
 

Association France Egypte 
 

Liste des conférences de 2000 à 2010 

 
2010 

Mardi 12 janvier : Jean-Yves EMPEREUR : "La description de l’Egypte et autres expéditions savantes chez les Pharaons. " 

Mardi 9 février : Jean Pierre FAUGERE : "L’université française d’Egypte. " 

Mardi 16 mars : Dr. Fathi SALEH : "Le centre culturel du patrimoine culturel et naturel, missions et perspectives. " 

Mardi 13 avril : Vincent RONDOT :  " Un pharaon, un temple et deux colosses : 3 exemples,  par l’archéologie, des contacts 

entre l’Egypte et le Soudan antiques. " 

Jeudi 20 mai : Alain ZIVIE : "La princesse et l’ambassadeur : découvertes et mise en valeur à Saqqarah. " 

Mardi 15 juin : S.E. Aly MAHER : "Entre la France et l’Egypte : vieilles passions et intérêts partagés. " 

Mardi 5 octobre : Gilles KEPPEL :  " Les 3 axes de la crise au Moyen Orient et le rôle de l’Egypte. " 

Mercredi 24 novembre : Robert SOLE : "Egypte d’hier et d’aujourd’hui, nostalgie et réalités. " 

Lundi 20 décembre : Récital à l’hôtel des Invalides,  "Entre Seine et Nil » Amira Selim,  Soprano.  

 

2009 

Lundi 26 janvier : Jean-Yves CARREZ-MARATRAY : "Urbanisme et vie municipale dans l'Egypte romaine, l'apport des 

fouilles récentes de Péluse. " 

Lundi 2 mars : Jean-Pierre MAHÉ : "Du Sinaï au Caucase : les nouveaux manuscrits découverts à Sainte-Catherine." 

Mardi 7 avril : Mounir ABDELNOUR : "L’Égypte d’aujourd’hui. " 

Mardi 12 mai : Marie-Hélène. LAVALLARD : "Mille miles sur le Nil ; Amelia Edwards en Égypte (1873). " 

Mardi 16 juin : Claude VANDERSLEYEN : "Hommes et femmes de la vallée du Nil, vus par les artistes des pharaons."  

Mardi 20 octobre : Christiane ZIEGLER : "Tombes inviolées de Saqqarah. " 

Mardi 10 novembre : S.E. Nasser KAMEL : "L’Egypte aujourd’hui et demain. " 

Lundi 14 décembre : Jacqueline LEROY : "La bibliothèque d’Alexandrie. " 

 

2008 

Lundi 28 janvier : Yves LAISSUS : "Jomard (1777-1862), artisan de l’amitié franco-égyptienne." 

Lundi 3 mars : Robert VERGNIEUX : "Vers une relecture des premières années du règne d'Amenhotep IV–Akhénaton à l'aide 

des nouvelles technologies." 

Mardi 15 avril : Jean-Pierre CORTEGGIANI : "L’Égypte ancienne et ses dieux." 

Mardi 13 mai : Sawsan NOWEIR : "Le Caire : Passé et présent de la ville millénaire." 

Mardi 17 juin. : Pierre  TALLET : "Les mines de Pharaon : L'exploitation du cuivre et de la turquoise au Sinaï." 

Lundi 6 octobre : Charles BONNET : "Des temples égyptiens à Doukki-Gel (Kerma) durant le Nouvel Empire et l’Époque 

napatéenne." 

Mardi 18 novembre : Jean-Claude GRENIER : "Les enfants de Cléopâtre : petites histoires de destins brisés ..." 

Mardi 16 décembre : Emmanuel LAROZE : "Le temple d'Opet à Karnak, restaurations et découvertes récentes." 

 

2007 

Mardi 30 janvier : Béatrix MIDANT-REYNES : "Rituels funéraires prédynastiques en Haute et Basse-Egypte : comparaison 

entre deux sites. "  
Lundi 5 mars : Jean-Yves EMPEREUR : "La mise en valeur du patrimoine d'Alexandrie. Mosaïques, citernes et esplanade du 

Phare". 
Lundi 2 avril : Philippe BRISSAUD : "Tanis, images d’une capitale disparue." 

Lundi 7 mai : Stéphane PRADINES : " Les murailles médiévales du Caire. Bilan de huit ans de fouilles sur les fortifications 

fatimides et ayyoubides." 
Lundi 11 juin : Fayza HAIKAL : "L’architecture néopharaonique du Caire au XX

 e
 siècle : revendication de l’identité 

nationale." 

Lundi 8 octobre : Olivier  PERDU : "La statuaire des époques tardives au Musée du Louvre." 

Mardi 13 novembre : Hourig SOUROUZIAN : "Le temple d'Amenhotep III à Kom el Hettan (Thèbes-Ouest) ; statues 

dispersées, restituées." 
Mardi 18 décembre : Sylvie CAUVILLE : "Philae ou la mort de l'Égypte antique." 

 

2006 

Mardi 24 janvier : Claude RILLY : "Le royaume de Méroé (Soudan), son histoire et sa langue." 

Mardi 28 février : Florence BARBERIO : "Les fragments décorés de la tombe de Séthi Ier : nouvelles recherches." 

Mardi 4 avril : Sophie LONGEAUD : "Palais et maisons du Caire islamique." 

Mardi 9 mai : Pascale BALLET : "Hommes et dieux de terre cuite : thèmes égyptiens et grecs aux époques hellénistique et 

romaine." 

Mardi 13 juin : Robert SOLÉ : "L’Égypte de Bonaparte." 

Lundi 2 octobre : Luc GABOLDE : "Hatchepsout : de Sa Majesté la Reine à Sa Majesté le Roi." 

Mardi 7 novembre : Aline TENU : " Égypte et Mésopotamie : du IV
è
 au I

er 
millénaire." 

Mardi 12 décembre : Philippe COLLOMBERT : "Dernières découvertes chez les reines de Pépy 1
er

 à Saqqara." 

 



2005 

Mercredi 26 janvier : Éric ROUSSEL : "De Gaulle et l’Égypte." 

Lundi 7 mars : Francis JANOT : "Une cordonnière découverte chez Pépi I
er 

à Saqqara : rituels funéraires." 

Mardi 12 avril : Marie-Hélène RUTSCHOWSCAYA et Dominique BÉNAZETH :"Le monastère copte de Baouit : nouvelles 

fouilles Louvre/IFAO (2002-2004)." 
Mardi 17 mai : Philippe et Pauline de FLERS, J.L. LE QUELLEC : "La Bête et les Nageurs : nouvelles découvertes au Sahara 

égyptien." 

Mardi 14 juin : Philippe COLLOMBERT : "Papyrus sauvés des sables à Tebtynis (Fayoum) : fouilles franco-italiennes 

récentes." 

Lundi 3 octobre : Charles BONNET et Dominique VALBELLE : "La cachette royale de Kerma (Soudan) : nouvelles 

découvertes." 

Lundi 7 novembre : Frédéric COLIN : "L'énigme des femmes-oiseaux et autres recherches dans l'oasis de Bahariya." 

Lundi 12 décembre : Michel DEWACHTER : "Égypte, archéologie et littérature : l’œuvre originale de Charles Lenormant 

(1802-1859)." 
 

2004 

Mardi 20 janvier : Laurent COULON : "Osiris à Karnak : fouilles et travaux récents." 

Mardi 2 mars : François NEVEU : «La politique étrangère de Ramsès II : de la guerre à la paix." 

Lundi 5 avril : Asma EL BAKRY : "Alexandrie vue du Musée gréco-romain." 

Lundi 10 mai : André RAYMOND  "L’architecture au Caire à l’époque ottomane. " 

Lundi 14 juin : Laure PANTALACCI : "Les Egyptiens à Balat (oasis de Dakhla) à la fin du IIIe millénaire." 

Mardi 5 octobre : Catherine BERGER-EL NAGGAR :"Entre 2
ème

 et 3
ème

 cataractes : Sedeinga, au cœur du pays de Kouch." 

Mardi 9 novembre : Christiane ZIEGLER et Guy LECUYOT : "Les fouilles du Louvre à Saqqara : de l’Ancien Empire à 

l’Époque copte." 
Mardi 14 décembre : Jacques GUITER : "Soigner en Égypte ancienne." 

 

2003 

mardi 14 janvier : Ghislaine ALLEAUME : "Télévision et opinion publique en Égypte." 

mardi 25 février ; Sylvie CAUVILLE : "Les cryptes de Dendara." 

lundi 31 mars : Robert SOLÉ : "L'Égypte en 1900." 

lundi 5 mai : Anne BOUD'HORS : "Monastères et écrits de l'Égypte byzantine." 

lundi 16 juin : Claude TRAUNECKER : "Coptos, paysages antiques et modernes. " 

mardi 7 octobre : Didier DEVAUCHELLE : "Mariette et le sérapéum de Memphis." 

mardi 18 novembre : Jean-Claude GARCIN : "Le phénomène mamelouk." 

mardi 16 décembre : Jean-Pierre CORTEGGIANI :"Un monument égyptien unique : la tombe de Pétosiris à Touna el-Gebel." 

 

2002 

15 janvier : Mohamed AWAD: "Le cosmopolitisme alexandrin." 

12 février : Pierre Vital BERARD : "Le symbolisme de l'œil d'Horus." 

12 mars : Guillemette ANDREU-LANOE: "Les artistes de Pharaon : Deir el-Medineh et la vallée des Rois." 

30 avril : Magda WASSEF : "Panorama du cinéma égyptien." 

4 juin : Philippe FARGUES : "Population, Etat et société : histoire d'un défi égyptien." 

7 octobre : Jocelyne BERLANDINI : "Splendeurs de Memphis au Nouvel Empire." 

12 novembre : Michel BAUD : "Une nouvelle nécropole royale de l'Ancien Empire : Abou Roach." 

17 décembre : François GOURDONOO : "De Louqsor à Assouan : quelques sites méconnus." 

 

2001 

8 janvier : Alain ZIVIE : "Dernières découvertes à Saqqara ; la tombe d'un haut dignitaire de Ramsès II." 

13 février : Philippe et Pauline de FLERS :"Une autre Égypte : celle des déserts." 

13 mars : Michel CHAUVEAU: "La domination perse en Égypte." 

17 mai : Myra DARIDAN: "La femme dans l'Égypte moderne." 

19 juin : Charles BONNET: "Découvertes récentes à Kerma au Soudan." 

16 octobre : Marianne BARRUCANT: "L'épanouissement de l'art en Égypte sous les Fatimides." 

15 novembre : François DOPFFER: "Les relations franco-égyptiennes après le 11 septembre." 

17 décembre : Jean-Yves EMPEREUR et Eric BOES : "Archéologie et anthropologie de sauvetage à Alexandrie." 

 

2000 

17 janvier : André LARONDE: "Égypte-Libye antiques : expéditions militaires et échanges culturels". 

21 février : Frère Jacques BOULAD: "L'enseignement français en Égypte". 

13 mars : Marie-Hélène RUTSCHPWSKAYA : "Entre Rome et l'Islam : l'art copte". 

15 mai : Hourig SOUROUZIAN: "Restitution de statues du Nouvel Empire". 

19 juin : Nicolas GRIMAL : "Dix ans de recherche de l'IFAO". 

2 octobre : Olivier PERDU : "Nitocris, Adoratrice du dieu, entre religion et politique.  

Une page d'histoire de la XXVI ème dynastie". 

6 novembre : Mercedes VOLAIT : "Architecture et urbanisme du Caire moderne" 

11 décembre : Sylvie OZENNE: "Restauration des décors peints de temples et tombeaux égyptiens; 

 l'exemple d'Amada en Nubie." 


