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JOURNÉES THÉMATIQUES
Le samedi de De 10h00 à 12h30 et de 14h à 17h30
25€, membres et réd. 21€

Samedi 3 décembre 2022 : VOYAGES ET HISTOIRE
C. ObsOmer - Herkhouf et la localisation du pays de Iam 
C. Pierre - Les mariages diplomatiques à la XVIIIe dynastie
B. Detry - Le colosse de Memnon : une destination touris-
tique pour Grecs et Romains ?

Samedi 18 mars 2023 : TEXTES ET LITTÉRATURE
L. Parys - Le concept d’isfet dans la littérature dite pessi-
miste de l’Égypte ancienne
M. FerglOute - Les hymnes comme source essentielle de 
la religion égyptienne
A. Degrève - Les décrets de Nauri et de Kanaïs de Séthy Ier, 
deux textes juridiques majeurs du début de la XIXe dynastie

Samedi 27 mai 2023 : ARTS ET ARTISANAT
N. CherPiOn - Une étrange représentation de nourrice 
N. gauthier -  Le mobil ier  funér air e au Nouvel  Empir e et à l a 
Troisième Période Intermédiaire
R. mOrales -  De la bande dessinée à l’archéologie
D. malnati - La musique dans l’Égypte des pharaons

COURS D’HIÉROGLYPHES
Textes égyptiens (30h, H1)
Traductions commentées d’inscriptions issues du mobilier 
funéraire : cercueils, ouchebtis, scarabées, … (L. Pleuger)  
et du traité égypto-hittite (C. Obsomer).
L. Pleuger et C. ObsOmer ; le jeudi de 14h15 à 15h45.
2022 : 29/09 ; 6, 13, 20/10 ; 10, 17, 24/11 ; 1, 8, 15/12.
2023 : 9, 16/02 ; 9, 16, 23, 30/03 ; 6, 13, 20, 27/04.

LOUVAIN-       LA-NEUVE



CIVILISATION ÉGYPTIENNE
Les livres funéraires  : le Livre de la Terre (10h, C1)
Aménagées dans la Vallée des Rois, les tombes royales 
du Nouvel Empire ont livré un nombre impressionnant 
de scènes et d’inscriptions destinées à assurer la re-
naissance éternelle de leur propriétaire. Ce cours sera 
consacré à l’étude du Livre de la Terre. 
Il n’est pas indispensable d’avoir participé aux autres cours 
consacrés aux livres funéraires pour pouvoir suivre celui-ci.
L. Pleuger ; le jeudi de 16h15 à 18 h. 
2022 : 29/09 ; 6, 13, 20/10 ; 10/11.

Champollion, du déchiffrement des hiéroglyphes 
à la recomposition historique (10h, C2)
Après un rappel du contenu de la Lettre à M. Dacier 
(1822), nous examinons les publications suivantes de 
Champollion, en quête de données pour l’établissement 
d’une chronologie des rois de l’Égypte pharaonique.
C. ObsOmer ; le jeudi de 16h15 à 18h. 
2022 : 17, 24/11 ; 1, 8, 15/12.

Alexandrie, Héliopolis et Akhmîm (10h, C3)
Regards sur trois cités plurimillénaires situées à des  
endroits stratégiques devenues lieux de rencontres 
multiculturelles en Égypte de l’époque pharaonique à 
l’époque moderne : Akhmîm, Héliopolis et Alexandrie.
M.-C. bruwier ; le jeudi de 16h15 à 18h.
2023 : 9, 16/02 ; 9, 16, 23/03.

Les tombes des artistes de Deir el-Medineh (10h, C4)
Examen approfondi des tombes des artistes de Deir 
el-Medineh qui figurent parmi les joyaux artistiques de 
l’Égypte pharaonique. Réalisées et décorées par les ar-
tistes les plus compétents de l’époque, elles offrent de 
magnifiques exemples des techniques et de l’évolution 
de la peinture thébaine. Sans oublier un programme 
iconographique unique en son genre mêlant corpus 
funéraires privé et royal. 
N. gauthier ; le jeudi de 16h15 à 18h. 
2023 : 30/03 ; 6, 13, 20, 27/04.

LOUVAIN-LA-NEUVE non-membres membres réduction

C1 LLN – Livres funéraires 60 50 25

C2 LLN – Champollion 60 50 25

C3 LLN – Alexandrie, 
Héliopolis, Akhmîm

60 50 25

C4 LLN – Tombes Deir 
el-Medineh

60 50 25

H1 LLN – Textes égyptiens 160 140 75

Payement à effectuer par virement sur le compte : BE17 0682 3800 
8321. Communication : NOM + Référence(s) cours
Formulaire d’inscription en ligne sur www.kheper.be



ARLON

COURS D’HIÉROGLYPHES
Hiéroglyphes niveau 4 (10h, H1)
Poursuivez l’apprentissage de l’égyptien ancien. Appro-
fondissement de l’utilisation des verbes et traduction de 
phrases verbales issues de la littérature égyptienne.
C. Pierre, le samedi de 9h30 à 10h45
2022 : 17, 24/09 ; 1, 8/10 ; 19, 26/11 ; 10, 17/12

Textes égyptiens (10h, H2)
Traductions commentées d’inscriptions issues du mobili-
er funéraire : cercueils, ouchebtis, scarabées,…
L. Pleuger, le samedi de 9h30 à 10h45 
2022 : 17, 24/09 ; 1, 8/10 ; 19, 26/11 ; 10, 17/12

Textes égyptiens (10h, H3)
Rappel de la grammaire égyptienne grâce à la traduction 
commentée du récit du Naufragé.
C. Pierre, le samedi de 9h30 à 10h45
2023 : 11/02 ; 11, 25/03 ; 01, 15, 22/04 ; 20/05 ; 03/06



ARLON non-
membres

membres réduction

C1 ARL – Cycle de conférences 2022 65 55 30

C2 ARL – Cycle de conférences 2023 65 55 30

H1 ARL – Hiéros niveau 4 65 55 30

H2 ARL – Textes égyptiens 2022 65 55 30

H3 ARL – Textes égyptiens 2023 65 55 30

Cycle de conférences 2022 (C1)
17/09/2022 : C. Pierre - Introduction à l’Égypte ancienne (Partie 1)
24/09/2022 : C. Pierre - Introduction à l’Égypte ancienne (Partie 2)
01/10/2022 : L. Pleuger - Le Livre des Portes (Partie 1)
08/10/2022 : L. Pleuger - Le Livre des Portes (Partie 2)
19/11/2022 : L. Pleuger - Le Livre des Portes (Partie 3)
26/11/2022 : C. Obsomer - Champollion en Égypte (1828-1829)
10/12/2022 : C. Pierre - La cachette de Deir el-Bahari
17/12/2022 : C. Obsomer - Champollion et l’histoire des rois d’Égypte

Cycle de conférences 2023(C2)
11/02/2023 : D. Malnati - Le temple de Debod
11/03/2023 : F. Delhaye - Aperçu de la poésie lyrique égyptienne et gré-
co-latine
25/03/2023 : D. Malnati - La musique dans l’Égypte des pharaons (Partie 1)
01/04/2023 : D. Malnati - La musique dans l’Égypte des pharaons (Partie 2)
15/04/2023 : C. Obsomer - La question d’une corégence de Sésostris Ier 
(Moyen Empire)
22/04/2023 : C. Obsomer - La question d’une corégence de Ramsès II 
(Nouvel Empire)
20/05/2023 : M. Libert - Pour honorer ma famille : les groupes familiaux du 
dernier millénaire de l’Égypte pharaonique
03/06/2023 : Nicolas Gauthier - Mobilier funéraire privé du Nouvel Empire et 
de la Troisième Période Intermédiaire

Payement à effectuer par virement sur le compte : BE17 0682 3800 8321. 
Communication : NOM + Référence(s) cours

Formulaire d’inscription en ligne sur www.kheper.be



INFORMATIONS 
PRATIQUES

COURS OUVERTS, MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
L’inscription à un cours devient effective après le verse-
ment de la somme correspondante sur le compte de 
l’association BE17 0682 3800 8321 (sigle du cours en 
communication). Pour la bonne organisation de la ren-
trée, il est impératif que le versement parvienne au plus 
vite, et en tout cas, avant le 17/09/2022 pour Arlon et 
le 29/09/2022 pour Louvain-la-Neuve. L’association se 
réserve le droit de ne pas organiser un cours qui n’aurait 
pas assez d’inscrits lors de sa première séance (dans ce 
cas, le remboursement intégral est prévu).

LIEUX DES COURS ET DES CONFÉRENCES
Arlon
Institut ND d’Arlon (INDA), Rue Netzer 23.
Entrée par l’avenue Tesch. (parking dans la cour)
Louvain-la-Neuve
Cours (jeudi) : Chapelle ND de Bonne Espérance, Parvis 
de la Cantilène (Bruyère), 1348 Louvain-la-Neuve 
Conférences (samedi) : Couvent Fra Angelico, 10 Avenue 
du Ciseau, 1348 Louvain-la-Neuve

COTISATION ANNUELLE
Les personnes qui versent la cotisation de 25 euros béné-
ficient du tarif « membre » du 01/09/2022 au 31/08/2023. 
Les moins de 26 ans, chômeurs et handicapés peuvent 
suivre les activités de l’association à un tarif préférentiel, 
sans acquitter de cotisation préalable (sur présentation 
d’un justificatif). 

MANUEL POUR LES COURS D’HIÉROGLYPHES 
Les Éditions Safran accordent une remise aux membres 
Kheper en ordre de cotisation pour l’achat de la gram-
maire de Claude Obsomer utilisée pour les cours de 
langue égyptienne : Égyptien hiéroglyphique. Grammaire 
pratique du moyen égyptien (2017).


