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Montréal célèbre 200 ans d’Égyptologie 

 

 
PROGRAMME 

 
* Toutes les heures indiquées sont basées sur l'heure America/Montreal EDT. 
 
Vendredi 17 juin 2022 : Soirée de lancement (UQAM, Cœur des Sciences, SH-2800) 
 
17h15 Accueil du public 
17h45  Allocution de son Excellence Monsieur Hossam MUHARRAM, Consul Général 

d’Égypte à Montréal et de la rectrice de l’UQAM, Madame Magda FUSARO. 
18h00 Conférence inaugurale du Dr. Alain ZIVIE (CNRS, Paris), « Champollion 1822 – 

Carter 1922 : deux figures et deux découvertes inégalables ». 
19h00  Pause-café 
19h15 Présentation de la Prof. Elizabeth FROOD (University of Oxford), « Introducing 

Tutankhamun (in Colour): negotiations and transformations ». 
19h45 Projection du documentaire « Tutankhamun in Colour » (BBC/NatGeo/France 4). 
21h Fin des activités 
 

 
Samedi 18 juin 2022 : Journée Champollion/hiéroglyphes (UQAM, Cœur des Sciences, SH-
2800, SH-2620) 
 
13h00 Accueil du public 
13h30 Introduction : « L’égyptologie à Montréal » : 

Doctorante Julie DESJARDINS (UQAM - Museo Egizio, Torino) : « Les études 
universitaires et la recherche ». 
Doctorante Véronique LACROIX (UQAM - Paris Sorbonne) : « Les collections 
et projets muséaux ».  

14h30 Prof. Jean REVEZ (UQAM), « “Je tiens l’affaire !” : Jean-François Champollion et le 
déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens ». 

15h30 Pause-café  
15h45 Dr. Vanessa DESCLAUX (BnF), « Champollion inconnu : enquête chez les biographes 

et dans les manuscrits du savant ». 
16h45 Dr. Christian GRECO (Museo Egizio, Torino), « Salvolini revisited: from 

Champollion’s pupil to independent scholar ». 

18h00    Fin des activités 
 
13h00-18h00  Séance d’affichage Vincent LABELLE, « Pourquoi étudier l’égyptologie au 21e 

siècle? ». 
13h30-18h00  Atelier de calligraphie et bricolage pour enfants : « Initiation à l’écriture 

hiéroglyphique » (Société pour l’Étude de l’Égypte Ancienne). 



Dimanche 19 juin 2022 : Journée Carter/Toutankhamon (UQAM, Cœur des Sciences, SH-
2800, SH-2620) 
 
10h00 Accueil du public 
10h30 Prof. Aidan DODSON (U. Bristol), « Tutankhamun, King of Argos, the Pharaoh who 

Changed Sex and Other Stories ». 
11h30 Prof. Marc GABOLDE (U. Montpellier 3), « Les voyages extraordinaires de quelques 

objets provenant de la tombe de Toutankhamon ». 
12h30 Dîner 
14h00 Prof. Valérie ANGENOT (UQAM), « Rendre à Neferneferouaton ce qui appartient à 

Neferneferouaton : le matériel usurpé de la tombe de Toutankhamon ». 
15h00 Table ronde de clôture animée par Dr. Perrine POIRON (UQAM) [in English] : “Who 

was the queen-pharaoh who preceded Tutankhamun on the throne: Nefertiti, 
Meritaten or Neferneferuaten(-Tasherit)?”. 

 10’ presentations:  Aidan DODSON:  Nefertiti 
    Marc GABOLDE:  Meritaten 
    Valérie ANGENOT:  Neferneferuaten(-Tasherit) 
 15h30 : lancement du débat avec l’ensemble des conférenciers ; questions en direct avec 

le public international en comodal. 
16h30 Mot de clôture 
17h00 Fin des activités 
 
10h00-17h00 Séance d’affichage : Vincent LABELLE, « Pourquoi étudier l’égyptologie au 21e 

siècle? ». 
 
10h30-12h30 Atelier d’enseignement expérimental pour enfants : « La tombe et la 

momification de Toutankhamon » (SEEA). 
14h00- 17h00 Atelier de lecture et théâtre pour enfants : « Légendes, contes et mythes 

égyptiens » (SEEA). 
  



RÉSUMÉS 
 

CONFÉRENCES  
______________________________________________________________________________ 
Dr Alain Zivie (CNRS émérite, Hypogées) : « CHAMPOLLION 1822 - CARTER 1922 : deux 
figures et deux découvertes inégalables » [conférence inaugurale]. 
 
 
Au-delà des hasards ou des coïncidences curieuses du calendrier, on ne 
peut que saluer l’idée d’associer en un même symposium le bicentenaire 
du déchiffrement des hiéroglyphes et le centenaire de la découverte de la 
tombe de Toutânkhamon. Car il s’agit bien de deux découvertes 
inégalées, mais de natures très différentes : la première marqua la 
naissance de l’égyptologie en permettant à l’Égypte ancienne de se mettre 
à parler ; la seconde bouleversa le monde en révélant un trésor 
archéologique confondant de beauté et de questionnements.   
Ces deux événements insurpassables furent en même temps des aventures humaines 
incomparables. Leurs auteurs furent des personnalités fort dissemblables et pourtant, ils eurent 
en partage des itinéraires apparentés. D’abord rêveurs, puis obstinés et solitaires, ils 
triomphèrent, mais leurs fins respectives ne furent pas dénuées d’amertume. 
La conférence évoquera ces deux hommes et ces deux découvertes à jamais inégalables. Car 
imagine-t-on un événement de même grandeur se produisant en cette année 2022 pour faire suite 
aux deux précédents ?  
Le conférencier se penchera sur les points communs de ces deux figures et de leurs découvertes. 
Il a en effet côtoyé Champollion depuis sa naissance et son enfance à Grenoble, a connu les 
descendants directs ou indirects de la famille et a été associé à plusieurs titres à la commémoration 
du père fondateur, à Paris, à Figeac et à Turin. D’autre part, il a découvert à Saqqara, avec son 
équipe, des tombes de l’Époque amarnienne et particulièrement celle d’une femme qui tint une 
place centrale durant la petite enfance de Toutânkhamon, ce qui nous ramène cette fois à Carter. 
 
 

Ancien membre scientifique de l’Institut Français d’Archéologie Orientale du 
Caire (IFAO) et directeur de recherche émérite au Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), Alain Zivie a fondé, avec le Ministère des Affaires 
Étrangères, la Mission Archéologique Française du Bubasteion (MAFB), dont il 

assure la direction. Président-fondateur de l’Association Hypogées (www.hypogees.org) qui a 
pour vocation de soutenir les travaux de la MAFB, il a également été, au cours de sa carrière, 
professeur à l’École du Louvre, Fellow au Metropolitan Museum of Art à New York, 
W. K. Simpson Visiting Pofessor à l’Université Américaine du Caire, Visiting Scholar à 
l’Université de Harvard. Il est l’auteur de très nombreuses publications. Fouillant à Saqqara 
depuis une trentaine d’années, Alain Zivie et son équipe ont mis au jour un ensemble de 
sépultures importantes qui enrichissent et parfois bouleversent notre connaissance de l’Époque 
pré-amarnienne, amarnienne et post-amarnienne : tombes du vizir et père du dieu ‘Abdiel 
(‘Aper-El), de l’artiste Thoutmès, de la mère nourricière de Toutânkhamon et grande du harem, 
Maïa. 
 



______________________________________________________________________________ 
Prof. Elizabeth FROOD (University of Oxford) : « Introducing Tutankhamun (in Colour): 
negotiations and transformations ». 
 
 
Les histoires de la découverte et de la fouille de la tombe de 
Toutankhamon par Howard Carter et son équipe ont été et seront 
encore racontées d'innombrables façons. La plupart de ces récits 
s'appuient sur les archives de Carter —cahiers, dessins, 
photographies— conservés au Griffith Institute de l'Université 
d'Oxford. Cette présentation reviendra brièvement sur la découverte de 
la tombe et sur ces archives, qui comptent également les photographies, 
désormais emblématiques, prises par Harry Burton. Tout ce matériel se 
trouve au cœur du documentaire de la BBC “Toutankhamon en couleur“ que j'introduirai ici. 
Certains objectifs du documentaire, ainsi que les négociations et les compromis nécessaires à sa 
création, seront discutés lors de ma présentation, tout comme les opportunités et les défis que 
suppose ce type de narration.  
 
 

Elizabeth Frood est professeure associée en égyptologie, membre du St Cross 
College et membre honoraire du Queen's College de l'Université d'Oxford. Née à 
Aotearoa en Nouvelle-Zélande, elle a obtenu ses premiers diplômes à l'Université 
d'Auckland et son doctorat à Oxford. Elizabeth FROOD est une spécialiste de la 

présentation de soi en Égypte ancienne, dans un contexte non royal, incluant les biographies et 
les graffiti. Elle co-dirige le Karnak Graffiti Project en collaboration avec le Centre Franco-
Égyptien d'Étude des Temples de Karnak. Elizabeth FROOD a travaillé sur un certain nombre 
de projets de livres collaboratifs, notamment Ancient Egyptian biographies: contexts, forms, 
functions (2020) et Scribbling through history : graffiti, places and people from antiquity to 
modernity (2018). Elle est l'auteure de Biographical Texts from Ramessid Egypt (2007) et 
d'articles sur des sujets variés allant des potiers à la religion. En 2020, alors directrice du Griffith 
Institute d'Oxford, Elizabeth a présenté le documentaire de la BBC Tutankhamun in Colour. 
 
 

  



______________________________________________________________________________ 
Blakeway Productions (UK): « Tutankhamun in Colour » (documentaire) 
 
 
Il n'y eut jamais de découverte semblable à celle de Toutankhamon —
ni avant, ni depuis. Le 26 novembre 1922, après cinq longues années 
passées à parcourir la légendaire Vallée des Rois en Égypte, 
l'égyptologue britannique Howard Carter et son mécène Lord 
Carnarvon pénétrèrent dans la tombe de Toutankhamon. Les 
merveilles qu'ils y découvrent ne cesseront de captiver le monde. Le 
cercueil en or massif et le célèbre masque d'or ne sont que deux parmi 
les cinq mille objets précieux que contenait la sépulture. Cette 
découverte constitua sans doute la bonne nouvelle dont le monde avait besoin suite à l'épreuve 
de la Grande Guerre et à la pandémie de grippe espagnole de 1919. 
Ne serait-il pas merveilleux pour les archéologues et les spectateurs du monde entier de revivre 
en couleur les moments marquants de cette découverte ? À l'époque, des milliers de 
photographies en noir et blanc sont prises pour commémorer l'événement, la découverte est 
capturée par la presse pour les premières actualités diffusées au cinéma, ainsi que par bon 
nombre de cinéastes amateurs. Mais ces images peuvent parfois sembler réduire l'Histoire à 
la petite histoire et ne pas toujours faire honneur à l'intensité de cet événement extraordinaire. 
Dans ce film, Elizabeth Frood, égyptologue à l'Université d'Oxford, s'efforce de nous faire 
revivre la découverte de Toutankhamon, telle qu'elle a pu être vécue à l'époque. Grâce à des 
technologies de pointe, nous pouvons désormais —et pour la première fois depuis un siècle— 
assister à ces événements en couleur, presque comme si on y était. Par la colorisation des images 
d'archives, Frood nous fait redécouvrir les détails de ces objets étonnants dans l'état dans lequel 
ils ont été trouvés en 1922. 
Le film commence en 1891 avec un vieux cliché en noir et blanc qui revient à la vie sous nos yeux 
grâce à la colorisation: c'est une photo de famille du jeune Howard Carter. À l'âge de 17 ans, il 
rencontre l'égyptologue britannique Flinders Petrie, qui l'inspire à devenir archéologue, ainsi 
que Lord Carnarvon qui l'engage comme aide pour ses fouilles en Égypte. En décembre 1917, 
Carter établit une grille de la Vallée des Rois et commence à en creuser méticuleusement chaque 
secteur, jusqu'au substrat rocheux. Ce film révèle l'ampleur de l'opération. En 1922, c'est la 
découverte tant attendue et, en 1923, Carter et Carnarvon réussissent enfin à pénétrer dans la 
chambre funéraire du jeune pharaon. 
 

 Largement reconnue comme l'une des principales sociétés de production 
indépendantes de Grande-Bretagne, Blakeway réalise des films de renommée 
mondiale pour la télévision et le cinéma, et pour des clients du monde entier. Leurs 
programmes se caractérisent par un style visuel créatif et par leur engagement à 

produire des films particulièrement captivants, divertissants et très ambitieux. Ils ont travaillé 
aussi bien avec des institutions nationales, des artistes visionnaires que des personnes vulnérables 
dans des circonstances très sensibles, et ont remporté des prix à l'occasion de toutes les grandes 
cérémonies diffusées à la télévision: BAFTAS, Griersons, Royal Television Society Awards et 
Emmy Awards. L'équipe de Blakeway possède une longue et riche expérience de travail qui leur 
permet de fournir des productions de haute qualité, sur l'ensemble des plateformes médiatiques. 
  



______________________________________________________________________________ 
Julie DESJARDINS, doctorante (UQAM - Museo Egizio di Torino) : « L’égyptologie à Montréal : 
les études universitaires et la recherche ». 
 
 
Dans notre souci de promouvoir 200 ans d’égyptologie, à Montréal, il 
est important de faire connaître au public les possibilités grandissantes 
que la présence des deux professeur·e·s égyptologues en poste au 
Québec offre aux étudiant·e·s en matière d’enseignement universitaire 
et de recherche. Avec cette présentation, je ferai le tour des 
enseignements dispensés en égyptologie à l’UQAM et des projets de 
recherche égyptologiques en cours, tout en témoignant de mon propre 
parcours académique, de mes recherches et des perspectives d’avenir de 
cette discipline dans la Belle Province. 
 

 
 

Julie Desjardins est étudiante au doctorat en Histoire de l’art à l’Université du 
Québec à Montréal, sous la direction de la professeure Valérie Angenot. Ses 
intérêts de recherches portent sur l’artisanat du bois, ses utilisations et ses 
représentations. Pour sa thèse de doctorat, elle analyse et étudie les figurations du 

bois dans l’iconographie de l’Égypte ancienne, et en particulier des objets conçus tels des 
simulacres, émulant les veinures ou caractéristiques phytologiques de différentes essences de 
bois. Elle est membre de la mission épigraphique à Karnak The Great Hypostyle Hall Project 
sous les directions de Jean Revez (UQAM) et de Peter Brand (Université de Memphis), pour qui 
elle agit à titre d’assistante de recherche autant sur le terrain (missions de 2017 et 2019) qu’en 
laboratoire. Elle est également assistante de recherche pour le Projet Oudjat sous la direction de 
Valérie Angenot (UQAM), ainsi qu’auxiliaire d’enseignement au département d’Histoire de 
l’UQAM. 
  



______________________________________________________________________________  
Véronique LACROIX, doctorante (UQAM - Sorbonne Université) : « L’égyptologie à Montréal : 
les collections et projets muséaux ». 
 
 
Le Québec ne possède pas de grande collection d’art égyptien comme 
en possède, par exemple, l’Ontario, avec le Royal Ontario Museum de 
Toronto. Quelques musées québécois présentent néanmoins des 
artefacts égyptiens dans leurs collections, parmi lesquels le Musée de 
beaux-arts de Montréal, le Musée Redpath de l’Université McGill ou 
encore le Musée de la civilisation à Québec. Malgré cette modeste 
présence de l’Égypte au Québec, les choses bougent à Montréal : le 
Musée des beaux-arts a récemment remanié sa collection égyptienne en 
sortant des pièces des réserves pour le réaménagement des salles des « Arts du Tout-Monde ». Il 
a également accueilli en 2019-2020 l’exposition Momies du British Museum. Le Musée Pointe-
à-Callière a, quant à lui, présenté en ses murs l’exposition Reines d’Égypte en 2018 et travaille 
encore à d’autres projets égyptologiques pour 2023. Un partenariat entre l’UQAM et le MBAM 
permettra enfin d’agrémenter la collection égyptienne du musée d’un facsimilé grandeur nature 
de tombe thébaine en 2023-2024.  
 
 

Doctorante en histoire de l’art à l’UQAM, sous la direction de Valérie Angenot, et 
en cotutelle avec l’Université Paris Sorbonne, sous la direction de Pierre Tallet, 
Véronique Lacroix s’intéresse tout particulièrement à l’histoire de femmes en 
Égypte ancienne. Après une thèse de maîtrise portant sur le rôle des femmes 

étrangères dans les alliances matrimoniales égyptiennes, elle focalise à présent sa recherche 
doctorale sur l’étude de l’iconographie royale féminine et les emprunts, par les femmes royales, 
au discours visuel traditionnel masculin pharaonique. Lauréate de la prestigieuse bourse Luc-
D’Iberville-Moreau en 2021, elle consacre actuellement son temps à la poursuite de ses 
recherches, en alternant les séjours entre Montréal et Paris. Elle est également membre du projet 
de recherche pluridisciplinaire Oudjat, dirigé par Valérie Angenot, qui implique entre autres la 
reconstitution d’un fac-similé de tombe égyptienne au Musée des beaux-arts de Montréal. 
 

  



______________________________________________________________________________ 
Prof. Jean REVEZ (UQAM) : « “Je tiens l’affaire !” : Jean-François Champollion et le 
déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens ». 
 
 
Le 14 septembre 1822, Jean-François Champollion se serait précipité 
chez son frère, Jacques-Joseph, et lui aurait annoncé, essoufflé : "Je tiens 
l’affaire !", en référence aux hiéroglyphes égyptiens dont le jeune 
prodige venait de trouver la clé de déchiffrement.  
Quel était l’état des connaissances de l’écriture égyptienne à l’époque de 
Champollion et quelles sont les grandes percées scientifiques réalisées 
par le brillant savant ? Derrière l’éminent philologue, qui était 
Champollion, l’homme ? Voilà quelques-unes des questions qui seront 
abordées dans cette conférence qui vise à souligner le bicentenaire du déchiffrement des 
hiéroglyphes égyptiens. 
 
 

Jean Revez est professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à 
Montréal (UQAM) depuis 2007. Détenteur d'un baccalauréat de l'Université 
Concordia (Liberal Arts College/histoire) à Montréal, Jean Revez a complété ses 
études doctorales en égyptologie à l'Université Paris-IV Sorbonne et à l'Université 

de Heidelberg. Ses champs de spécialisation couvrent l'idéologie royale à travers la terminologie 
de la parenté, les rapports culturels de l'Égypte avec la Nubie, et l'apport de la technologie à 
l'épigraphie égyptienne dans les monuments pharaoniques, notamment à travers le cas du temple 
d'Amon-Rê à Karnak. Il est co-directeur de la mission UQAM-University of Memphis à Karnak 
depuis 2011, dont l'objectif est d'étudier et de publier les scènes qui ornent les quelques 130 
colonnes érigées dans la Grande Salle Hypostyle du temple de Karnak, et de remonter la salle, 
en partie effondrée, à l'aide de la photogrammétrie. 
 
 

  



______________________________________________________________________________ 
Dr Vanessa DESCLAUX (Bibliothèque nationale de France) : « Champollion inconnu : enquête 
chez les biographes et dans les manuscrits du savant ». 
 
 
Resté célèbre pour avoir déchiffré le système hiéroglyphique, 
indissociable de la Pierre de Rosette, Champollion est quasiment 
devenu un nom commun accolé à tout découvreur levant le voile sur 
quelque mystère. Au-delà de la légende forgée par les premières 
biographies, des études récentes tentent de recontextualiser la 
démarche du savant dans les lendemains de la Révolution française, 
l’empire et la Restauration, période d’ébullition intellectuelle, héritière 
de l’esprit des Lumières. À la mort de Jean-François en 1832, une 
grande partie de sa correspondance scientifique, ses projets de publication, ses notes de voyage, 
ses fac-similés furent acquis par l’État pour la Bibliothèque royale, aujourd’hui Bibliothèque 
nationale de France.   
Le travail préparatoire mené pour l’exposition de la Bibliothèque nationale de France de 
dépouillement et d’identification de ces notes a permis de redécouvrir des facettes jusqu’alors 
inconnues des recherches du savant, révélant un Champollion inédit. 
 
 

Vanessa Desclaux est conservatrice au département des Manuscrits de la 
Bibliothèque nationale de France, chargée des collections Égypte antique, Proche-
Orient chrétien et des papiers d’orientalistes. Elle est commissaire de l’exposition 
« L’Aventure Champollion. Dans le secret des hiéroglyphes » (BnF, 12 avril-24 

juillet 2022), avec Guillemette Andreu-Lanoë et Hélène Virenque. Docteure en égyptologie, 
autrice d’une thèse soutenue en 2014 sur les Appels aux passants, sujet de plusieurs articles, elle 
est aussi co-fondatrice et éditrice du carnet de recherches en ligne L’Antiquité à la BnF 
https://antiquitebnf.hypotheses.org/.  
Chercheuse d’Orient & Méditerranée - UMR 8167, associée à HiSoMA-UMR 5189, membre de 
la mission française des fouilles de Coptos, site sur lequel elle a mis en ligne une base de données 
des objets mis au jours au 19e et début du 20e s. COPTOS - Coptite Objects Survey in Museums 
https://coptos.mom.fr/.  
 

  



______________________________________________________________________________ 
Dr Christian GRECO (Museo Egizio di Torino) : « Salvolini revisited: from Champollion’s pupil 
to independent scholar ». 
 
 
Peu de temps après la mort inattendue de Casper Reuvens (le premier 
directeur du Musée national des antiquités de Leiden) en 1835, Johan 
Rudolph Thorbecke, professeur d'histoire à Leiden, écrivit à Karl 
Otfried Müller, alors responsable de la bibliothèque et de la collection 
d'antiquités de Göttingen. Quelques années plus tôt, en 1820, 
Thorbecke —qui deviendra plus tard l'un des hommes d'État les plus 
remarquables des Pays-Bas, auteur de la constitution néerlandaise et 
fondateur de la démocratie parlementaire néerlandaise— avait obtenu 
son doctorat sous la direction de Reuvens. Dans sa lettre à Müller, il déclarait ne pouvoir imaginer 
personne de plus apte à succéder à feu Reuvens que Salvolini, qui n'avait de toute évidence pas 
besoin d'être présenté davantage. 
 
Francesco Salvolini (1809-1838) était un égyptologue et élève de Champollion. En 1834, Salvolini 
visita Leiden pendant quatre mois, y étudiant la collection égyptienne du cabinet archéologique. 
Il resta ensuite en contact avec Conrad Leemans, successeur de Reuvens. En 1837, Salvolini —
qui avait été nommé un des directeurs du Musée égyptien de Turin— attendait sa demande de 
naturalisation par le Royaume de Sardaigne, lorsque la mort le surprit. Les notes et documents 
importants conservés dans les archives d'État, à Turin, font la lumière sur la visite de Salvolini à 
Leiden et témoignent de ses connaissances en tant qu'égyptologue. En effet, dans le propre pays 
de Reuvens, aucun successeur de stature comparable n'avait pu être trouvé! 
 
 

 Né en 1975, Christian Greco est directeur du Musée égyptien de Turin depuis 
2014. Il a dirigé la rénovation du musée et de ses galeries, qui s'est achevée le 31 
mars 2015, par lesquelles le Museo Egizio est passé du statut de musée d'antiquités 
à celui de musée d'archéologie. Égyptologue formé principalement aux Pays-Bas, 

il possède une vaste expérience de travail muséologique. Il a dirigé de nombreux projets 
d'expositions et de conservation aux Pays-Bas, au Japon, en Finlande, en Espagne et en Écosse. 
En tant que directeur du Museo Egizio, il a mis en place d'importantes collaborations 
internationales avec des musées, des universités et des instituts de recherche du monde entier. 
Christian GRECO enseigne aussi actuellement des cours portant sur la culture matérielle de 
l'Égypte ancienne et la muséologie à l'Université de Turin et de Pavie, et il est, en outre, 
professeur invité à la New York University d'Abu Dhabi. Le travail de terrain est 
particulièrement important pour lui; depuis 2011, il est codirecteur de la mission archéologique 
italo-néerlandaise de Saqqarah. Sa bibliographie comprend de nombreux essais et écrits savants 
pour le grand public, rédigés en plusieurs langues. Il a également été invité comme conférencier 
dans le cadre de différents colloques internationaux d'égyptologie et de muséologie. 
   



______________________________________________________________________________ 
Prof. Aidan DODSON (University of Bristol, honorary) : « Tutankhamun, King of Argos, the 
Pharaoh who Changed Sex and Other Stories ». 
 
 
Cette conférence explorera l'historiographie relative aux corégents et 
successeurs immédiats d'Akhenaton, depuis la première identification 
de Toutankhamon dans les années 1820, jusqu'aux débats modernes sur 
les quelques années qui ont précédé son accession au trône. Les sujets 
abordés incluent les travaux menés pendant près de 200 ans à Tell el-
Amarna et la découverte de la tombe de Toutankhamon il y a un siècle, 
en se posant la question de savoir à quel point tout cela a vraiment 
amélioré notre connaissance du roi. Nous parlerons également de 
l'évolution des idées relatives à l'avénement, l'identité et la vie de Toutankhamon, et aux identités 
/ sexe de ses prédécesseurs directs, Smenkhkarê et Neferneferouaton, tous envisagés dans le 
contexte des deux siècles de travaux archéologiques 
 
 

 Aidan Dodson est professeur titulaire émérite en égyptologie de l'Université de 
Bristol, au Royaume-Uni. Il a étudié dans les universités de Durham, Liverpool et 
Cambridge, obtenant son doctorat de cette dernière en 1995. Il a été élu membre 
de la Society of Antiquaries of London en 2003. Il a été Simpson Professor of 

Egyptology à l'Université américaine du Caire durant le printemps 2013 et président de l'Egypt 
Exploration Society de 2011 à 2016. Aidan DODSON est l'auteur de plus de 25 livres (sur 
l'égyptologie et l'histoire navale moderne), dont quatre sur la période amarnienne: Amarna 
Sunrise (2014); Amarna Sunset (2009, 2e édition 2018); Nefertiti, Queen and Pharaoh of Egypt 
(2021); et Tutankhamun, King of Egypt (à paraître à l'automne 2022). 
 

  



______________________________________________________________________________ 
Prof. Marc GABOLDE (Université Paul-Valéry Montpellier III) : « Les voyages extraordinaires 
de quelques objets provenant de la tombe de Toutankhamon ». 
 
 
Sur les milliers de pièces archéologiques sorties entre 1923 et 1932 du 
tombeau de Toutankhamon, quelques dizaines ne sont jamais arrivées 
au Musée du Caire à cette époque. Un certain nombre d’objets ne sont 
parvenus au musée que dans les années 1950 et 1960. D’autres ont 
même attendu les années 2010-2011 pour rejoindre les collections. Mais 
il reste encore quelques poignées d’artéfacts qui demeurent hors 
d’Égypte et qui viennent, probablement pour certains, assurément pour 
d’autres, de la sépulture du jeune roi. Ce sont les résultats d’une enquête 
de longue haleine sur leur histoire mouvementée qui vous seront présentés lors de cette 
conférence. 
 
 

 

Professeur des universités, Marc Gabolde est ancien membre scientifique de 
l’Institut français d’archéologie orientale du Caire et enseignant chercheur à 
l’université Paul Valéry – Montpellier III. Il travaille au sein de l’équipe Égypte 
nilotique et méditerranéenne, composante de l’unité Archéologie des sociétés 

méditerranéenne (UMR 5140). Depuis septembre 2020, il est en accueil en délégation au Centre 
franco-égyptien d’étude des temples de Karnak (UAR 3172 du CNRS) pour achever l’étude et la 
publication du mémorial construit pour Toutankhamon. Ses principaux travaux portent sur 
l’histoire de la fin de la XVIII e dynastie. 
 
  



______________________________________________________________________________ 
Prof. Valérie ANGENOT (UQAM) : « Rendre à Neferneferouaton ce qui appartient à 
Neferneferouaton : le matériel usurpé de la tombe de Toutankhamon ». 
 
 
Lorsque la tombe de Toutankhamon fut découverte en 1922 et les 
quelque 5398 pièces qu’elle contenait consciencieusement dégagées par 
l’archéologue Howard Carter, le monde entier découvrait avec 
éblouissement l’incroyable richesse d’un trésor funéraire vieux de plus 
de 3200 ans. Depuis quelques années, certaines pièces du trésor aux 
caractéristiques résolument féminines ont amené les chercheurs à les 
examiner de plus près. C’est ainsi que les noms d’une reine-pharaon mal 
connue, Neferneferouaton, et celui d’une ancienne princesse, Méritaton, 
furent découverts en palimpseste sur différents artefacts du tombeau. Ce matériel, issu d’une 
inhumation précédente, avait été récupéré et transformé pour l’enterrement du jeune roi. On 
estime aujourd’hui que les pièces usurpées pour les funérailles de Toutankhamon représentent 
environ 80% du célèbre trésor. En passant en revue le matériel usurpé, nous essayerons de 
comprendre comment et pourquoi cette reine-pharaon s’est vue nier dans l’Antiquité son droit 
à l’éternité et comment ce droit peut aujourd’hui être réhabilité. 
 
 

Valérie Angenot est directrice du programme de Doctorat interdisciplinaire en 
études sémiotiques et professeure au Département d’Histoire de l’art de l’UQAM, 
où elle enseigne notamment l’art égyptien et la sémiotique de l’art. Ses intérêts de 
recherche se concentrent sur l’herméneutique de l’image égyptienne et en 

particulier sur l’étude des tropes comme mécanismes cognitifs participant à l’élaboration des 
images et du langage égyptiens. Elle est la directrice du Projet Oudjat – Regards croisés entre 
Égypte ancienne et Occident moderne, une recherche expérimentale en cognition et sémiotique 
de la réception des images, usant des technologies oculométriques. Ce projet, s’intègre dans un 
programme muséologique en partenariat avec le Musée des beaux-arts de Montréal. C’est par le 
biais d’une analyse sémiotique d’œuvres d’art amarniennes abstruses (pour un récepteur 
moderne) qu’elle a découvert, en 2019, que deux des filles d’Akhenaton lui auraient possiblement 
succédé sur le trône d’Égypte, avant l’avènement de Toutankhamon. 

 
  



TABLE RONDE / DÉBAT 
______________________________________________________________________________ 
Table ronde de clôture animée par Dr Perrine POIRON (UQAM) : « Who was the queen-
pharaoh who preceded Tutankhamun on the throne: Nefertiti, Meritaten or Neferneferuaten-
Tasherit? ». 
 
  10-minute presentations: Aidan DODSON:  Nefertiti 
     Marc GABOLDE:  Meritaten 
     Valérie ANGENOT:  Neferneferuaten-Tasherit 
 
 
Depuis la découverte de son nom, il y a un siècle, et sa reconnaissance 
en tant que dirigeante il y a environ 50 ans, la question de la véritable 
identité de la reine-pharaon Ankh(et)kheperourê Neferneferouaton a 
fait couler beaucoup d'encre. L'égyptologie est principalement divisée 
en trois camps en ce qui concerne cette question: ceux qui croient 
qu'elle était en fait Nefertiti, qui aurait régné en tant que “roi” après la 
mort de son mari Akhenaton; ceux qui croient qu'elle était la princesse 
aînée Meritaton, arrivée au pouvoir après le règne de son père; tandis 
qu'une théorie plus récemment développée propose de l'identifier à la princesse 
Neferneferouaton-Tacherit, qui aurait succédé à son père Akhenaton et précédé son frère 
Toutankhamon sur le trône. 
 
Notre panel d'intervenants réunit les tenants de chacune des trois théories. Un débat 
international se tiendra sur place et en ligne autour de cette question fondamentale, explorant 
les différents arguments pour ou contre chacune des options.  
 
 

 Perrine Poiron détient un doctorat en égyptologie et histoire (UQAM/Sorbonne-
Université). Elle s’intéresse particulièrement à l’idéologie politique de la Troisième 
Période Intermédiaire, aux questions de mémoire culturelle, d'identité culturelle 
et de leur impact sur le protocole officiel. Elle est membre de la mission Karnak, 

mission conjointe de l'Université de Memphis (USA) et de l'UQAM.  Elle est post-doctorante 
pour le Projet Oudjat, dirigé par Valérie Angenot. Elle a travaillé comme consultante pour 
Ubisoft sur  Assassin's Creed Origins et sur le Discovery Tour. Elle a également collaboré avec 
Ubisoft et Google au projet Hieroglyphics Initiative lancée par Google en 2020 sous le nom de 
Fabricius. 
 
  



SÉANCE D’AFFICHAGE / POSTERS 
______________________________________________________________________________ 
Vincent LABELLE, maîtrise (UQAM) : « Pourquoi étudier l’égyptologie au 21e siècle ? ». 
 
 
Cette présentation se fera sous la forme d’une séance d’affichage 
(posters). La séance se déclinera en quatre affiches articulées autour de 
la thématique “Pourquoi encore étudier l’égyptologie au 21e siècle?”. En 
me fondant sur mon expérience personnelle d’étudiant en maîtrise à 
l’UQAM et mon parcours académique, j'expliquerai la façon dont faire 
de la recherche sur l’Égypte pharaonique ouvre des portes sur une 
compréhension différente du monde, que ce soit à travers la découverte 
d’une vision du monde différente de la nôtre in situ, lors des missions 
archéologiques sur le terrain, ou par le biais de l’apprentissage d’une langue morte (la langue 
égyptienne et l’écriture hiéroglyphique), qui permet de mieux saisir la réalité quotidienne d’une 
civilisation aujourd’hui disparue, mais qui impacte encore, de manière insoupçonnée et durable, 
notre culture actuelle. J'aborderai également les défis que l'égyptologie aura à relever ces 
prochaines années en termes d'éthique, de décolonialisme, mais aussi d'inclusion dans l'usage 
des technologies modernes et dans les humanités numériques, de plus en plus prégnantes dans 
le domaine. 
  
Poster 1 : Le parcours académique à l’UQAM 
Poster 2 : La recherche et le travail de terrain 
Poster 3 : L’apprentissage de la langue 
Poster 4 : Les défis de demain pour la discipline 
 
 

Vincent Labelle est étudiant à la maîtrise en Histoire à l’Université du Québec à 
Montréal. Son mémoire, qu’il rédige actuellement sous la direction de Jean Revez 
et de Valérie Angenot, vise à étudier l’expérience de la vieillesse des Égyptiens 
durant l’époque pharaonique, à travers ses expressions littéraire et figurative. 

Depuis 2019, il est membre de la mission épigraphique dans la grande Salle Hypostyle du Temple 
de Karnak (UQAM et U. of Memphis), dans le cadre de laquelle il a déjà participé à une mission 
de terrain et accompli du travail en laboratoire à l’UQAM. 
 
 
 
 
  



ATELIERS POUR ENFANTS 
______________________________________________________________________________ 
La Société pour l’étude de l’Égypte ancienne, sa présidente, Dr. Cloé CARON (UQAM – 
Montpellier III), et ses bénévoles :   
 
 

- atelier de calligraphie et bricolage pour enfants : « Initiation à 
  l’écriture hiéroglyphique ». 

 

Au cours d’une présentation animée avec panneaux explicatifs et 
exercices, l’enfant sera initié aux grands principes de l’écriture 
hiéroglyphique et aux différents types de signes la composant. Par la 
suite, il sera invité à calligraphier son prénom selon l’usage des Pharaons 
de l’Égypte ancienne, sur des feuillets de papyrus fournis par la Société 
pour l’étude de l’Égypte ancienne.  
 
 

- atelier d’enseignement expérimental pour enfants : « La tombe 
et la momie de Toutankhamon ». 

 

Une petite exposition présentant des répliques d’objets funéraires (vases 
canopes, etc.), ainsi qu’une maquette de la tombe de Toutankhamon, 
serviront d’introduction à la question de la momification en ancienne 
Égypte, à laquelle l’enfant sera initié. Cette initiation sera suivie d’une 
expérience de momification réalisée sur des fruits, laquelle pourra être 
reproduite à la maison grâce au petit manuel qui sera distribué à chaque 
enfant durant l’atelier.  
 
 

- atelier de lecture et théâtre pour enfants : « Légendes, contes et 
mythes égyptiens ». 

 

Au cours de cet atelier, l’enfant plongera dans l’univers fascinant des 
mythes et légendes égyptiens. Pour l’occasion, quelques récits célèbres 
de l’Égypte ancienne seront racontés et théâtralement joués pour le 
plaisir des petits et des plus grands. Les enfants sont invités à se déguiser 
à la mode pharaonique pour cet atelier. Des costumes et masques seront 
à disposition de celles et ceux qui n’en auraient pas.  
 
 

Créée en 1969, la Société pour l’Étude de l’Égypte ancienne/Society for the 
Study of Egyptian Antiquities est un organisme pancanadien à but non lucratif 
visant à diffuser à un public issu de divers horizons, les récentes recherches en 
égyptologie et à encourager les études dans ce domaine en offrant notamment des 

bourses. Fondé il y a plus de 20 ans, son Chapitre de Montréal organise, chaque année, une 
dizaine d’événements (conférences, séminaires) et autres activités (événements bénéfices, ateliers 
grand public) qui concourent à faire connaître l’immense richesse de cette civilisation plusieurs 
fois millénaires. Associée au Département d’histoire de l’UQAM, le Chapitre de Montréal de la 



SEEA met également à la disposition de ses membres ainsi que des étudiant·e·s sa collection 
d’ouvrages égyptologiques.   
 

Cloé Caron est présidente du Chapitre de Montréal de la Société pour l’Étude de 
l’Égypte ancienne depuis 2015. Elle vient d’achever son doctorat en égyptologie à 
l’UQAM, mené en cotutelle avec l’Université de Montpellier 3. Sa thèse visait 
l’étude de l’instance primordiale que les Égyptiens appelaient le Nou(ou) et des 

différentes significations et fonctions que cette notion endosse dans les Textes des Pyramides et 
les Textes des Sarcophages. Elle a publié quelques articles portant sur des notions 
cosmogoniques et cosmographiques parmi lesquels « Des hommes de larmes, des hommes de 
tristesse ? La conception anthropogonique dans les Textes des Sarcophages » (2015) et « Nun: a 
Traditional and Static Conception? The Evolution of the Conception of Primeval Matter 
between the Middle and the New Kingdoms » (2019). Elle a participé à quatre missions 
épigraphiques du Karnak Hypostyle Hall Project (UQAM & U. of Memphis). 
 
 

 
 
 
 

                
 

            
 

                       


