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L'adhésion  

à la SÉÉA permet: 
 

 de recevoir le Journal de la SEEA  

 de recevoir les bulletins de la SEEA 

 d'avoir accès à la bibliothèque spécialisée 

du Chapitre de Montréal, située au 

Département d’Histoire de  l’UQAM 

 d’être tenu au courant des événements 

organisés par la Société autant à Toronto, 

Calgary, qu’à Montréal, incluant les 

conférences, les rencontres scientifiques et 

le symposium annuel 

 de voter aux élections du Conseil 

d’administration de la SEEA 

 de participer au support et à la promotion 

des fouilles archéologiques et de la 

recherche scientifique en Égyptologie  

 de côtoyer d’autres membres de la 

communauté égyptologique et de stimuler 

la recherche en Égyptologie au Québec 

Merci à nos précieux collaborateurs                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

Pour nous joindre: 

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

UQAM, Département d’Histoire, local A-6055 
1255, rue St-Denis, Montréal, Québec, H2X 3R9 

Tél.: 514-353-4674 ou 450-679-7447 
Courriel: info@sseamtl.org 

Site Internet : www.sseamtl.org 
facebook.com/sseamontreal 

 

Événements spéciaux 
  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

du Chapitre de Montréal  

Mercredi le 25 septembre 2019 à 19h 
chez la secrétaire-trésorière 

 

45
E 
SYMPOSIUM ANNUEL DE LA SEEA 

« Animals in Ancient Egypt » 
du 3 au 6 octobre 2019 à l'Université de Toronto. 

Assemblée générale annuelle et Scholar’s days 

 Horaire et programme détaillés à suivre 
 

Vendredi le 17 janvier 2020  
à la Maison d’Afrique Montréal à 18h 

(date et lieu à confirmer) 

SOUPER BÉNÉFICE 
sous le thème « La Dévoreuse » 

et Mini-conférence de Dr. Brigitte Ouellet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Samedi le 13 juin 2020 

PIQUE NIQUE annuel 
 

SVP consulter notre Site Internet  

pour des informations supplémentaires  
 

Société pour 

    l'Étude de 

           l'Égypte 

                 Ancienne 

Saison 

2019-2020 

Permis Qc 701802 

 

Bureau des Affaires Culturelles 
et de l’Éducation au Canada du 
Consulat Général d’Égypte 

Invitée spéciale 20
e
 Anniversaire 

 en collaboration avec l’AEPOA et  le 

Département d’Histoire de l’UQAM 
 

Dr. Annik Wüthrich 
chercheuse, Institut für Orientalische und 

Europäische Archäologie 
 

Jeudi le 21 mai 2020 à 19h 

à l’UQAM, (salle à confirmer) 
«Affaires de famille à la III

e
 Période 

Intermédiaire : expressions de la  

filiation et statut marital» 
 

Vendredi le 22 mai 2020 à 19h 

à l’UQAM (salle à confirmer) 

«Seshonq I : réexamen des  

inscriptions le concernant» 
 

Samedi le 23 mai 2020 de 10h à 16h 

à l’UQAM (salle à confirmer) 

«Le Livre des Morts dans tous ses états : 

introduction à l’étude d’un corpus funéraire» 

 

 

 
 

 
 

20
e
 ANNIVERSAIRE 

mailto:info@sseamtl.org
http://www.sseamtl.org/


 

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 

social 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 1999 à Montréal. Toronto se dote d'un 
chapitre officiel en 2007. 
 

 Grâce à la Société, les universitaires qui ont 
poursuivi des recherches en Égypte et au Soudan 
ont bénéficié 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 celle 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 

            2019 au 31 août 2020) 
 

  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. 

  
Modalités de paiement : 

  

 - Virement Interac à info@sseamtl.org 
 

 - Chèque ou mandat-poste libellé à: 
 

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

UQAM, Département d’Histoire, local A-6055 
1255, rue St-Denis, Montréal, Qc  H2X 3R9 

  
 

 

Programme 2019-2020 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

En lien avec l’exposition «Momies égyptiennes, 

passé retrouvé, mystères dévoilés» 
 

Mercredi le 16 octobre 2019 de 9h à 18h 

au Musée des Beaux-arts de Montréal 
 Journée d’Étude SEEA  / AEPOA sous le thème 

 «Vivre en Égypte ancienne au temps des Pharaons» 

Voir les modalités d’inscription et le programme 

 détaillé sur notre Site Internet 
 

Jeudi le 13 février 2020 à 19h 

à l’UQAM (salle à confirmer) 

«L’amulette du cœur sur corde dans les représentations de 

l’Égypte pharaonique : évolution et signification» 

par Cynthia Parra, M.A. en histoire, UQAM 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Samedi le 7 mars 2020 de 13h à 16h 

à l’UQAM (salle à confirmer) 
 

Séminaire 
 « Les formules 241 et 486 des Textes des Pyramides – 

Traduction et Commentaires» 
présenté par Cloé Caron, doctorante,  

UQAM/Université Montpellier 3 
 

Vendredi le 17 avril 2020 à 12h45 

à l’UQAM (salle à confirmer) 

«La construction pharaonique : les carriers  

et le travail de la pierre» 

par Julie Desjardins, candidate, maîtrise en histoire, UQAM 
 

Afin de souligner notre 20
e
 Anniversaire 

 

Cocktail dînatoire et Lancement officiel  

de la saison 2019-2020 
 

Vendredi le 20 septembre 2019 à 18h 
UQAM, Département. d’Histoire, salle A-6290 

Réservation requise 

 

 

 

 
 

 

Mercredi le 1
er

 avril 2020 à 19h 

à l’UQAM (salle à confirmer) 

«Shelters for Eternity : three millennia 

 of Egyptian Coffins» 

par Prof. Aidan Dodson, University of Bristol  

mailto:info@sseamtl.org
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