SAISON 2022-2023
Tél. : 02 736 93 31 ; site web : www.egyptologica.be
Créée en 1987, Egyptologica asbl est une association qui regroupe des égyptologues professionnels.
En dialogue avec le grand public, ces chercheurs et professeurs s’attachent à diffuser
leurs connaissances de la civilisation égyptienne au moyen de stages, conférences
et visites dont ils assurent la conduite et garantissent la qualité scientifique.
Egyptologica asbl a reçu le prix 1990 du Centre d’Éducation Permanente de l’ULB.

Ce programme sera assuré par les égyptologues d’Egyptologica a.s.b.l., et propose
un cycle de 15 conférences consacrées à de multiples aspects de la civilisation de l’Égypte ancienne :
religion, histoire, archéologie, géographie, histoire de l’art et écriture.
En outre, seront proposées la Séance de Rentrée, à 14h, le 24 septembre et
3 Journées d’Egyptologica, à partir de 10h, les 15 octobre 2022, 25 mars et 3 juin 2023.
TARIFS DES CONFÉRENCES : 4,00 € (étudiants) / 12,00 € (tarif plein) /
8,00 € (tarif réduit : membres Egyptologica asbl, résidents de WSPierre, seniors, sans emploi).
Au Cent re Cult urel d e Woluwe- Sa int -P ierre, 93 av . Charles Thielema ns, 1150 Bruxelles (W:Halll ),
niv eau 1, Salle J ean Cap art, le sa med i d e 14h à 16h (conférences),
ou d e 10h à 16h (Journées d ’E gyp t ologica ) aux d at es suiv ant es :

SA 24.09.22

Séance de Rentrée d’Egyptologica a.s.b.l.

SA 01.10.22

Le mammisi de Dendera : l’activité architecturale des empereurs romains
en Égypte de Trajan à Marc-Aurèle

(Dr R. P REYS )

SA 08.10.22

La fortune d’Isis en dehors de l’Égypte

(Dr M.-C. B RUWIER )

SA 15.10.22

À partir de 10h : La Journée d’Egyptologica :
Alexandrie, capitale de la Méditerranée antique

SA 12.11.22

L’éminente dignité de l’homme selon les conceptions anthropologiques
de l’Égypte ancienne. Mythe égyptologique ou réalité documentaire ?

(Dr Chr. C ANNUYER )

SA 19.11.22

Quand les néo-hiéroglyphes fleurissaient à la Renaissance

(Dr J. W INAND )

SA 26.11.22

Histoire de momies : La Malédiction de Mariemont

(Dr A. Q UERTINMONT )

SA 10.12.22

L’œil, le regard et l’art égyptien

(M. D. F AROUT )

SA 17.12.22

Érôs divin – Histoires de phallus

(Dr A. D ELHOVE )

SA 14.01.23

Mais où est donc le tombeau d’Osiris ?

(Mme Fl. D OYEN )

SA 28.01.23

Introniser Pharaon. Un rituel unique en son genre

(Dr D. L ORAND )

SA 11.02.23

Dans l’ombre des pyramides de Giza :
Abou Rawach, un site clé de la nécropole memphite

(Dr Y. T RISTANT )

SA 11.03.23

Le nom de Ptolémée raconte-t-il son histoire ?
L’histoire des Lagides à travers leurs titulaires royales

(Dr M. H ABACHY )

SA 25.03.23

À partir de 10h : La Journée d’Egyptologica :
Regards sur l’Égypte ancienne : l’égyptomanie

SA 01.04.23

De Champollion à aujourd’hui : 200 ans d’interaction entre la France et l’Égypte

SA 22.04.23

Des animaux et des hommes : micro-histoires sur les parois du Ouadi Hammamat (D R V. M OREL )

SA 20.05.23

Min, « maître des déserts ».
Culte et marques de dévotion envers Min au cœur du Ouadi Hammamat

SA 03.06.23
SA 10.06.23

(Mme Ch. L EJEUNE )
(Dr J.-G. O LETTE P ELLETIER )

À partir de 10h : La Journée d’Egyptologica :
Le domaine de Dendera
Animer l’inanimé : du cadavre à la statue divine de culte

(Dr M.-A. C ALMETTES )

