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PROGRAMME DES CONFERENCES ET ACTIVITES 2017 / 2018 
 

� Le 29 novembre 2017 Le Sinaï à l’époque pharaonique, 
conférence de Marie-Christine Lavier, docteur en égyptologie de 
l’Université de Montpellier, Secrétaire de l’Académie des Arts et 
Civilisations de l’Orient de Toulouse. 

Le Sinaï, à cette époque, est peuplé de tribus bédouines souvent rebelles. Il 
constitue pour l’Egypte, une zone stratégique majeure.  
Riche en sites miniers (turquoise, cuivre), ses gisements furent exploités par 
l’Etat pharaonique dès les premières dynasties (ca.-3000).  
L’intervention de M.-C. Lavier n’est que le prélude à d’autres conférences qui 
seront consacrées à cette péninsule chargée d’histoire où cheminent à travers 
les âges les pèlerins vers le Mont Moïse ou le Monastère de Sainte Catherine.  
18h30 à l’Amphithéâtre de la Présidence, de l’UPPA 
 

� Le 14 février 2018  Le Caire à l’époque médiévale,  
fouilles des fortifications  conférence de Stéphane Pradines, 
Professeur en archéologie islamique, chercheur à l’Université Paris 4 
– Université d'Aix en Provence et Fondation Aga Khan d’Oxford. 

Ce chercheur illustre parfaitement le prestige de l'orientalisme français incarné 
depuis 1880 par l'Ecole française du Caire puis par l'Institut français 
d'archéologie orientale (IFAO).  
Il travaille en partenariat avec d’autres équipes internationales  sur la diffusion 
de l'Islam autour de l'Océan indien.  
Par cette manifestation (une première à Pau), la Société d’égyptologie souhaite 
faire découvrir le rayonnement de l'Egypte médiévale sous les dynasties 
fatimide et ayyoubide. (du Xème au XIVème siècles) 
18h30 à l’Amphithéâtre de la Présidence, de l’UPPA  
 



� Le 9 avril 2018   Le pillage des tombes thébaines à 
la fin du Nouvel Empire  (1500 à 1000 av. J.-C. environ, formé 
par trois dynasties : XVIIIe, XIXe, XXe) conférence de Pierre 
Grandet, docteur en égyptologie, enseignant à l’Institut Khéops à 
Paris.  

Pierre Grandet commence sa carrière d’égyptologue par l’édition du célèbre 
papyrus Harris (Br. Mus.9999) source incontournable pour la connaissance du 
fonctionnement des temples sous le règne de Ramsès III (-1194 à – 1164). En 
1997, dans le champ de l’enseignement de la grammaire égyptienne, dominé 
par les manuels de Sir Alan Gardiner et de Gustave Lefebvre, sa publication, 
en collaboration avec Bernard Mathieu, du « Cours d’égyptien hiéroglyphique » fait 
souffler un vent de renouveau.  
P. Grandet confirme son autorité dans le domaine de la littérature par une 
traduction modernisée des célèbres « Contes de l’Egypte ancienne ».  
18h30 à l’Amphithéâtre de la Présidence, de l’UPPA 
 

22-23 juin 2018 Voyage de fin d’année  proposition : Musée Georges 
Labit à Toulouse, collection égyptienne,… 

 

      

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 gratuites pour les adhérents. 
Contribution de 4 € pour les non adhérents et de 
1€ pour les étudiants et lycéens. 


