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SYLLABUS ABRÉGÉ 

 
L'ÉGYPTE ANCIENNE ET SES VOISINS 

 
 
CONTENU DU COURS : 
 
 Depuis l'aube de son histoire, au IVe millénaire avant J.-C., jusqu'à l'époque romaine, l'Égypte a 
entretenu des relations étroites avec ses voisins, soit que l'Égypte ait été dominée par des souverains 
d'origine étrangère, soit qu'elle-même ait contrôlé, voire annexé des territoires hors de ses frontières 
traditionnelles. De par sa situation géographique unique aux confins de trois continents (l'Afrique, l'Asie 
proche-orientale et l'Europe), l'Égypte ancienne constitue un laboratoire privilégié pour étudier le 
phénomène de contacts entre civilisations de l'Antiquité. Au sud de l'Égypte, la Nubie fut de tout temps 
considérée comme une extension naturelle de la terre des pharaons; la culture égyptienne y fut plus 
manifeste qu'ailleurs. Dans le couloir syro-palestinien, la présence de l'Égypte a certes influencé les 
pratiques locales, mais de manière moins évidente, vu que la région du Levant était ouverte à d'autres 
civilisations au rayonnement culturel important, dont la Mésopotamie. Dans le cas de cette dernière, les 
contacts avec l'Égypte, bien qu'épisodiques, n'en remontaient pas moins à la plus haute antiquité. Tout le 
contraire, enfin, est la situation du monde gréco-romain, dont l'entrée tardive sur la scène politique n'en a 
pas été pour autant moins déterminante pour l'histoire de l'Égypte, puisque la Grèce et Rome sont les deux 
seules cultures à avoir occupé durablement l'illustre terre des pharaons.  
 Par son contenu, ce cours vise à aborder les phénomènes complexes d'ethnicité et d'identités 
culturelles dans l'Antiquité, en utilisant comme cas d'étude privilégié l'Égypte ancienne, une société aux 
traditions très riches qui a nourri de multiples échanges, contacts et influences avec les peuples les plus 
divers. Au coeur du débat sont les mécanismes d'appropriation et de désappropriation de la culture par 
certains peuples, notamment en ce qui concerne les processus de traduction et de réécriture qui 
déterminent la perception de soi et de l'autre.  
 
PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS : 
 

Ce cours s'inscrit pertinemment dans le programme d'histoire, puisqu'il permet aux étudiant(e)s de 
se familiariser avec les outils méthodologiques indispensables à toute recherche historique dans le 
domaine de l'Antiquité et avec l'utilisation de sources riches, variées et spécifiques : littérature, 
archéologie, épigraphie. Dans la mesure où elle s'adresse à des étudiant(e)s en histoire et pas seulement à 
des étudiants spécialisés en Antiquité, cette activité et sa démarche constituent une passerelle opportuniste 
entre les époques. 
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L'objectif de ce cours est non seulement de doter les étudiant(e)s d'outils indispensables à la 
recherche historique, mais aussi à travers un thème riche en connexions diverses (religion, culture, 
politique, économie, etc.) et une utilisation judicieuse des sources anciennes et des travaux modernes, de 
mener à bien toutes les étapes d'une recherche, depuis l'élaboration de la bibliographie et du plan jusqu'à la 
rédaction du travail de synthèse. 
 
FORMULE PEDAGOGIQUE: 
 

La formule pédagogique diffère de celle du cours magistral habituel. Les quelques exposés du 
professeur en début de session serviront en fait à dégager les lignes directrices des thématiques à aborder, 
et les rencontres de groupe à établir un contact étroit avec les sources anciennes, à discuter du sujet adopté 
et des problèmes méthodologiques et enfin à évaluer, de façon formative, l'état d'avancement de la 
recherche chez les autres participants. 
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Quelques exemples de sujets à traiter pour le travail de synthèse (dont les modalités sont à préciser)... 
 
a) l'Égypte et le couloir syro-palestinien: 
 -le règne des Hyksôs dans la mémoire collective égyptienne 
             -l'assimilation du dieu cananéen Ba'al à la divinité égyptienne Seth 
             -la révolution atonienne et le monothéisme hébreu 
             -les rapports privilégiés entre l'Égypte et Byblos 
             -les relations du royaume de Juda avec l'Égypte  
 
b) l'Égypte et la Mésopotamie: 
 -les rapports diplomatiques entre la Mésopotamie et l'Égypte à travers les lettres d'Amarna 
 -le rayonnement culturel de la Mésopotamie en Égypte au IVe millénaire avant J.-C. 
 -les conflits militaires entre l'Égypte et la Mésopotamie au premier millénaire avant J.-C. 
 -le mode administratif de l'Égypte sous les Perses 
 
c) l'Égypte et la Nubie: 
 -l'influence du panthéon égyptien sur les dieux adorés en Nubie 
 -l'architecture des pyramides à Kourrou, Nuri et Meroë 
 -le statut des prêtresses en Égypte sous la dynastie nubienne 
 -la campagne militaire du roi nubien Piank(hy) en Égypte 
 -le rôle du vice-roi de Koush au Nouvel Empire 
 -la place tenue par les chevaux chez les rois nubiens 
 -les modalités successorales chez les rois nubiens 
 
d) l'Égypte et la Libye: 
 -l'exercice du pouvoir royal sous les dynasties libyennes 
 
e) l'Égypte et le monde gréco-romain: 
 -les rapports entre l'Égypte et la Crète à l'Âge du Bronze Récent 
 -le statut de la ville grecque de Naukratis en Égypte 
 -la diffusion et l'utilisation de la langue grecque en Égypte sous les Ptolémées  
 -la perception d'Alexandrie et de ses habitants par les auteurs grecs et romains 
 -le culte isiaque dans l'empire romain  
 -la contribution des Romains à la construction des temples égyptiens 
 -l’organisation de la province romaine d’Égypte 
 -les portraits des empereurs romains en Égypte: convergences et divergences 
 -la version du culte osirien dans les sources égyptiennes et chez Plutarque 
 -la profanation des images de culte païen en Égypte sous les Romains 
 


