA 
 

 
� Le 6 mars 2019, Les rites de l’ivresse en Egypte ancienne : célébrer l’apaisement de la déesse 

Hathor, conférence de  Dorothée Elwart, Docteur en égyptologie de l’Université libre de 
Bruxelles. Chercheur associé à l’E.P.H.E, Sciences religieuses.  

18h30 à l’Amphithéâtre de la Présidence, de l’UPPA  
 
 

� Le 16 mai 2019, Tanis, fouilles archéologiques françaises, conférence de Frédéric 
Payraudeau, Docteur en égyptologie, Sous-directeur de la Mission archéologique française de 
Tanis, Maître de conférences à l’Université de Paris IV-Sorbonne  

 18h30 à l’Amphithéâtre de la Présidence, de l’UPPA 
 
 
Juin 2019 Voyage de fin d’année  proposition : Musée Joseph Jacquiot à Montgeron, Art de l’Islam au 
Louvre… 
 
 
 
 
 

La Société d’égyptologie de Pau subvenant intégralement aux frais engendrés par les 
conférences nous appelons au soutien financier par l’adhésion à la Société. 
d’égyptologie de Pau : 

 
-Membres bienfaiteurs : 50 € -Membres actifs : 30 € - Etudiants, lycéens : 10 €
  

… ou tout autre don en soutien à notre activité : …..€ 
Conférences : entrée 4€, gratuites pour les adhérents, étudiants et 

enseignants UPPA. 

 


