ASSOCIATION DAUPHINOISE D’ÉGYPTOLOGIE CHAMPOLLION
www.champollion-adec.net
ADEC Champollion

PROGRAMME DES SÉMINAIRES
ANNÉE 2021-2022

* /!\ PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, selon la loi en vigueur, pour pouvoir assister aux séminaires en présentiel.
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les séminaires seront susceptibles de se dérouler en distanciel.
Vous serez tenus informés de tout changement de lieu et de modalité.

Grenoble, le 20 août 2021
Chers Adhérents,
e

Cette saison sera celle de notre 13 édition, en espérant qu’elle puisse se dérouler intégralement en présentiel.
Pour ce faire, nous serons donc à nouveau dans les locaux mis à notre disposition par l’UIAD au 6 bis, boulevard
Gambetta à Grenoble (arrêt tram A ou B, arrêt Alsace Lorraine).
Youri VOLOKHINE débutera notre année le 16 octobre avec un thème sur Bès (certains se souviendront certainement de
sa conférence sur « Le rire des dieux » en 2009).
Puis, nous recevrons le 5 février 2022 Marine YOYOTTE, dont le séminaire sur « Le harem des Pharaons » n’avait pu se
tenir cette année.
Elle sera suivie par Jean-Baptiste POUSSARD le 26 mars, sur la Réforme osirienne avec un focus particulier sur sa
diffusion géographique et ses stratégies d'implantation.
Ensuite, nous suivrons Bénédicte LHOYER (que beaucoup parmi vous connaissent déjà), qui nous parlera de « Crimes et
châtiments » le 21 mai.
Enfin, nous terminerons cette saison avec Julien SIESSE (lui aussi prévu lors de la saison 2020-2021), le 11 juin sur la
e
XIII dynastie.
La conférence de Christine CARDIN, initialement prévue le samedi 10 avril 2021 et annulée en raison de la pandémie de
SARS CoV 2, a été reprogrammée le samedi 9 avril 2022 de 14h à 17h à Vif (mini séminaire gratuit – places limitées).

PROGRAMME
1. SAMEDI 16 OCTOBRE 2021
Le dieu Bès
Youri VOLOKHINE, docteur en égyptologie

2. SAMEDI 5 FÉVRIER 2022
Le harem des pharaons
Marine YOYOTTE, docteur en égyptologie, membre associée de l’équipe Mondes pharaoniques, UMR 8167-Orient & Méditerranée, Université
Sorbonne (Paris 4)

3. SAMEDI 26 MARS 2022
La réforme osirienne
Jean-Baptiste POUSSARD, doctorant en égyptologie, Université Paul-Valéry (Montpellier 3)

4. SAMEDI 21 MAI 2022
Crimes et châtiments
Bénédicte LHOYER, docteur en égyptologie et post-doctorante CNRS (Paris)

5. SAMEDI 11 JUIN 2022
e

La XIII dynastie
Julien SIESSE, docteur en égyptologie, documentaliste scientifique, département des Antiquités égyptiennes, musée du Louvre (Paris)
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INFORMATIONS PRATIQUES
Minimum : 15 personnes || Maximum : 40 personnes.

HORAIRES : de 9h30 à 17h30 avec pause déjeuner de +/- 2 heures (soit 6h de séminaire).
LIEU *
6 bis, Bd Gambetta à Grenoble.
Tram A ou B, arrêt « Alsace Lorraine ».
TARIFS
 Youri VOLOKHINE
28 €
 Marine YOYOTTE
28 €
 Jean-Baptiste POUSSARD
28 €
 Bénédicte LHOYER
28 €
 Julien SIESSE
28 €
 Forfait 5 séminaires : 130 € (au lieu de 140 €) avec possibilité de 3 chèques de 44 €, 43 € et 43 €.
Il est possible de s’inscrire à un ou plusieurs modules, ou à la totalité (légère remise sur le prix total détaillé), avec dans ce dernier cas, un
échelonnement envisageable des paiements : 3 chèques, remis à l’inscription et encaissés en début de chaque trimestre.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions doivent parvenir – au moins pour le premier séminaire – d’ici la fin septembre 2021, ou au plus tard
directement lors de la Fête de l’Égyptologie à Vif, les 2-3 octobre prochain, auprès de :

Mme Dominique TERRIER : 28 rue Georges Maeder – 38170 Seyssinet-Pariset
(avec le coupon-réponse et un/les chèque(s) libellé(s) à l’ordre de l’Adec correspondant au montant de votre inscription).

Inscrivez-vous et payez directement en ligne via HelloAsso :
https://www.helloasso.com/associations/association-dauphinoise-d-egyptologie-champollion

PARTENARIAT
Dans le cadre d’un partenariat avec réciprocité, ce programme est ouvert également aux adhérents du Cercle Victor
Loret de Lyon aux mêmes conditions tarifaires que celles proposées aux membres de l’Adec.

En espérant vous retrouver nombreux une nouvelle fois,
Cordialement vôtres,
Céline VILLARINO

Dominique TERRIER

MINI SÉMINAIRE (gratuit) À VIF
SAMEDI 9 AVRIL 2022 de de 14h à 17h
Mourir puis revivre dans l’Égypte antique : dislocation et
reconstitution des éléments composant la personne
Christine CARDIN, égyptologue

Sur inscription
27 personnes maximum (en fonction des
limites imposées par la situation sanitaire).
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉMINAIRES ADEC 2021-2022 // COUPON-RÉPONSE
Nom …………………….……………………………….

Prénom ……………………………………………....

E-Mail ……………………………………………………….

Tél ………………………………………………………..



Vous acceptez de recevoir l’actualité de l’ADEC par mail et/ou voie postale, conformément à notre politique de
confidentialité en date du 24-07-2020.

 S’inscrit pour les 5 séances

130 €

 Youri VOLOKHINE

28 €

 Bénédicte LHOYER

28 €

 Marine YOYOTTE

28 €

 Julien SIESSE

28 €

 Jean-Baptiste POUSSARD

28 €



S’inscrit au mini-séminaire de Christine CARDIN (gratuit).

• Possibilité de remettre 3 chèques (44 €, 43 € et 43 €) si inscription à la totalité des séminaires.
• Coupon-réponse et chèque(s) libellé(s) au nom de l’Adec, à retourner à :
Mme Dominique TERRIER - 28 rue Georges-Maeder – 38170 SEYSSINET-PARISET

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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