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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 

 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 

8070 rue Massicotte, Montréal, Qc, H1L 2J9 
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 17 octobre 2018 à 19h 

chez la secrétaire-trésorière 
 

 
 

44
E 
SYMPOSIUM ANNUEL DE LA SEEA 

« Queens of Egypt » 
du Vendredi 2 au Dimanche 4 novembre 2018 

 à l'Université de Toronto. 
 

Assemblée générale annuelle et Scholar’s days 
  

Horaire et programme détaillés à suivre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVP veuillez consulter vos courriels,  

Facebook et notre Site Internet 

pour toute modification à notre programme 

 

Société pour 

    l'Étude de 

           l'Égypte 

                 Ancienne 

Saison 
2018-2019 

Permis Qc 701802 

 

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

 

 
 

Événements Bénéfices 
 

Vendredi le 14 décembre 2018 

Souper Bénéfice 
à la Maison d’Afrique Montréal 

sous le thème 

« Le Voyage en Orient  

au  XXe siècle »  
 

Samedi le 15 juin 2019 

Pique-nique annuel 
au jardin du vizir Michel  

 sous le thème 

«Princes et Princesses d’Égypte» 
 

 

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 2000 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 
            2018 au 31 août 2019) 
 

  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.  
Accès à la version numérique du JSSEA. 
 
 

    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: 
 

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

8070 rue Massicotte, Montréal, Qc  H1L 2J9 

  
 

Programme 2018-2019 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Mardi  le 23 octobre 2018 à 19h 

à l’UQAM, salle DS-R515 

 «Les ancêtres que l’on commémore et ceux que l’on 

oublie : enquête sur quelques phénomènes mémoriels 

durant le règne du roi kouchite Aspelta» 
par Jessica Bouchard, doctorante. UQAM/Univ de Munster 

 

Mardi le 20 novembre 2018 à 19h 

 à l’UQAM (salle à confirmer) 

«Paysages, rituels de marais et d’eau 

 dans l’Égypte ancienne» 

by John Baines, prof. retraité,, Oxford University 
 

Mardi le 22 janvier 2019 à 19h 

à l'UQAM (salle à confirmer) 

«L’apport historique des tombes du  

Bubasteion à Saqqara» 

par Valérie Angenot, prof., Hist. de l’Art, UQAM  
 

Mardi le 19 février 2019 à 19h 

à l’UQAM (salle à confirmer) 

«Épigraphie numérique : les nouvelles technologies 

au service de l’égyptologie» 
par Perrine Poiron, doctorante, UQAM/Univ.de la Sorbonne 

 

Mercredi le 20 mars 2019 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, candidate à la maîtrise, Hist., UQAM 
 

Jeudi le 25 avril 2019 à 19h 

à la Maison d’Afrique (à confirmer) 
«S’unir à son Ba: quelques réflexions» 

par Brigitte Ouellet, phD, Hist. des Religions, SEEA Mtl 
 

 
 

Dans le cadre des Journées de la Culture 
à la Maison des Marins, Musée Pointe-à-Callière 

165 Place d’Youville, Vieux-Montréal 

Réservation requise sur le site Internet du Musée 
 

Samedi le 29 septembre 2018 à 14h 

 «Le projet de recherche UQAM-Université de 

Memphis dans le temple d’Amon-Rê à Karnak» 

par Jean Revez, prof., dépt. Histoire, UQAM 
 

Dimanche le 30 septembre 2018 à 14h 

 «L’origine du monde en Égypte ancienne d’après 

les textes funéraires» 

par Cloé Caron, doctorante, UQAM/Univ. Montpellier 
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