Bulletin d’inscription

Cours ouverts, modalités d’inscriptions

Nom : ………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………
Membre ❏ je paie la cotisation 2017-2018 (25 euros)
❏ étudiant <26 ans, chômeur, handicapé
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Kheper offre la possibilité de suivre librement la première
séance de chaque cours. L’inscription à un cours devient
effective après le versement de la somme correspondant sur
le compte de l’association BE17 0682 3800 8321 (sigle du cours
en communication). Pour la bonne organisation de la rentrée,
il est impératif que le versement parvienne au plus vite, et en
tout cas avant le 20/09/2017 à Arlon et le 30/10/2017 à LLN.
L’association se réserve le droit de ne pas organiser un cours qui
n’aurait pas assez d’inscrits en date du premier cours (dans ce
cas, le remboursement intégral est prévu).

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2017-2018
Kheper
Quinzième saison

Je souhaite m’inscrire aux activités suivantes.
Cochez votre choix et notez dans le cadre le montant dû en
fonction de votre qualité (membre, non-membre, réduction).

Cours de civilisation
❏ C1LLN – Auteurs grecs
❏ C2LLN – Basse Époque 1
❏ C3LLN – Basse Époque 2
❏ C4LLN – Le Caire
❏ C5ARL – Conférences 1
❏ C6ARL – Conférences 2

Cours d’hiéroglyphes
H1LLN - Textes égypt
H2ARL - Textes égypt

non-membre

60 €

60 €

60 €

60 €
65 €

membre

réduction

50 €

25 €

50 €

50 €

25 €

55 €

25 €

55 €

25 €

non-membre

membre

réduction

160 €

140 €

115 €

Institut ND d’Arlon (INDA), Rue Netzer 23.
Entrée par l’avenue Tesch.
Auvelais : Bibliothèque d’Auvelais, Complexe Emile Lacroix
Grand-Place 28, 5060 Sambreville (Auvelais)
LLN :
Chapelle ND de Bonne Espérance, Parvis de la
Cantilène (Bruyères), 1348 LLN

25 €

65 €

à payer

75 €

105 €

Louvain-la-Neuve - Arlon - Auvelais

Acquisition via le site www.safran.be.
L’éditeur accorde une remise aux membres Kheper en ordre
de cotisation.
❏ Cotisation de membre

25 €

Somme totale versée
sur le compte de Kheper: BE17 0682 3800 8321

Plans de situation disponibles sur le site www.kheper.be

50 €

Manuel pour les cours d’hiéroglyphes

Cotisation 2017-2018

Association égyptologique
néo-louvaniste

Arlon :

25 €

50 €

Lieux des cours et des conférences

à payer

€

Cotisation annuelle
Les personnes qui versent la cotisation de 25 euros
bénéficient du tarif «membre» du 01/09/17 au 31/08/18.
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).

Date et signature
Fait à ………………………………………………………… le …………………………………………

Editeur responsable :
C. Harvey, Rue de la Neuville 58, 1348 LLN
Numéro d’entreprise : 0860 370 303
Compte : IBAN : BE17 0682 3800 8321 ;
BIC : GKCCBEBB

Siège social :
Rue de la Neuville 58, B-1348 LLN
Tél. : 010/45.01.79 ou 0494/48.31.54
www.kheper.be - info@kheper.be

Saison 2017-2018 programme détaillé sur www.kheper.be

Louvain-la-Neuve
Journée égyptologique du 14/10/2017

Pour fêter ses 15 ans, Kheper vous invite à une journée dédiée
aux disciplines de l’égyptologie. Pour l’occasion nous recevrons
le Dr Pierre TALLET. Le samedi 14/10/2017, salle du conseil de la
Faculté de Philosophie, Arts et Lettres (UCL). Entrée gratuite.
Informations et programme détaillé sur www.kheper.be

Conférences à la carte

Le lundi de 20h à 21h45 à partir du lundi 02 octobre 2017
Ces conférences sont accessibles à tous les publics
(voir document ci-joint) : 7€, membres et réd. 5€.

Cours d’hiéroglyphes
Textes égyptiens (30h)

Lecture et traduction commentée du Livre de la vache du ciel et de la
stèle de la restauration de Toutânkhamon.
L. PARYS ; le jeudi de 14h15 à 15h45
2017 : 28/09, 5-12-19-26/10, 9-16-23-30/11, 7/12
2018 : 22/02, 1-8-15-22-29/03, 19-26/04, 3-24/5

Civilisation égyptienne
Aspects de l’Égypte chez les auteurs grecs anciens (10h, C1)
Les auteurs grecs nous ont transmis sur l’Egypte des informations
précieuses dont certaines continuent de susciter l’intérêt des
égyptologues. Cinq questions seront abordées à partir de textes
d’Hérodote, Platon et Diodore de Sicile : le mythe de l’Atlantide, le
monument d’Osymandyas, les stèles de Sésostris et le labyrinthe
d’Haouara, sans oublier la liste des rois.
C. OBSOMER ; le jeudi de 16h15 à 18h
2017 : 28/09, 5-12-19-26/10

La Basse Époque 1 (10h, C2)
Intéressons-nous aux derniers siècles de l’Égypte pharaonique. En 525
av. J.-C., la prospère Égypte saïte est balayée par la puissance Perse. Une
profonde crise politique et militaire touche le pays. Ses ressources et
ses temples sont pillés par les Achéménides alors qu’émerge une riche
société multiculturelle forte de ses avancées techniques … (suite au
cours Basse Époque 2)
M. LIBERT ; le jeudi de 16h15 à 18h
2017 : 9-16-23-30/11, 7/12

La Basse Époque 2 (10h, C3)
Avec le retour à l’indépendance en 404 av. J.-C. l’Égypte retrouve peu
à peu sa grandeur passée. En 343 av. J.-C., les perses sont à nouveau
vainqueur du pharaon mais vient le temps d’affronter le célèbre
Alexandre le Grand…
Les dix séances de cours se concentreront sur l’art et l’histoire des
dominations perses (27/31 e dynasties) et des dernières dynasties
égyptiennes (28-30 e dynasties).
M. LIBERT ; le jeudi de 16h15 à 18h
2018 : 22/02, 1-8-15-22/03

Le Caire des mille et une nuits (10h, C4)
Nous évoquerons toutes les beautés du Caire en parcourant les monuments bâtis
de la fondation en 642 par les arabes conquérants à l’emplacement de la forteresse
romaine de Babylone jusqu’à la défaite face aux Turcs ottomans en 1517, nombre
d’entre eux ayant été récemment restaurés. Nous confronterons dès lors les photos
anciennes prises au début du siècle par Lord Creswell avec les photos prises ces
dernières années. Nous verrons aussi les plus belles œuvres d’art de cette époque,
exposées pour la plupart au musée d’art islamique du Caire.
V. PREVOST ; le jeudi de 16h15 à 18h
2018 : 29/03, 19-26/04, 3-24/5

Arlon
Cours d’hiéroglyphes
Textes égyptiens (20h)

Lecture et traduction commentée d’extraits du Poème de Qadech et du
Papyrus Westcar (suite)
C. OBSOMER et L. PARYS, le samedi de 9h30 à 11h
2017 : 16-23/09, 7-21/10, 18-25/11, 9/12
2018 : 13/01, 24/02, 3-10-24/03, 21/04, 05/05

Civilisation égyptienne
Cycle de conférence 1 (10h30, C5)
Le samedi de 11h à 12h30

16/09/2017 : C. OBSOMER – Le Grand Temple d’Abou Simbel
23/09/2017 : C. OBSOMER – Les cataractes du Nil dans le cadre des
expéditions en Nubie
07/10/2017 : C. SIMON – La descendance de Ramsès III
21/10/2017 : C. DEWEZ – Les pyramides de Giza
dans les sources arabes
18/11/2017 : D. MALNATI – Les tombes privées à Thèbes à la transition des
règnes d’Amenophis III et IV
25/11/2017 : C. OBSOMER – La bataille de Qadech :
les reliefs et autres sources
09/12/2017 : C. OBSOMER – La bataille de Qadech :
les faits reconstitués

Cycle de conférences 2 (10h30, C6)
Le samedi de 11h à 12h30
13/01/2018 : C. CANNUYER – Égypte et Bible
24/02/2018 :	D. MALNATI – La tombe de Nakhtamon
et autres tombes de Deir el-Médineh
03/03/2018 : M. LIBERT – Être une femme en Égypte ancienne
10/03/2018 :	C. PIERRE – Les campagnes militaires
d’Amenophis II
24/03/2018 :	L. BRESSOLLETTE – Astronomie et mesure du temps dans
l’Égypte ancienne
21/04/2018 :	M. MICHEL – Chaouabtis et ouchebtis, figurines funéraires de
l’Égypte ancienne.
05/05/2018 :	N. GAUTHIER – 1. Comment devenir Osiris : traitement rituel et
magique du défunt

Auvelais
Conférences à la carte, le lundi de 18h30 à 20h
18/09/2017 : 	M. MICHEL – La bataille de Megiddo du roi
Touthmosis III et du général Allenby
09/10/2017 : 	M. MICHEL – Un aperçu des mathématiques de
l’Égypte ancienne
20/11/2017 : M
 . MICHEL – Les textes funéraires de l’Égypte
ancienne
08/12/2017 : 	M. MICHEL – L’art et la technique de la statuaire de
pierre
26/02/2018 :	N. GAUTHIER – Howard Carter et la découverte de la
tombe de Toutankhamon
19/03/2018 : N. GAUTHIER – La fouille archéologique en Égypte :
la découverte de la tombe de la Divine Adoratrice
Karomama
23/04/2018 :	M. LIBERT – Être une femme en Égypte ancienne
14/05/2018 : N
 . GAUTHIER – Comment devenir Osiris : traitement
rituel et magique du défunt

Inscrivez-vous sur notre site internet et restez informés de
l’ensemble de nos activités via la newsletter

www.kheper.be
Visites d’expositions

Cette année, l’équipe Kheper se
propose de vous accompagner
et de vous guider dans la visite
de musées et d’expositions
égyptologiques
(Les informations pratiques
seront disponibles sur le site
www.kheper.be)

