
 
 
        Vous propose une conférence le 

Les Amis de l’Égypte Ancienne 

Samedi 29 septembre à 17 H 
A la salle Méditerranée de Saint Estève où nous  recevrons  

monsieur Bernard MATHIEU, Maitre de Conférences à           
l'Université Paul Valéry de Montpellier  III, ancien Directeur de  

l'I.F.A.O, qui nous    présentera  
« Quand les défunts parlent aux vivants.  

Quelques autobiographies notables de l’Ancien Empire »  
L'un des genres les plus productifs de la culture pharaonique est celui des              
biographies et autobiographies. Il s’agit d’un genre bien spécifique à l’Égypte          
ancienne, dans lequel le défunt s’adresse aux vivants pour leur transmettre son       
expérience individuelle, s’ériger en exemple, mais aussi pour susciter                      
l’accomplissement du culte funéraire et préserver le souvenir de son nom auprès des 
générations futures. En retour, les vivants pourront attendre soutien et assistance de 
la part de l’au-delà. Traversant l’ensemble de l’histoire pharaonique, depuis l’Ancien 
Empire jusqu’à l'époque ptolémaïque, le genre de l’autobiographie, si richement       
représenté, nous permet ainsi de pénétrer au cœur de la culture égyptienne et de    
rencontrer quelques personnages illustres en leur temps. Dès les Ve et VIe dynasties, 
plusieurs compositions autobiographiques méritent attention, pour leur intérêt       
historique comme pour leur dimension littéraire. 
Prochaines conférences : 
 Samedi 27 octobre nous recevrons monsieur Marc GABOLDE,      

Professeur d'égyptologie à l'Université Paul Valéry de Montpellier III 
qui nous présentera « BYBLOS et l'EGYPTE » 

 Samedi 24 novembre nous recevrons monsieur Frédéric ROUFFET, 
Docteur en égyptologie, qui nous présentera « L'écriture                    
hiéroglyphique : signes bizarres et jeux graphiques » 

   
Séminaire : Dimanche 9 décembre le séminaire sera présenté par          
madame Nadine GUILHOU, Docteur en égyptologie, sur « Le temple d'Isis 
à Philae » 
Tarif séminaire 15 €. Le repas sera pris à l’extérieur. Des informations   
seront donnés lors de la prochaine conférence. 
Le tarif de la cotisation 2019 sera de 30 € pour un couple et de 20 € pour 
une personne seule. 
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