
                                       Historique des conférences (2010-2015) 

 

2011 

Mardi 11 janvier : Bernard MAURY: "Restauration…Passion, une carrière, au Caire 

et au Proche Orient. " 

Mardi 15 février : Jean-Pierre CORTEGGIANI: "La symbolique de la Mandragore dans 

l’Egypte du nouvel empire". 

Mardi 8 mars : Eric GEOFFROY : "Le Soufisme en Egypte, dans la région et dans nos 

sociétés". 

Mardi 12 avril : Salah Eldin MOHAMED AHMED : "Un programme de sauvetage 

archéologique dans la vallée du Nil : la quatrième cataracte". 

Mardi 3 mai : S.E. Jean FELIX-PAGANON, Ambassadeur de France en Egypte : "l’Egypte 

de Tahrir à l’après Moubarak". 

Mercredi 15 juin : Dominique VALBELLE : "25 ans sur les chemins d’Horus". 

Lundi 10 octobre: Audran LABROUSSE : "Naissance de l’architecture de pierre : de 

la pyramide de Djéser aux pyramides des reines". 

Mardi 15 novembre: Denise AMMOUN: "L’après Moubarak, où en sont les promesses 

de Tahrir ? " 

Mercredi 14 décembre : La troupe égyptienne Reda, danseurs et musiciens liés à l’opéra 

du Caire. 

 

2012 

Mercredi 18 janvier : Karim BOUTROS GHALI, producteur : "le cinéma égyptien 

contemporain. " 

Mardi 14 février : Olivier PERDU : "Quelques aspects insolites de la production 

artistique de l’Egypte tardive. " 

Mardi 20 mars : Philippe FLANDRIN : "L’Egypte un an après la révolution du 25 

janvier. " 

Mardi 3 avril : Christian CANNUYER: "La vierge Marie avatar chrétien de la mère 

d’Horus ? " 

Mardi 21 mai : Yvan KOENIG : "Magie et religion dans l'Egypte ancienne". 

Mardi 12 juin : Bernard RICHARD : "Bartholdi de Suez à New York : comment 

l'Egypte apportant le progrès est devenue la liberté éclairant le monde." 

Mardi 16 octobre : Jean-Pierre FILIU : "L'an deux de la révolution égyptienne". 

Mercredi 21 novembre : Mahmoud ISMAIL : "L'architecture traditionnelle 

égyptienne à travers les âges". 

Vendredi 14 décembre : Soirée de Fin d'Année. Projection-conférence du film"Ramsès 

II, le grand voyage" suivie d'une réception. 

 

2013 

Mercredi 9 janvier : « Dialogue sur l’Egypte de Nasser et au-delà ». 

En marge de la publication de la biographie « Par monts et par mots » consacrée à J. 

Lacouture par A. Youssef. 

Jean LACOUTURE, écrivain, biographe et journaliste 

Ahmed YOUSSEF, écrivain et ancien correspondant d’Al Ahram à Paris. 

Mercredi 6 février : Richard JACQUEMOND,Professeur de langue et littérature arabes à 

l’Université d’Aix-Marseille : « Le printemps des écrivains égyptiens ». 

Mardi 12 mars : Conférence de S. Exc. M. Mohamed Mustapha KAMAL, Ambassadeur 

d’Egypte en France. 



Mardi 16 avril :Christian LEBLANC,Directeur de Recherche au CNRS, Directeur de la 

mission Archéologique française de Thèbes Ouest « L’administration de Ramesseum 

sous Ramsès II - Des fonctionnaires au service d’un temple de millions 

d’années ». 

Mercredi 22 mai:Jean-Marcel HUMBERT,Conservateur Général Honoraire du 

Patrimoine : « Les temples égyptiens du 7ème Art ».Réouverture du Louxor-

Palais du Cinéma.   

Mardi 11 juin : Bernard FONQUERNIE,Architecte en chef et Inspecteur Général 

Honoraire des Monuments Historiques :« Les villages nubiens disparus ». 

Lundi 14 octobre : Alaa EL ASWANY, écrivain, auteur célébré des romans : l'Immeuble 

Yacoubian, Chicago, etc. 

 

2014 
 

Mercredi 15 janvier :Agnès LEVALLOIS,Directrice adjointe rédaction France 24, Chargée 

de mission à l'Académie Diplomatique Internationale, Conseillère éditoriale IPEMED. 

« L’Egypte, du Printemps Arabe à la Révolution et quoi encore ?  
  

Mercredi 12 février : Mercedes VOLAIT, Directeur de Recherche au CNRS et Directeur du 

Laboratoire InVisu de l'Institut National d'Histoire de l'Art. 

 « L’autre Egypte : découverte, protection et réinterprétation des monuments 

du Caire au XIXème siècle ». 
  

Mardi 18 mars : Jean-Pierre CORTEGGIANI : "Le scribe royal Ramose, sa vie, son 

époque et son environnement". 
  

Mardi 20 mai : Arnaud Ramière de Fortanier, Président de l'Association du Souvenir de 

Ferdinand de Lesseps et du Canal de Suez :  "Une coopération exemplaire au-delà 

des idées reçues : le nouveau musée d’Ismaïlia". 
  

Mercredi 18 juin : Elisabeth Dufourcq, Inspectrice Générale des Affaires Sociales, ancien 

Secrétaire d'Etat à la recherche :"Alexandrie des Ptolémée rois au système de 

Ptolémée : un pahare de science d’une ère à l’autre autour de son musée et de 

sa bibliothèque". 
  

Mardi 28 octobre : " Journal d'Egypte 1963/1965 "  

Présentation et dédicace du livre écrit par l'Ambassadeur de France Henri Froment-

Meurice, Président d'Honneur de l'Association France Egypte. 

Vincent Rondot, Directeur du Département des Antiquités Egyptiennes du Musée du 

Louvre : " La fin des dieux égyptiens et les origines de la peinture européenne "  
  

Mercredi 19 novembre : Vincent Euverte, ingénieur et égyptophile 

" L'Art de la Rue et la Révolution égyptienne, près de 4 années d'illustrations 

successives des évènements en cours "  
  

Mercredi 17 décembre 2014 

Evènement de fin d'année : voyage à Lille Visites de l'exposition " Sésostris III, 

Pharaon de légende ", et du vieux Lille.  

 

 

 

2015 
 

Mardi 27 janvier 2015 : S.Exc. M. Ehab Badawi, Ambassadeur d’Egypte en France 

  

Mercredi 11 février 2015 : Mme Dominique Valbelle, Directrice du Centre d’Etudes 

Archéologiques de la Sorbonne, Vice Présidente de la Société Française d’Archéologie 



 « Aucun roi n’a atteint le pays de Kouch, excepté ma majesté » (inscription de 

Thoutmosis 1er à la quatrième cataracte) 

  

  

Mercredi 18 mars : Le développement de la poste aérienne d’Egypte 1910-

1936. Illustration dans ce domaine particulier du rôle pionnier de l’Egypte dans 

sa région 

M. Lucien Toutounji, industriel et philatéliste éclairé. 
  

  

Mercredi 15 avril : Bérénice II d'Egypte Vierge, Reine et Martyre.  

M. Jean –Yves Carrez-Maratray, Professeur d'Histoire et d'Archéologie à l'Université Paris 

XIII Sorbonne. 
  

  

Mercredi 20 mai : Une brève histoire du département desAntiquités égyptiennes 

du Musée du Louvre, de 1827 à nos jours  

Mme Sylvie Guichard, Ingénieur d’études au Département des Antiquités égyptiennes du 

Musée du Louvre 

  

  

Mercredi 24 juin : Bonaparte face à l’Islam   

M. Robert Solé, écrivain et journaliste, membre du comité exécutif de l’Association 

France Egypte 

 

 

Mardi 22 et mercredi 23 septembre: Visite de l’exposition « Osiris, mystères engloutis 

d’Egypte» réunissant à l’Institut du Monde Arabe les trésors recueillis par  Franck Goddio, sa sœur 

Anne Sophie Goddio von Bomhard, assistant son frère dans la mise en place de cette exposition 
nous guidera  
 
Mardi 13 octobre: « Les Musiciens et l’Egypte» Mme. Danielle Pistone, musicologue, Professeur 
à Paris IV Sorbonne, membre correspondant de l’Académie des Beaux Arts  
 

Mardi 17 novembre: « De Ramsés II à Saqqara, Kharga, Douch, et autres lieux : une vie à 
scruter les momies» Dr. Roger Lichtenberg, ancien chef du service de radiologie de l’hôpital 
Arthur Vernes, spécialiste de la 
 radiographie des momies  
  
Jeudi 19 et vendredi 20 novembre: Visite du Département des Antiquités Egyptiennes du 
Musée du Louvre  sous la direction de Mme. Sophie Labbé-Toutée, chargée d’études 

documentaires au Département des Antiquités Egyptiennes 

 
Lundi 30 novembre: Colloque  «La France et le conflit israélo-palestinien» organisé par 
l’Agence Internationale Diplomatie et Opinion Publique (AIDOP) présidée par M. Henri Froment-
Meurice, Président d’Honneur de l’Association France Egypte, en coopération avec notre association  
 

Samedi 5 Décembre: Visite de la collection Omar El Nagdi au Château du Chesnay près de 
Vernon : accueil par Mme. Francine Henrich, membre de notre association, pour visiter sa 
collection de ce grand peintre égyptien contemporain et déjeuner dans cette belle propriété des 
bords de Seine. 

 


