
 Adhérents Non-adhérents 

Plein tarif 10 € 30 € 

Étudiants 
Demandeurs d'emploi 

5 € 15 € 

 

Avec la participation de : 
 

Clémentine AUDOUIT, 

Arnault DUHARD, 

Marc GABOLDE,  

Gwenaëlle LE BORGNE 

Mélanie LELONG-SABATTIER, 

et 

Hélène VIRENQUE 

  

 

 

Tarifs 

Pour plus d’information, n’hésitez 
pas à nous contacter : 

 
 

Sébayt 

Association Montpellier Égyptologie 

Université Paul-Valéry Montpellier 3 

Route de Mende 

34199 Montpellier cedex 5 

 
sebayt.association.montpellier@gmail.com 

 

2ÈmE SÉBAYT 

MONTPELLIÉRAINE 

 

 

 

ÉGYPTE ET ÉGYPTOLOGIE  

AU FÉMININ 

 
Samedi 29 février 2020 

De 9h00 à 17h45 
 
 

Université Paul-Valéry Montpellier 3 
Site Saint-Charles 2 - Auditorium 

Rue du Professeur Henri Serre 
34080 Montpellier 

Vous pouvez également suivre notre actualité 

sur notre page Facebook : 

Sébayt - Association Montpellier Égyptologie 



 

8h30-9h00 :  

Accueil des participants et  

petit-déjeuner 

 

9h00-10h00 : « Le discours des femmes dans l’Égypte 

ancienne »  par Marc GABOLDE, professeur de 

l’Université Paul-Valéry Montpellier 3. 

Le statut des femmes dans l'Ancienne Égypte semble plus 

avantageux que celui en vigueur dans d'autres sociétés 

contemporaines et les nombreuses femmes-pharaons en sont a 

priori l'indication certaine. Mais bien que l'on soit assuré que 

plusieurs Égyptiennes savaient lire et écrire — quelques 

palettes de scribes sont aux noms de princesses —, la 

production littéraire demeure en apparence un privilège 

presque essentiellement masculin. En dépit de cette rareté du 

discours féminin, il existe quelques témoignages géné-

ralement indirects de cette parole des femmes. Ces traces 

parcimonieuses sont d'autant plus précieuses qu'elles révèlent 

semble-t-il des propos féminins assez différents du discours 

des hommes. 

 

10h00-11h00 : « Ombrelles & truelles : l’évolution de la 

place des femmes en égyptologie, XIXe-XXe siècles » par 

Hélène VIRENQUE, chargée de collections à la 

Bibliothèque nationale de France et égyptologue. 

Les recherches récentes en histoire de l’égyptologie ont 

permis de réévaluer la place occupée par les femmes, de la 

figure de la voyageuse à celle de l’experte, depuis le début du 

XIXe siècle. Journaux de voyage, correspondances, archives 

privées, albums photographiques... apportent un nouveau 

regard sur ce chemin sinueux vers la professionnalisation, à 

l’ombre des grands hommes de la discipline. 

11h00-11h15 : Pause 

 

11h15-12h15 : « La femme et son utérus : gynécologie et 

procréation en Égypte ancienne » par Clémentine 

AUDOUIT, docteur de l’Université Paul-Valéry 

Montpellier 3, membre associée à l’UMR 5140. 

Cette conférence présentera les termes relatifs à l’utérus et 

aux diverses parties de l’appareil génital féminin dans les 

textes égyptiens. Il s’agira aussi de discuter d’un certain 

nombre de métaphores liées aux fonctions de l’utérus (œuf, 

vase, peau, tombe…). Enfin, cette communication évoquera 

les problèmes gynécologiques, la perception de la 

menstruation ou encore le rôle de la femme dans la 

procréation.  

 

12h15-14h30 : Pause déjeuner 

14h30-15h30 : « Christiane Desroches Noblecourt, la 

passion et l’énergie au service de l’Égypte » par 

Gwenaëlle LE BORGNE, doctorante de l’Université Paul

-Valéry Montpellier 3, membre de la MAFTO. 

Résumer la vie de la femme exceptionnelle que fut 

Chr. Desroches Noblecourt, adulée par le grand public, 

parfois décriée par ses pairs, n’est pas chose aisée. À travers 

le récit d’anecdotes parfois méconnues, nous verrons 

comment cette femme engagée a multiplié les premières dans 

son métier d’égyptologue, et a fait évoluer notre 

connaissance de cette civilisation. 

15h30-16h30 : « Les femmes de la famille royale et 

l’exercice du pouvoir à la XIIe dynastie »  par Mélanie 

LELONG-SABATTIER, doctorante de l’Université Paris

-Sorbonne. 

À travers trois exemples de la XIIe dynastie (Khenemet-

Nefer-Hedjet Ouret Ire, Néférouptah et Néférousobek), nous 

tenterons d’appréhender le degré d’implication des parentes 

royales dans l’exercice du pouvoir au Moyen Empire : peut-

on réellement parler d’une mise à l’écart ? Ce sera également 

l’occasion d’évoquer l’évolution de la perception de la 

royauté au féminin par l’égyptologie. 

 

16h30-16h45 : Pause 

 

16h45-17h45 : « Tiyi, reine d’Égypte » par Arnault 

DUHARD, docteur de l’Université Paul-Valéry 

Montpellier 3. 

La reine Tiyi de la XVIIIe dynastie fut la grande épouse 

d’Amenhotep III, la mère d’Akhenaton et la grand-mère de 

Toutankhamon. Elle fut très active et honorée durant le règne 

de son époux. Les références à la mère du roi sont aussi 

nombreuses sous le règne d’Akhenaton et sont autant de 

preuves de son statut privilégié. Elle fut, de plus, honorée 

durant la fin de la XVIIIe dynastie et la période ramesside et 

peut-être bien encore sous Osorkon III. Tiyi ne fut pas une 

« simple » reine : elle joua un rôle plus qu'important de son 

vivant et resta dans les mémoires par la suite. 

Margaret Murray 
(au centre devant), 
avec Miss Hart-
Davies, Mr Standen 
et Mr Wilfred Jack-
son, mai 1908, au 
musée de Manches-
ter. (© Manchester 
Museum) 


