
 
Cours Égyptologie et Histoire de l’Afrique  

Année 2008-2009 
 

Organisation et informations : 
 

Association KHEPERA 
BP 11   
91192  Gif-sur-Yvette Cedex 
Site web : http://www.ankhonline.com      
Email : info-ankhonl@ankhonline.com

 
I. Présentation générale 
  
L’objectif du cours « Égyptologie et Histoire de l’Afrique » est de donner les éléments de base permettant 
d’approfondir la connaissance de l’histoire du continent africain, berceau de l’homme moderne, et donc de mieux 
comprendre l’histoire de l’humanité jusqu'à nos jours. Dans ce cadre, l’Égypte ancienne est replacée dans son 
contexte naturel négro-africain nilotique.   
  
Le cours est constitué de 22 séances réparties du 11 octobre 2008 au 20 juin 2009 (cf. planning ci-
après). Le cours est principalement axé sur l’étude de la langue égyptienne pharaonique (écriture, 
grammaire, vocabulaire, …) dont l’enseignement de base représente environ une soixantaine d’heures, 
incluant des séances spécifiquement dédiées à des exercices.  L’étude de textes égyptiens 
hiéroglyphiques, provenant de stèles, de monuments, de papyrus, … est également proposée.  
  
Un éclairage général est parallèlement donné sur l’histoire de l’Afrique par des exposés spécifiques 
et/ou l’étude de textes hiéroglyphiques, selon les thèmes traités. Les aspects abordés sont les 
suivants :  
  
- la préhistoire et l’histoire africaines afin de permettre notamment d’identifier les grandes étapes de l’évolution 
de l’humanité au plan biologique et culturel, de cerner les conditions d’émergence des civilisations nubio-
égyptiennes sur les bords du Nil, de préciser la périodisation de l’histoire de l’Afrique. 
  
- la philosophie égyptienne, ou philosophie africaine de la période pharaonique, qui permet d’appréhender d’une 
part l’éthique de la civilisation négro-africaine pharaonique et d’autre part la filiation intellectuelle entre le monde 
noir africain et le monde méditerranéen, la Grèce antique en particulier.  
  
- les sciences exactes sous différents aspects : les méthodes de datation qui concourent à la compréhension du 
passé, les mathématiques égyptiennes, l’histoire des sciences et des techniques qui restitue l’apport de l’Afrique 
dans ce domaine de la connaissance. 
 
Sauf exception, chaque séance est structurée de manière modulaire en 3 parties indépendantes : 
 

 Contenu Horaires* 

Partie 1 
Etude de textes hiéroglyphiques s’adressant aux personnes ayant déjà des 
bases en langue égyptienne pharaonique. Les débutants qui le souhaitent 
peuvent y participer. 

13h15 - 15h00 

Partie 2 
Cours de langue égyptienne pharaonique s’adressant aux débutants. Les 
personnes ayant déjà des bases en langue égyptienne pharaonique qui le 
souhaitent peuvent y participer. 

15h10 -17h50 

Partie 3 Aperçu sur la préhistoire et l’histoire de l’Afrique 18h00 - 18h45 
* Pause-collation de 16h45 à 17h00 
 
II. Le planning du cours 
 
Les séances ont lieu le samedi de 13h15 à 18h45 aux dates suivantes : 
 

Octobre 2008 : 11, 18 Novembre 2008 : 1, 15, 22 Décembre 2008 : 6, 13
Janvier 2009 : 10, 17, 31 Février 2009 : 14, 28 Mars 2009 : 7, 14, 28
Avril 2009 : 4, 18, 25 Mai 2009 : 9, 23 Juin 2009 : 6, 20

 
La première séance aura lieu le samedi 11 octobre 2008, accueil à partir de 13h15. 
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Le planning prévisionnel plus détaillé est donné ci-après :  
 
- Des modifications de planning et de salle peuvent intervenir en cas de nécessité. 
- A noter : une pause-collation de 16h45 à 17h 
 

n° séance dates  
samedis  horaires Leçons Salle 

13h15 -14h30 Accueil  

14h30 -15h00 Introduction générale au cours 

15h00 -17h50 
Leçon 1 : Considérations générales sur 

la langue égyptienne pharaonique 
Leçon 2 : les différentes classes de hiéroglyphes 

1 11/10/2008 

18h00 -18h45 Introduction à l’histoire africaine  

F. Quéré 

 

13h15 -15h00 Etude de texte 1 

15h10 -17h50 Leçon 3 : la structure du mot 2 18/10/2008 

18h00 -18h45 Préhistoire : origine de l’humanité 

F. Quéré 

 
13h15 -15h00 Etude de texte 2 
15h10 -17h50 Révision et exercices complémentaires 3 01/11/2008 
18h00 -18h45 Egypte – Nubie : préhistoire et prédynastique 

F. Quéré 

 
13h15 -15h00 Etude de texte 3 
15h10 -18h15 Leçon 4 : les mots invariables 4 15/11/2008 
18h00 -18h45 Egypte: premières dynasties jusqu’à Narmer 

F. Quéré 

 
13h15 -15h00 Etude de texte 4 
15h10 -17h50 Leçon 5 : le genre et le nombre 

5 

22/11/2008 
18h00 -18h45 Egypte:  « Période thinite » 

F. Quéré 

 
13h15 -15h00 Etude de texte 5 
15h15 -18h15 Leçon 6 : la phrase égyptienne 

6 

06/12/2008 
18h00 -18h45 Egypte:  « Ancien Empire » 

Tourelle A 

 
13h15 -15h00 Etude de texte 6 
15h10 -17h50 Leçon 7 : les pronoms personnels 7 13/12/2008 
18h00 -18h45 Egypte: « Moyen Empire » 

Tourelle A 

 
13h15 -15h00 Etude de texte 7 
15h10 -17h50 Leçon 8 : la conjugaison égyptienne 8 10/01/2009 
18h00 -18h45 Egypte:  « Nouvel Empire » 

Tourelle A 

 
13h15 -15h00 Etude de texte 8 
15h10 -17h50 Leçon 9 : la syntaxe du substantif 9 17/01/2009 
18h00 -18h45 Egypte: « 3ème période intermédiaire », dynastie 

kouchite 

Tourelle A 

 
 13h15 -15h00 Etude de texte 9 

31/01/2009 15h10 -17h50 Leçon 10 : la syntaxe des adjectifs 

10  18h00 -18h45 Egypte: Basse époque et période gréco-romaine 
Tourelle A 

 
13h15 -15h00 Etude de texte 10 

15h10 -17h50 Leçon 11 : la formation des « nisbés » 
Leçon 12 : les adjectifs démonstratifs 11 14/02/2009 

18h00 -18h45 Histoire et civilisation de la Nubie 

Tourelle A 
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13h15 -15h00 Etude de texte 11 
15h10 -17h50 Révision et exercices complémentaires 12 28/02/2009 
18h00 -18h45 Exposé à préciser 

Tourelle A 

 
13h15 -15h00 Etude de texte 12 
15h10 -17h50 Leçon 13 : la forme verbale sDm.n.f 13 07/03/2009 
18h00 -18h45 Histoire et civilisation de l’Ethiopie 

Tourelle A 

 
13h45 -15h00 Etude de texte 13 
15h10 -17h50 Leçon 14 : le verbe 14 

  
14/03/2009 

  18h00 -18h45 Aspects sociologiques et culturels des 
civilisations africaines 

Tourelle A 

 
13h15 -15h00 Etude de texte 14 
15h10 -17h50 Leçon 15 : le pseudo-participe 15 28/03/2009 
18h00 -18h45 Méthodes de datation au service de la 

connaissance du passé 

Tourelle A 

 
13h15 -15h00 Etude de texte 15 

15h10 -17h50 Leçons 16 : la négation  
Leçon 17 : l’interrogation 16 04/04/2009 

18h00 -18h45 Histoire et civilisations de l’Afrique de l’ouest  

Tourelle A 

 
13h15 -15h00 Etude de texte 16 

15h10 -17h50 Leçon 18 : la numération  
Leçon 19 : la datation 17 18/04/2009 

18h00 -18h45 Histoire et civilisations de l’Afrique centrale 

Tourelle A 

 
13h15 -15h00 Etude de texte 17 

15h10 -17h50 Séance d’exercices complémentaires et de 
révision 18 25/04/2009 

18h00 -18h45 Histoire et civilisations de l’Afrique de l’est 

Tourelle A 

 
13h15 -15h00 Etude de texte 18 
15h10 -17h50 Leçon 20 : l’expression de la filiation 19 09/05/2009 
18h00 -18h45 Histoire et civilisations de l’Afrique australe 

F. Quéré 

 
 13h15 -15h00 Etude de texte 19 

23/05/2009 15h10 -17h50 Leçon 21 : la formule d’offrande Htp-di-nsw 20 
 18h00 -18h45 Histoire et civilisations de l’Afrique du nord 

Tourelle A 

 
 13h15 -15h00 Etude de texte 20 

06/06/2009 15h10 -17h50 Leçon 22 : la titulature royale 21 
 18h00 -18h45 Histoire des sciences et les techniques en Afrique  

Tourelle A 

 
 13h15 -15h00 Etude de texte 21 

20/06/2009 15h10 -17h50 Etude d’un texte égyptien (extrait) 22 
 17h15 -18h30 Clôture 

Tourelle A 

 
 
III. Le lieu des cours
 
ESPACE CONFÉRENCE DES DIACONESSES, Salle Tourelle A ou Salle F. Quéré selon la date (la salle sera 
indiquée sur place). 18, rue du Sergent Bauchat - PARIS 12ème. Accès : Station RER ligne A : Nation - Stations de 
Métro : Nation ou Montgallet - Proximité du Périphérique Est – Porte de Vincennes. 
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IV. Les modalités d’inscription et de participation
 
L’organisation modulaire du cours Égyptologie et Histoire de l’Afrique permet deux possibilités forfaitaires 
d’inscription et de participation : 
 
- L’inscription annuelle : Travailleurs : 198 euros,  Etudiants : 180 euros. 
 
Paiement échelonné possible : Travailleurs : 66 euros par trimestre Etudiants : 60 euros par trimestre 
L’inscription se fait sur le lieu des cours (elle est possible à toute séance). 
 
- A la séance : 12 euros par séance. Le paiement se fait au moment de la séance, sur le lieu des cours.  
 
L’inscription au cours est ouverte à tous sans niveau préalable requis, dans la limite des places disponibles. 
 
 
V. Bibliographie indicative sommaire 
 
La bibliographie ci-dessous, non exhaustive, indique quelques-uns des ouvrages utilisés pour bâtir le cours 
Égyptologie et Histoire de l’Afrique : 
 
Champollion (Jean-François), Principes généraux de l’écriture sacrée égyptienne, Paris, Firmin Didot Frères, 1836. Des 

rééditions (disponibles) ont été faites de cette grammaire par différentes maisons d’éditions. Également disponible sur le 
site web : http://www.lib.uchicago.edu/cgi-bin/eos/eos_title.pl?callnum=PJ1135.C45

Diop (Cheikh Anta), Parenté génétique de l’égyptien pharaonique et des langues négro-africaines, Dakar, IFAN-NEA, 1977. 
Diop (Cheikh Anta), L’Antiquité africaine par l’image, Dakar, IFAN-NEA, 1976 ; 2ème édition, Paris, Présence Africaine, 1998. 
Du Bourguet (Pierre), Grammaire égyptienne. Moyen empire pharaonique, Leuven, Peters, 1980. 
Faulkner (Raymond O.), A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, Griffith Institute, 1962. 
Peter A. Clayton, Chronique des Pharaons, Casterman, 1995. 
Friedman (David and R.), Egypt, Londres, British Museum Press, 1998. 
Gardiner (Alan H.), Egyptian Grammar. Being an Introduction to the Study of  Hieroglyphs, Oxford, Griffith Institute, 1927. 
Lam (Aboubacry Moussa), L’origine égyptienne des Peuls, Paris, Khepera / l’Harmattan, 1993.  
Lam (Aboubacry Moussa), La vallée du Nil, berceau de l’unité culturelle de l’Afrique noire, Paris, Dakar, Khepera / Presses 

Universitaires de Dakar, 2006. 
Lefebvre (Gustave), Grammaire de l’égyptien classique, Le Caire, IFAO, 1954. 
Obenga (Théophile), Origine commune de l’égyptien ancien, du copte et des langues négro-africaines modernes. 

Introduction à la linguistique historique africaine, Paris, L’Harmattan, 1993. 
Obenga (Théophile), La philosophie africaine de la période pharaonique : 2780-330 avant notre ère, Paris, L’Harmattan, 

1990. 
Obenga (Théophile), L’Égypte, la Grèce et l’École d’Alexandrie, Paris, Khepera / L’Harmattan, 2005. 
Obsomer (Claude), Égyptien hiéroglyphique. Grammaire pratique du moyen égyptien, Bruxelles, Éditions Safran, 2003.  
Sall (Babacar), Racines éthiopiennes de l’Égypte ancienne, Paris, Khepera / L’Harmattan, 1999. 
Somet (Yoporeka), L’Afrique dans la philosophie – Introduction à la philosophie africaine pharaonique, Paris, Khepera, 

2005. 
Somet (Yoporeka), Cours d’initiation à la langue égyptienne pharaonique, Paris, Khepera / Presses Universitaires de Dakar, 

2007. 
 
ANKH, Revue d’égyptologie et des civilisations africaines : http://www.ankhonline.com . 
 
Histoire générale de l'Afrique, ouvrage collectif  en huit volumes, Paris, UNESCO, 1980. 
 
Actes du Colloque d’égyptologie du Caire, 1974 : Colloque Le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de 

l'écriture méroïtique, organisé sous l'égide de l'UNESCO, Le Caire, 28 janvier - 3 février 1974, in Histoire générale de 
l'Afrique, Études et documents, 1, UNESCO, 1978. Cf. aussi : Histoire générale de l'Afrique, Volume II, Paris, Jeune 
Afrique/Stock, 1980, Histoire générale de l'Afrique, version abrégée, Paris, Présence Africaine/Édicef/UNESCO, 1987. 

 
 
Les ouvrages soulignés sont ceux couramment utilisés durant les cours de langue égyptienne 
pharaonique.  
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