
   
 
 
 

L’équipe ÉGYPTE NILOTIQUE ET MÉDITERRANÉENNE  
a l’honneur de vous inviter  

au cycle de conférences proposé par 
 

M. Hans-Werner FISCHER-ELFERT 
Professeur d’égyptologie à l’Université de Leipzig, Allemagne 

 
✻ ✻ ✻ 

 
Mercredi 2 novembre 2016 

16h - 18h 
Salle Charles Camproux (Bâtiment U ; campus Route de Mende de l’UPV) 

 

Proximité et distance en magie et médecine pré-démotique  
À propos de l’utilisation de déictiques  

(conférence en anglais) 

ne des différences évidentes entre les manuels médicaux et les textes de conjuration réside 
dans l’utilisation plus ou moins fréquente d’éléments déictiques ou démonstratifs signalant la 

présence immédiate du référent (c’est-à-dire du patient). Les manuels médicaux en sont largement 
dépourvus et semblent par conséquent indiquer une absence physique du patient au moment de leur 
énonciation – à moins qu’ils n’aient été destinés à une lecture silencieuse. À partir de trois verdicts 
médicaux relatifs à la curabilité des maladies et des blessures, l’étude essaie de trouver un lien avec 
les conjurations magiques, ce qui démontrerait une fois de plus la symbiose étroite entre des textes 
transmettant diagnostics et thérapeutiques d’un côté et des textes prophylactiques et magico-curatifs 
de l’autre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 



Vendredi 4 novembre 2016 
16h - 18h 

Salle Charles Camproux (Bâtiment U ; campus Route de Mende de l’UPV) 
 

Les formules magiques assorties de vignettes  
du papyrus Athènes Bibliothèque Nationale 1826 

e papyrus magique d’Athènes, d’une longueur de 3,6 m, présente sur 
son recto et son verso un compendium de formules magiques 

ramesside. Ces formules combinent des incantations et des rites manuels 
ayant pour but la protection et la guérison de maladies ; plusieurs d’entre 
elles sont accompagnées de dessins. Alors que certains de ces textes sont 
connus par différents recueils magiques, d’autres sont totalement 
nouveaux et apportent des éléments importants sur la mythologie et son 
instrumentalisation dans le cadre des pratiques médico-magiques.  

 
 
 
 
 
 

✻ ✻ ✻ 
 

Lundi 7 novembre 2016 
16h - 18h 

Salle C020 (Bâtiment C ; campus Route de Mende de l’UPV) 
 

Les verbes de mouvement et leur signification en égyptien ancien 
Nouveaux apports pour l’étude de la lexicographie égyptienne tardive 

(conférence en anglais) 

es catégories grammaticales 
« substantif » et « verbe » 

sont connues des prêtres 
égyptiens spécialisés en 
philologie depuis au moins le IIe 
siècle après J.-C., comme 
l’attestent les listes de mots 
retrouvées, par exemple, à 
Tebtynis, dans le Fayoum. Cette 
conférence est l’occasion de 
présenter deux tablettes de bois 
présentant plus de 100 verbes de 
mouvement écrits en hiératique 
calligraphique. Ils sont classés par groupes de lemmes afin d’expliquer leur valeur sémantique, alors 
que l’insertion fréquente ky-ḏd peut être comprise de façon littérale comme « autre signification ». 
Il s’agit finalement d’élucider la fonction de ces listes de mots dont l’utilisation dans un cadre 
scolaire ne peut être exclue. 
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