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PROGRAMME DE CONFÉRENCES 

2021-2022  
    de Béziers         à la Maison Daniel Cordier  

              (ex-Maison de la Vie Associative) 
 

jjjj Le samedi 16 octobre 2021 à 17h00 
« « « « ScScScScorpions en orpions en orpions en orpions en ÉÉÉÉgypte anciennegypte anciennegypte anciennegypte ancienne    : : : : de la vie de la vie de la vie de la vie 

quotidienne à la mythologiequotidienne à la mythologiequotidienne à la mythologiequotidienne à la mythologie    »»»» 
Par Frédéric Rouffet, Docteur en Égyptologie, chercheur associé à 
l’équipe ENiM « Égypte nilotique et méditerranéenne » de l’Université 
Paul-Valéry Montpellier 3 ; membre du Conseil d’Administration de la 
Société Française d’égyptologie (SFE).  

 

Les scorpions font partie intégrante de la vie des 
anciens Égyptiens. Animal redouté quand on le croise dans la frange 
désertique, il devient allié dans les premiers textes funéraires, alors 
personnifié sous les traits de la déesse Serqet.  
 

Isis est également associée aux scorpions en sa qualité de guérisseuse.  
 

Durant cette conférence, nous découvrirons comment les Anciens Égyptiens 
percevaient les scorpions, leurs caractéristiques physiques ainsi que les 
divinités scorpions invoquées lors des rituels magiques ou funéraires. 
 

 
jjjj Le samedi 6 novembre 2021 à 17h00 

««««    Être femme dans l’Être femme dans l’Être femme dans l’Être femme dans l’ÉÉÉÉgypte anciennegypte anciennegypte anciennegypte ancienne    »»»»    
Par Jean-Pierre Pätznick, Docteur en Égyptologie, chercheur et 
membre associé – Équipe Mondes Pharaoniques – UMR 8167 – Orient et 
Méditerranée – Sorbonne, Paris IV. 
 

La femme égyptienne a toujours eu une place privilégiée dans la société orientale, et il n’en était 
pas autrement dans l’Égypte ancienne. Elle était au cœur de la société et de la religion. Pas 
d’Osiris sans Isis, sa Sœur et Epouse qui le ranimera à la vie. Devant la loi, Elle était socialement 
et juridiquement considérée comme l’égale de l’homme depuis les plus hautes époques. 
 

Aux côtés de son époux, elle fut depuis toujours le pilier de la famille et son titre 
de Nebet Per – Maîtresse de la Maison – qu’elle portait en ces temps reculés 
en était le parfait reflet. Sa vie durant, elle gérait la maisonnée et l’éducation 
des enfants au quotidien, ce qui n’empêchait pas certaines d’entre elles 
d’exercer différentes activités professionnelles commerciales, d’administrer 
leurs propres biens, voire de briguer différentes fonctions 
au sein de l’administration ou d’exercer de nombreuses 
prêtrises.  
 

Certaines s’élèveront même aux plus hautes fonctions 
étatiques portant jusqu’au titre de Vizir, tandis que 

d’autres seront destinées à gravir les marches du pouvoir et prendre place 
sur le trône des pharaons telles Meret-Neith, Khentikaous, Sobeknofrou, 
Maâtkarê Hatschepsout, Nefertiti ou Taouseret, préfigurant en cela la très 
célèbre Cléopâtre VII, dernière reine d’Égypte. 
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jjjj Le samedi 11 décembre 2021 à 17h00 
 

« Nout, déesse égyptienne aux multiples f« Nout, déesse égyptienne aux multiples f« Nout, déesse égyptienne aux multiples f« Nout, déesse égyptienne aux multiples facettesacettesacettesacettes    »»»»    
    

Par Nadine Guilhou, Docteur en Égyptologie, Université Paul-Valéry 
Montpellier. 
 
 

Figure majeure de la cosmogonie d’Héliopolis, Nout, en tant que déesse 
du ciel, est d’abord « celle qui met au monde les dieux ».  
 
 
 

De même qu’elle accueille le soleil dans ses bras tous les soirs, elle 
reçoit le mort en son sein pour le régénérer, en tant que 
sarcophage.  
 
 
 

C’est en effet le bois 
de sycomore qui est 
utilisé pour nombre 
d’entre eux. Et c’est 
en tant que Dame du 
sycomore qu’elle 
nourrit et abreuve le 
défunt. 
 

 
jjjj Le samedi 8 janvier 2022 à 17h 
 

««««    Être un enfant en Égypte ancienneÊtre un enfant en Égypte ancienneÊtre un enfant en Égypte ancienneÊtre un enfant en Égypte ancienne    »»»»    
Par Amandine Marshall, Docteur en Egyptologie. Chercheur associé, 

MAFTO (Mission Archéologique Française de 
Thèbes-Ouest). Membre invité, UMR 8164 
(CNRS, Lille3). Conseillère scientifique 
auprès de France Télévisions (coproduction 
de documentaires sur l'Egypte antique) et du 
Centre National du Livre (Paris). Conceptrice 
de ToutankaTube, la première chaîne 
d'égyptologie française sur le net. 
 
L’univers des enfants en Égypte ancienne 
reste encore un domaine 
méconnu du grand public.  
 

Cette conférence sera 
l’occasion de faire le point sur bon nombre d’idées reçues, 
d’aborder plusieurs thématiques en relation avec leur 
quotidien et de répondre aux questions suivantes : 
 

À quoi les enfants de l'Antiquité occupaient-ils leurs 
journées ? Qui allait à l'école et qu'apprenait-on ? Y a-t-il 
eu des enrôlements militaires d'enfants en Égypte 
ancienne ? A quels jeux s'amusaient-ils ? 

 
 
 

centrelanguedocien-egyptologie@wanadoo.fr 
http://centrelanguedocienegyptologie.blogspot.com/ 


