Les intervenants

Inscription

Directrice de recherche au CNRS (IRHT, Paris),
travaille à la fois sur des textes coptes documentaires
et sur des œuvres littéraires (sermons de Chénouté).

Publics ciblés : égyptologues ; archéologues et
historiens hellénistes & romanistes, spécialistes
d’antiquité tardive ; arabisants travaillant sur
la période de la conquête.

Maximilien Durand

Les inscriptions sont reçues jusqu’au 15 juin 2015,
dans la limite des places disponibles.

Anne Boud’hors

Historien de l’art, est conservateur au Musée des
Tissus (Chambre de commerce de Lyon), enseignant
à l’école du Louvre, spécialiste des arts décoratifs
byzantins.

Esther Garel

Docteur en Sciences de l’Antiquité, travaille sur
les papyrus grecs et coptes des périodes byzantine
et arabe.

Jean Gascou

Professeur émérite de papyrologie grecque à
l’université de Paris-Sorbonne (Paris-IV) est un
spécialiste des papyrus grecs de l’Antiquité tardive.

Gisèle Hadji-Minaglou

Architecte archéologue à l’Institut français
d’archéologie orientale, dirige les fouilles de la ville
romaine et byzantine de Tebtynis (Fayoum), ainsi
que celles du grand ensemble monastique de Baouit
(Moyenne Egypte).

Marie Legendre

Post-doctorante à l’univ. d’Aix-Marseille (Labex-Med/
IREMAM) travaille sur l’Egypte des premiers siècles
de l’Islam, notamment sur l’administration et
la conversion d’après les papyrus arabes, grecs
et coptes.

Héléna Rochard

Historienne de l’art, doctorante à l’EPHE,
est spécialiste des peintures murales.

L’inscription se fait en deux temps :
1. Envoi d’un mail précisant votre statut et
vos coordonnées à Maud Roy (maud.roy@mom.fr)
2. Règlement des frais d’inscription :
Uniquement par chèque à l’ordre de l’agent
comptable de l’Université Lumière Lyon 2.
En précisant le motif de votre règlement.
À adresser par courrier à : Patrick Pietroforte
Université Lyon 2 - UFR Temps & Territoires
Campus Porte des Alpes - 5 avenue P. Mendès-France
- 69676 Bron cedex
Les frais d’inscription comprennent la participation
aux conférences et ateliers sur les différents sites
et les pauses-café. Les déplacements, hébergement
et repas sont à la charge des participants.
- Étudiants du DUESE Lyon 2 : 50 €
- Étudiants (sur justificatif) : 65 €
- Non-étudiants : 100 €
L’inscription sera définitivement validée et confirmée
à réception du paiement.

Université Lumière - Lyon 2

STAGE DE FORMATION 2015

L’Égypte copte
(4e-7e siècles)
du 2 au 4 juillet 2015
MSH MOM et musée des Tissus

Après la création de l’Empire romain d’Orient,
l’Égypte passe sous domination byzantine,
dans un État dont le christianisme est devenu
la religion officielle.
Comment la vieille Égypte, déjà hellénisée,
puis romanisée, traverse-t-elle ces
bouleversements ?
L’antiquité tardive de l’Égypte, encore
bien méconnue par rapport aux périodes
précédentes, est ici présentée par
des chercheurs français qui sont en train
d’en écrire l’histoire à travers les textes,
l’archéologie et l’histoire de l’art « coptes ».

14h

Accueil des participants - MSH MOM

14h30-16h

J. Gascou, L’Égypte de Rome à Byzance d’après la
documentation papyrologique grecque.
16h-16h15 : pause

16h15-17h45

M. Legendre, L’Égypte de Byzance à l’Islam.

— Vendredi 3 juillet —
9h-10h30

A. Boud’hors, Éléments de langue copte.
10h30-10h45 : pause

10h45-12h15

E. Garel, Textes coptes 1 : textes et contextes
archéologiques.
Pause déjeuner (libre)

14h-15h30

G. Hadji-Minaglou, L’architecture domestique
et religieuse.
15h30-15h45 : pause

15h45-17h15

H. Rochard, Le décor peint et sculpté.

18h30

Conférence de M. Durand au musée des Tissus :
textiles et vêtement dans l’Égypte byzantine.

— Samedi 4 juillet —
9h-10h30

A. Boud’hors, Textes coptes 2 : divers aspects du
monachisme égyptien.
10h30-10h45 : pause

10h45-12h15

A. Boud’hors, E. Garel : atelier de lecture
Pause déjeuner (libre)
Après-midi au musée des Tissus

14h-16h : M. Durand : atelier textile
16h : Fin du stage
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— Jeudi 2 Juillet —

