
 

Société pour l’Étude 

de l’Égypte  Ancienne
 

Créé en novembre 1999, le Chapitre de Montréal 
de la Société pour l’Étude de l’Égypte ancienne 
(SEEA) est issu de la Society for the Study of 
Egyptian Antiquities (SSEA) dont le siège est à 
Toronto.  
 Société à but non lucratif fondée en 1969 et 
incorporée le 10 août 1970 sous les lois de la 
Province de l’Ontario, la SEEA est le seul 
organisme scientifique d'Égyptologie au Canada. 
Elle a pour but de stimuler l’intérêt pour 
l’Égyptologie, d’assister les professionnels et les 
non-professionnels dans leurs recherches en ce 
domaine et de promouvoir les expéditions 
archéologiques en Égypte.  
 En 1980, la SEEA fonde le Canadian Institute 
in Egypt et le 1

er
 janvier 1981, la Société et son 

Institut s'affilient au Canadian Mediterranean 
Institute. En septembre 1982, un protocole officiel 
est signé entre le Canada et l’Égypte pour établir 
l’Institut canadien en tant que présence culturelle 
officielle ayant ses assises au Caire. En 1984, un 
nouveau chapitre de la SEEA voit le jour à Calgary, 
puis en 2000 à Montréal. Toronto se dote d'un 
chapitre officiel en 2007 et Vancouver se joint à 
l'organisation en 2010.  
 Grâce à la Société, les universitaires qui 
poursuivent des recherches en Égypte et au 
Soudan bénéficient des services de logistique et de 
secrétariat. Elle soutient aussi des travaux 
épigraphiques et archéologiques à Karnak en 
Haute-Égypte et elle participe activement au projet 
de l’Oasis de Dakhleh ainsi qu'à d'autres  
expéditions comme le projet du Wadi Tumilat de 
l’Université de Toronto.  
 Depuis janvier 2002, le Chapitre de Montréal 
est très fier de compter sur l'appui du Dr. Bernard 
Mathieu, ex-directeur de l'Institut Français 
d'Archéologie Orientale (IFAO), nommé membre 
honoraire de son organisation. 
 Afin d’intéresser un plus vaste auditoire à 
l’Égyptologie, la Société organise des conférences 
publiques ainsi qu’une série de communications 
pour ses membres. Ceux-ci reçoivent un journal 
annuel (Journal of the Society for the Study of 
Egyptian Antiquities - JSSEA), un bulletin de liaison 
national, le  Newsletter ainsi qu'un bulletin régional 
L'Escribe. 
  

 

Formulaire d’adhésion 
 

Cotisation annuelle   (du 1
er

 septembre 
            2016 au 31 août 2017) 
 

  Institution  $80.00 

  Individuel  $70.00 

  Associé*  $50.00   

  Étudiant**  $35.00  
 
* ne reçoit pas le JSSEA  
 

** temps plein seulement avec preuve de statut et 
photocopie de la carte d'étudiant 

 
 

    Don      $ ____________ 

 
_________________________________________  

Nom 
 
_________________________________________   
Prénom 
 
_________________________________________ 
Adresse 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
 

Téléphones :  
Domicile     (        )_____________________________ 

 
Cellulaire     (        )_____________________________ 
    
Bureau      (        )_____________________________ 
 
Courriel  _____________________________________ 
 
 
 

N.B. Les non-membres peuvent assister aux  

conférences moyennant une contribution 

de 15$ par conférence et un tarif spécial  

lors des séminaires. 
  

 

SVP  libeller votre chèque ou mandat-poste à la: 
 

Société pour l’Étude de l’Égypte ancienne 
Chapitre de Montréal 

8070 rue Massicotte, Montréal, Qc  H1L 2J9 

  
 

Programme 2016-2017 
 

Mercredi 14 septembre 2016 à 18h30 

au Bureau culturel du Consulat général d'Égypte 

La titulature royale comme marqueur idéologique: le 

cas des pharaons de la III
e
 Période Intermédiaire  

par Perrine Poiron, doctorante, Hist., UQAM/Sorbonne 
 

Mardi 11 octobre 2016 à 19h 

à l'UQAM (salle à confirmer) 

  Par la force et le dialogue: exercer et subir les 

pressions normatives en Égypte ancienne 

par Guillaume Labonté-Bouchard, Dép. d'Hist., UQAM 
 

Mercredi 23 novembre 2016 de 18h30 à 21h 

à la Maison de l’Afrique Montréal 

Amour et sexualité au temps des pharaons 
par Denis Goulet, SEEA-MTL 

 

Mercredi 11 janvier 2017 à 19h 

 à la Maison de l’Afrique Montréal 

Égyptologie en coulisse: La recherche en musée et la 

collection égyptienne du North Carolina Museum of Art 
par Dr Caroline Rocheleau,  

Conservatrice au Musée d'art de la Caroline du Nord 
 

Mercredi 18 janvier 2017 à 12h35 

à l'UQAM (salle à confirmer) 

Vision infrarouge pour l'étude du patrimoine culturel: 

principes et études de cas  
par Dr Xavier Maldague, Prof. au Dép. de génie électrique et 

de génie informatique, ULaval  
 

Vendredi 10 février 2017 à 17h  

suivi du SOUPER-BÉNÉFICE 

à la Maison de l’Afrique Montréal 

L'univers de l'enfance en Égypte ancienne, entre 
insouciance et responsabilité. 

par Dr Jean Revez, Prof. Dép. Histoire, UQAM 
 

Lundi 6 mars 2017 à 18h30 

à l’UQAM (salle à confirmer), en collaboration avec 

le Dép. d'Histoire de l'UQAM et l'AEPOA 

Aspects of Kingship in the Middle Kingdom Coffin Texts  

par Dr. Katja Goebs, Ass. Prof., Un. of Toronto 
 

Mardi 7 mars 2017 à 12h35 

à l’UQAM (salle à confirmer), en collaboration avec 

le Dép. d'Histoire de l'UQAM et l'AEPOA 

Mythical role play – Some considerations on the importance 

of performance in the transmission of Egyptian myths  

par Dr. Katja Goebs, Ass. Prof., Un. of Toronto 
 


