



« Capitale » vs « Province » ; « Centre(s) » vs « Périphérie(s)». 
 L’Egypte ancienne à l’épreuve de certains concepts modernes 

«"Capital" vs "Province"; "Center(s)" vs "Periphery(ies)". Ancient 
Egypt to the test of modern concepts  

Colloque doctoral égyptologique suisse  
 30 novembre au 1er décembre 2018 

 Université de Genève



Programme 

Vendredi 30 novembre 
15h00-15h30 Présentation du Prof. Susanne Bickel et du Prof. Philippe Collombert   

15h30-16h15 Kathrin Gabler (Universtät Basel)  

 A ‘new’ praise of a city: A genre between centres and provinces  

16h15-17h00 Noémie Monbaron (Université de Genève)  

 Capitale, centres et province. L’exemple du Troisième nome de Haute Égypte 

17h00-17h30  Pause café  

17h30-18h15 Hans-Hubertus Münch (Universtät Basel),  

 The downfall of the Centre / The rise of the periphery. Some sociological remarks on the End  
 of the Old Kingdom  

18h15-19h15 Yannis Gourdon (Codirecteur de la mission archéologique de Hatnub -IFAO-  
 Université de Liverpool) 

 Exploiter l’albâtre égyptien de Hatnoub: d’un grand chantier royal à une entreprise  
 provinciale 

19h15 Repas 

Samedi 1er décembre  

9h00-9h45 Aurélie Quirion (Université de Genève) 

 La scène des taureaux combattants : une innovation provinciale à l’Ancien Empire  

9h45-10h30 Romane Betbeze (Université de Genève-EPHE)  

  Des « nécropoles régionales » à Memphis ? Réflexions sur la pluralité des dynamiques  
 d’ostentation dans les nécropoles memphites de l’Ancien Empire  

10h30-11h00 Pause Café 

11h00-12h00 Remi Legros (Laboratoire CNRS HiSoMa - UMR 5189 et MAFS) 

 Quand le roi s’en va : statut et devenir de Memphis à la fin du troisième millénaire 

12h00-12h30  Discussion finale  

13h00 Repas 



   
Informations pratiques 

Lieu et adresse 

Le colloque a lieu à la salle Denis de Rougemont, 
au bâtiment Colladon situé à l’adresse suivante 

Rue JeanDaniel Colladon 2 
1204 Genève 
1er étage 

Accessible depuis la gare: 
avec le bus 3 et 5, arrêt Palais Eynard 

Repas du vendredi soir 

Le restaurant le Demi-Lune 
Rue Étienne-Dumont 3 
1204 Genève 

Le repas est offert aux intervenants extérieurs, aux 
doctorants et aux masters. Profitez de ce moment de convivialité ! 
Pour les inscriptions le délai est jusqu’au 20 novembre à faire à l’adresse suivante :  
tania.falone@etu.unige.ch 

Repas du samedi midi 
Un buffet sera servi à la salle de conférence et est ouvert pour tous.  
Pour les inscriptions le délai est jusqu’au 20 novembre à faire à l’adresse suivante :  
tania.falone@etu.unige.ch 
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