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Né le 4 novembre 1959
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Directeur de recherche au CNRS (UMR 8135)
Professeur à l’École Pratique des Hautes Études, IVe section
Directeur des fouilles archéologiques françaises de Sedeinga (Nubie soudanaise)
Membre du bureau directeur de la Société internationale des Études nubiennes
Ex-directeur de la Section française de la Direction des Antiquités du Soudan (Khartoum)
Chercheur et enseignant associé aux Universités de Cologne et Heidelberg
Membre associé à l’UMR 8167-Paris IV Sorbonne « Mondes pharaoniques ».
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DIPLOMES ET ETUDES
15 décembre 2018 : Habilitation à diriger les recherches en sciences historiques et philologiques
sur le sujet « En quête de sens. Vers une traduction des textes méroïtiques » sous la direction du
Professeur Michel Chauveau, École Pratique des Hautes Études, IVe section (sciences historiques
et philologiques), Paris-Sorbonne.
20 décembre 2003 : Doctorat en égyptologie et linguistique sur le sujet « Le méroïtique - données
lexicales, grammaticales, position linguistique » sous la direction du Professeur Pascal Vernus,
École Pratique des Hautes Études, IVe section (sciences historiques et philologiques), ParisSorbonne. Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
8 juin 2001 : Thèse de l’EPHE pour l’obtention du Diplôme de l’École : « Langue et écriture
méroïtiques - points acquis, questions ouvertes », sous la direction de M. le Professeur Pascal Vernus
(préparée depuis septembre 1997, 914 pages). Obtention du titre d’ « élève diplômé de l’École
Pratique des Hautes Études » avec équivalence du DEA et publication de cette thèse.
1997-2001 : Études de démotique sous la direction de M. Michel Chauveau et de linguistique
africaine sous la direction de M. Bernard Caron (EPHE IVe section).
1985 : Obtention du CAPES pratique.
1983-1985 : Étude de la grammaire égyptienne sous la direction de Bernard Mathieu (Institut
d’Égyptologie de Montpellier).
1983 : Maîtrise de Lettres classiques à l’Université de Nantes et CAPES théorique de Lettres classiques.
1980-1981 : Licence de Lettres classiques à l’Université de Nantes.
1978-1980 : Première supérieure au Lycée Louis le Grand, Paris ; admissibilité à Normale Supérieure
(Ulm) ; équivalence de DEUG 2 en Lettres classiques et histoire.
Cours de l’EPHE Ve section (enseignement de Jean Yoyotte sur les textes cultuels égyptiens).
1977-1978 : Lettres Supérieures au Lycée Descartes de Tours ; équivalence de DEUG 1 en lettres
classiques et histoire.
1977 : Baccalauréat section C, mention bien, à Blois (41).

PRIX ET DISTINCTIONS
2017 (novembre) : Prix 2017 de la Fondation Jean et Marie-Françoise Leclant / Académie dees
Inscriptions et Belles-Lettres pour la direction de la mission archéologique française de
Sedeinga.
2004 (décembre) : Prix John Jaffé de la Chancellerie des Universités de Paris pour la thèse de
doctorat « Le méroïtique - données lexicales, grammaticales, position linguistique » sous la
direction du Professeur Pascal Vernus, École Pratique des Hautes Études, IVe section (sciences
historiques et philologiques), Paris-Sorbonne.
2001 (décembre) : Bourse de la Fondation Michela Schiff Giorgini pour l’étude des inscriptions
méroïtiques du Musée national du Soudan à Khartoum.
2000 (novembre) : Prix de la Fondation Prince Louis de Polignac en partage avec M. Claude Carrier
pour la rédaction du Répertoire d’épigraphie méroïtique.
ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Juin 2019 : Passage au grade de directeur de recherche au CNRS (section 34 Sciences du langage).
Élection au poste de directeur d’études (professeur cumulant) « Langue et civilisation méroïtique »
à l’École Pratique des Hautes Études, IVe section « Sciences historiques et philologiques ».
Septembre 2009 / août 2014 : Détachement pour cinq ans au Ministère des Affaires étrangères comme
directeur de la Section française de la Direction des Antiquités du Soudan (Institut français de
recherche à l’étranger de l’archéologie française à Khartoum), UMIFRE n° 4, USR 3336 Afrique.
Depuis novembre 2008 : Directeur de la Mission archéologique française de Sedeinga (Nubie Soudanaise,
MAE / Sorbonne).
Septembre 2004 : Recrutement au CNRS comme chargé de recherche de 1e classe dans la section 34 sur
un projet intitulé « Vers une traduction de la langue de Méroé », comportant deux volets : la
publication du corpus complet des textes avec commentaires et la description linguistique du
méroïtique, appuyée sur la comparaison avec les langues apparentées. Affectation au LLACAN
(UMR 8135).
Septembre 2002 : Détachement pour deux ans dans l’équipe du LLACAN (Langage, Langues et Cultures
d’Afrique Noire), UMR 8135 du CNRS, avec pour objectif la détermination de la position
linguistique du méroïtique et la valorisation des acquis lexicaux et grammaticaux au sein d’une thèse
de doctorat.
1991-2002 : Professeur certifié de lettres classiques au Collège Marcel Cachin du Blanc-Mesnil (93),
établissement en zone sensible, avec les responsabilités de professeur principal, de coordonnateur
des classes audiovisuelles (depuis 1999) et le tutorat de professeurs stagiaires (depuis 1996).
1985-1991 : Professeur certifié de lettres classiques au Collège Louis Pasteur de Faulquemont (57).
1983-1985 : Professeur stagiaire au collège Alphonse Daudet d’Alès (Gard), puis au collège Feuchères de
Nîmes (Gard).
MISSIONS LINGUISTIQUES, EPIGRAPHIQUES ET ARCHEOLOGIQUES

2019 : 8 au 20 février : mission épigraphique sur le site de Musawwarat es-Sufra, au sud de Méroé.
Relevé des graffitis méroïtiques de la Grande Enceinte, en tant qu’épigraphiste attaché à la mission
archéologique allemande de l’Université Humboldt de Berlin.
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6 janvier au 14 février : mission archéologique au Soudan en tant que directeur de la
Mission archéologique française à Sedeinga (SEDAU). Projet QSAP (mécénat qatarosoudanais). 5e campagne. Second relevé magnétométrique entre le temple de Tiyi et le Nil, à la
recherche de la cité antique. Mise en place de la réfection des toits de tiges de palmier dans la
partie ancienne de la maison de fouilles.
2018 : 14 novembre au 11 décembre : mission archéologique au Soudan en tant que directeur de
la Mission archéologique française à Sedeinga (SEDAU). Fouilles du Secteur II de la
nécropole napato-méroïtique de Sedeinga (Nubie soudanaise). 10e campagne.
6 janvier au 3 février : mission archéologique au Soudan en tant que directeur de la
Mission archéologique française à Sedeinga (SEDAU). Projet QSAP (mécénat qatarosoudanais). 4e campagne. Étude du temple de la reine Tiyi (grande épouse royale d’Amenhotep
III). Restauration des vestiges du temple par édification de murs de soutènement. Reconstruction
de scènes sur blocs déposés sur bancs de présentation. Pose de signalétique et panneaux
d’information. Relevé cadastral de la zone archéologique à Sedeinga et Soleb. Relevés
magnétométriques des deux sites.
2017 : 14 novembre au 19 décembre : mission archéologique au Soudan en tant que directeur de
la Mission archéologique française à Sedeinga (SEDAU). Fouilles du Secteur II de la
nécropole napato-méroïtique de Sedeinga (Nubie soudanaise). 9e campagne.
3 au 30 janvier : mission archéologique au Soudan en tant que directeur de la Mission
archéologique française à Sedeinga (SEDAU). Projet QSAP (mécénat qataro-soudanais).
3e campagne. Étude du temple de la reine Tiyi (grande épouse royale d’Amenhotep III). Relevés
et restauration des blocs à Sedeinga (Nubie soudanaise). Fouille archéologique sur les abords du
temple.
2017 : 14 novembre au 19 décembre : mission archéologique au Soudan en tant que directeur de
la Mission archéologique française à Sedeinga (SEDAU). Fouilles du Secteur II de la
nécropole napato-méroïtique de Sedeinga (Nubie soudanaise). 9e campagne.
3 au 30 janvier : mission archéologique au Soudan en tant que directeur de la Mission
archéologique française à Sedeinga (SEDAU). Projet QSAP (mécénat qataro-soudanais).
3e campagne. Étude du temple de la reine Tiyi (grande épouse royale d’Amenhotep III) Relevés
et restauration des blocs à Sedeinga (Nubie soudanaise). Direction de la fouille archéologique sur
les abords du temple.
2016 : 15 novembre au 19 décembre : mission archéologique au Soudan en tant que directeur de
la Mission archéologique française à Sedeinga (SEDAU). Fouilles du Secteur II de la
nécropole napato-méroïtique de Sedeinga (Nubie soudanaise). 8e campagne.
2 janvier au 15 février : mission archéologique au Soudan en tant que directeur de la
Mission archéologique française à Sedeinga (SEDAU). Projet QSAP (mécénat qatarosoudanais). 2e campagne. Transport et restauration des blocs du temple de la reine Tiyi (grande
épouse royale d’Amenhotep III) à Sedeinga (Nubie soudanaise). Direction de la fouille
archéologique sur les fondations et les abords du temple.
2015 : 15 novembre au 18 décembre : mission archéologique au Soudan en tant que directeur de
la Mission archéologique française à Sedeinga (SEDAU). Fouilles du Secteur II de la
nécropole napato-méroïtique de Sedeinga (Nubie soudanaise). 7e campagne.
3 au 30 janvier et 21 février au 17 mars : mission archéologique au Soudan en tant que
directeur de la Mission archéologique française à Sedeinga (SEDAU). Projet QSAP
(mécénat qataro-soudanais). 1e campagne. Étude du temple de la reine Tiyi (grande épouse
–3–

royale d’Amenhotep III) et restauration des blocs à Sedeinga (Nubie soudanaise). Direction des
travaux sur la maison de fouilles.
2014 : 3 au 21 décembre : mission archéologique au Soudan en tant que directeur de la Mission
archéologique française à Sedeinga (SEDAU). Fouilles du Secteur II de la nécropole napatoméroïtique de Sedeinga (Nubie soudanaise). 6e campagne.
2013 : 23 novembre au 21 décembre : mission archéologique au Soudan en tant que directeur de
la Mission archéologique française à Sedeinga (SEDAU). Fouilles du Secteur II de la
nécropole napato-méroïtique de Sedeinga (Nubie soudanaise). 5e campagne.
2012 : 23 novembre au 22 décembre : mission archéologique au Soudan en tant que directeur de
la Mission archéologique française à Sedeinga (SEDAU). Fouilles du Secteur II de la
nécropole napato-méroïtique de Sedeinga (Nubie soudanaise) et fouille de sauvetage de la tombe
princière IV T 1. 4e campagne.
2011 : 1er novembre au 17 décembre : mission archéologique au Soudan en tant que directeur de
la Mission archéologique française à Sedeinga (SEDAU). Fouilles du Secteur II de la
nécropole napato-méroïtique de Sedeinga (Nubie soudanaise). 3e campagne.
2010 : 24 novembre au 19 décembre : mission archéologique au Soudan en tant que directeur de
la Mission archéologique française à Sedeinga (SEDAU). Fouilles du Secteur II de la
nécropole napato-méroïtique de Sedeinga (Nubie soudanaise). 2e campagne.
2009 : 18 novembre au 19 décembre : mission archéologique au Soudan en tant que directeur de
la Mission archéologique française à Sedeinga (SEDAU). Fouilles du Secteur II de la
nécropole napato-méroïtique de Sedeinga (Nubie soudanaise). 1e campagne.
2008 : 1er janvier au 11 février : mission d’enquête linguistique au Soudan (CNRS LLACAN Inalco)
sur la langue nyimang à Dilling (Monts Nouba, Sud-Kordofan), suivie d’un travail épigraphique
au Musée National de Khartoum sur la seconde stèle royale méroïtique d’Hamadab (REM 1039),
en collaboration avec la SFDAS (Khartoum).
2007 : 5 janvier au 10 février : mission d’enquête linguistique au Soudan (CNRS LLACAN Inalco)
sur les langues nyimang et afitti (Dilling, Monts Nouba, Sud-Kordofan et Ar-Rahat, NordKordofan).
2006 : 27 novembre au 9 décembre : mission épigraphique au Soudan sur les textes méroïtiques
d’El-Hassa, près de Méroé, en collaboration avec la Mission archéologique d’El-Hassa
(SFDAS/NCAM, directeur Vincent Rondot).
7 mars au 6 avril : mission d’enquête linguistique en Érythrée (CNRS LLACAN Inalco) sur
la langue nara à Asmara et Barentu (province du Gash-Barka).
2005 : 2 janvier au 15 février : mission d’enquête linguistique au Soudan (CNRS LLACAN Inalco)
sur la langue nyimang à Khartoum.
2004 : 19 février au 4 mars : mission d’enquête linguistique au Soudan (CNRS LLACAN Inalco)
sur les langues nyimang et afitti à Khartoum.
2001/2002 : 22 décembre au 30 janvier : mission épigraphique au Soudan (bourse de la Fondation
Michela Schiff Giorgini) sur les textes méroïtiques du Musée de Khartoum.
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ORGANISATION DE LA RECHERCHE
2013-2019 : Direction de 3 projets QSAP (Qatar-Sudan Archaeological Unit, mécénat qatari à l’intention
des missions archéologiques au Soudan, prévu jusqu’en 2019) :
QSAP Sedeinga : étude, démontage, fouilles et présentation touristique du temple égyptien de
la Reine Tiyi (XVIIIe dynastie) à Sedeinga. Réfection et extension de la maison de fouilles et des
magasins. Budget 700 000 US$.
QSAP Soleb : réfection des bâtiments de fouilles et du magasin archéologique du site, diagnostic
de l’état du temple d’Amenhotep III, magnétométrie du site. Budget 100 000 US$
QSAP Meroitic : étude épigraphiques de textes dans divers musées, description et publication
de quatre parlers actuels de la famille du méroïtique (nubien birgid, nubien Abu Jinuk, mararit,
nara mogooreeb) par 4 linguistes. Budget 300 000 US$.
2009-2014 : Direction de la Section française des Antiquités du Soudan (Institut français de
recherche à l’étranger).
Depuis 2009 : Direction de la Mission archéologique française de Sedeinga (Nubie soudanaise),
travaux sur la nécropole napato-méroïtique..
2008 : Avril : Co-organisation du 5e Congrès international sur les Langues couchitiques et
omotiques organisé par le LLACAN (CNRS – UMR 8135) au FIAP (Paris).
2007 : Août : Co-organisation du 10e Colloque international de linguistique nilo-saharienne
organisé par le LLACAN (CNRS – UMR 8135) au FIAP (Paris).
2006 : Septembre : organisation et animation de l’atelier « Languages in the Nubian Kingdoms –
Official and Vernacular » de la 10e Conférence d’Études nubiennes à l’Université de Varsovie
(Université de Varsovie – Pologne).
2004 : Septembre : Organisation du 10e Congrès international des Études méroïtiques à Paris
(1-4 septembre, Fondation Prince Louis de Polignac).
2000-2003 : Édition annuelle des Meroitic Newsletters en collaboration avec Claude Carrier.
2001 - 2003 : Relance et restructuration du Groupe d’Études méroïtiques de Paris.
CONGRES ET COLLOQUES
2019 : 30 mai/1er juin: Participation au 14th Colloquium for Nilo-Saharan Linguistics à l’Université de
Vienne (Autriche). Communication sous le titre “Voicing Neutralization of Intervocalic
stops in Old Nubian and Meroitic.”.
2017 : 8/9 novembre : Participation au Colloque international Napata 2017 « Areal Linguistics abd
Approaches » au Campus CNRS de Villejuif. Communication sous le titre : “The Word for
'Horse’ in the Native Languages of Sudan. Tracking Successive Borrowings from Meroe to
Darfur.”.
27/29 septembre : Participation à la 3rd Conference for Nuba Mountain Languages Conference
à l’Université de Cologne. Communication sous le titre “The Nyimang dialect of the Mandal
Hills.”.
2016 : 5/9 septembre : Participation à la 12e Conférence des Études méroïtiques au Musée national de
Prague (République tchèque). Communication sous le titre « Arnekhamani’s sistrum. New
Insights on the Appearance of the Meroitic script. ».
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25/27 juillet : Participation à la Conférence « Signs of Writing » à la maison de l’Université de
Chicago à Paris. Communication sous le titre « The Invention of the Meroitic script (Cursive
and Hieroglyphic) ».
2014 : 1-6 août : Participation à la 13e Conférence des Études nubiennes à l’Université de Neuchâtel
(Suisse). Main Papers. Communication dans les Mains Papers sous le titre « Fragments of
the Meroitic Report of the War Between Rome and Meroe ».
2014 : 20-22 août : Invitation à la 46e Conférence des Égyptologues allemands (Ständige
ÄgyptologenKonferenz). Communication sous le titre « Current state of research on the
Meroitic language ».
2010 : 1-6 août : Participation à la 12e Conférence des Études nubiennes au British Museum (Londres).
Communication sous le titre « Pre-Nubian : a linguistic Legacy of the C-Group ? ».
2009 : 17-18 août : Invitation au 6e World Congress of African Linguistics (Université de Cologne) ;
communication sous le titre « The Cradle of the Nubian Languages ».
4-6 juin : Communication à la 3e European Conference of African Studies (Université de
Leipzig) sous le titre « From the Yellow Nile to the Blue Nile. The quest for water and the
diffusion of Northern East Sudanic languages from the fourth to the first millenia BCE ».
2008 : 28 novembre : Invitation au Colloque intitulé 5000 Jahre Schrift in Afrika organisé par
l’Université de Cologne (Seminar zur Ägyptologie, Institut für Afrikanistik, Thyssen Stiftung) ;
communication sous le titre « The Meroitic Script ».
21 juin : Invitation à la seconde Table-ronde de l’association Aiguptos intitulée « L’Égypte
ptolémaïque dans l’espace méditerranéen, oriental et africain » au Centre d’égyptologie
Golénischeff (Paris) ; communication sous le titre « De l’écriture égyptienne à l’écriture
méroïtique : la genèse des signes ».
14 mai /16 juin : Invitation au Symposium CNWS (Université de Leyde) intitulé « The Idea
of Writing: the unspoken part of writing » ; communication sous le titre « What does the
Meroitic word-divider divide ? ».
2007 : Août : communication au 10e Colloque de linguistique nilo-saharienne organisé par le LLACAN
(CNRS – UMR 8135) au FIAP (Paris). Communication personnelle intitulée « La position du
mandal (Monts Nouba) au sein des parlers nyimang ».
Rédaction et présentation de la communication de Pierre Palayer en son absence, intitulée
« Présentation de la phonologie du tama ».
15-16 juin : Invitation aux Journées d’études « oralité et écriture », organisées par Jean-Jacques
Glassner (EHESS – Paris ) ; communication sous le titre « De l’égyptien au méroïtique
(Soudan ancien) : invention d’une écriture ».
30 mai /1er juin : Invitation au Symposium CNWS (Université de Leyde) intitulé « The Idea
of Writing: to and fro the Syllabary » ; communication sous le titre « Meroitic Alphasyllabary :
a Mixed System ».
16 Mars : Invitation aux Journées d’études CNRS - LAMOP/LLACAN, « Le formatage de la
parole dans sa transmission orale et écrite », Campus Haudricourt, Villejuif ; communication
intitulée « Emprunts égyptiens en méroïtique (Soudan antique) : questions de graphie et de
phonétique ».
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2006 : Octobre : Invitation au Colloque de l’École doctorale de Paris I, « Langue et Histoire », à
l’INHA (Paris) ; communication intitulée « Les interprétations historiques de la stèle
méroïtique d’Amanirenas à la lumière des récentes découvertes ».
Septembre : Participation et communications à la 10e Conférence d’Études nubiennes à
l’Université de Varsovie (Pologne) ; communication dans les Mains Papers, sous le titre
« Enemy Brothers. Kinship and Relationship between Meroites and Nubians (Noba) » ;
communication secondaire intitulée « Towards a Translation of Meroitic. Prospects and
Methods ».
Juillet : Invitation au 20e Congrès international des Africanistes en Allemagne (VAD) à
l'Université de Francfort (24-27 juillet), intitulé « Wissen und Wissenschaft in Afrika » ;
communication sous le titre « Meroitic literacy : an African interpretation of the Egyptian
culture ».
Juin : Invitation au Symposium CNWS (Université de Leyde) intitulé « The Idea of Writing:
Loanwords in Writing Systems » ; communication sous le titre « Egyptian loanwords in
Meroitic : Spelling and Sound Issues ».
2005 : Novembre : Participation au 13e Congrès Méga-Tchad consacré aux « Migrations et mobilité
spatiale dans le bassin du lac Tchad » à Maroua (Cameroun). Communication sous le titre
« Les origines de la famille de langues taman (Tchad/Soudan) : une interprétation
archéologique et linguistique ».
Mai : Invitation au Symposium CNWS (Université de Leyde) intitulé « The Idea of Writing: the
Use of Polysemy in Writing Systems » ; communication sous le titre « Reducing Polyvalency
in Writing Systems : from Egyptian to Meroitic ».
2004 : Septembre : Communication orale dans le cadre de la table ronde d’ouverture du 10e Congrès
international des Études méroïtiques à Paris (1-4 septembre), intitulée « La chronologie du
Royaume de Méroé, état de la question ».
Communications par poster sur la position linguistique du méroïtique et sur les travaux du
Groupe d’Etudes méroïtiques de Paris.
Avril : Participation à la journée d’études « Les Provinces de l’Empire méroïtique » à l’Université
Lille 3 ; communication intitulée « Langues et dialectes dans l’empire méroïtique ».
Mars : Participation au congrès « Conference on the Disappearance of Writing Systems » au
Keble College d’Oxford (Royaume-Uni) ; communication intitulée « The Last Traces of
Meroitic ».
Février: Participation au 9e Colloque de Linguistique nilo-saharienne à Khartoum (Soudan) ;
communication intitulée « The Linguistic Position of Meroitic ».
2002 : Septembre 2002 : Participation au 10e Congrès de la Société des Études nubiennes à Rome ;
communication intitulée « Palaeographical Evidence for Local Princes in Begrawwiya
West ».
2001 : 12 novembre : Participation au Colloque « Au fil du Nil » de la fondation Singer-Polignac à Paris :
passation officielle par Jean Leclant de la responsabilité des dossiers méroïtiques (Répertoire
d’Études Méroïtiques et Meroitic Newsletters) ; Communication intitulée « Les Études méroïtiques ».
Août : Participation au 8e Colloque de linguistique nilo-saharienne à Hambourg ;
communication intitulée « The First Traces of Meroitic ».
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2000 : Août: Participation au 9e Congrès des Études méroïtiques à Munich ; communication intitulée
« A New Interpretation of the Royal Name Piankhy ».
CONFERENCES
FRANCE
2019 : 16 mai : Conférence invitée à l’Association pour la Recherche et l’Étude de l’Égypte
ancienne (Le Chesnay), intitulée « Pyramides roses, pyramides volantes, pyramides
emboîtées : les récentes campagnes de la mission archéologique française de Sedeinga en
Nubie soudanaise ».
29 mars : Communication à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, intitulée « Où en
est le déchiffrement du méroïtique ? », sous le patronage de M. Nicolas Grimal.
2018 : 25 mai : Communication à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, intitulée « Reine
d’Égypte, déesse de Nubie. Le destin du temple de Tiyi à Sedeinga », sous le patronage de
M. Nicolas Grimal.
20 mars : Conférence invitée pour l’Association lyonnaise d’Égyptologie Victor Loret,
intitulée « Hautes dames de Nubie. Fouilles récentes de la nécropole soudanaise de
Sedeinga ».
2017 : 10 novembre : Présentation à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres pour la remise du
Prix Jean et Marie Françoise Leclant sous le titre « La mission archéologique française de
Sedeinga ».
19 octobre : Conférence dans le cadre des « Jeudis du Campus » sur le campus CNRS de
Villejuif, intitulée « Nouvelles découvertes en Nubie soudanaise – Archéologie et
linguistique ».
10 mars : Conférence invitée à l’Université permanente de Nantes, intitulée « De la reine Tiyi
aux pharaons noirs. Les fouilles de Sedeinga en Nubie soudanaise ».
2016 : 11 octobre : Conférence invitée à l’Association pour la Recherche et l’Étude de l’Égypte
ancienne (Le Chesnay), intitulée « Le temple de la reine Tiyi à Sedeinga.
Travaux de la mission archéologique française 2015-2016 ».
8 octobre : Deux conférences invitées à l’Association grenobloise d’Égyptologie
Champollion (journée « Soudan, une autre Égypte aux archives départementale de Grenoble),
intitulées « Nouvelles avancées dans le déchiffrement de la langue de Méroé » et « Les
fouilles de la mission française de Sedeinga en Nubie soudanaise (2009-2016) ».
22 avril : Conférence invitée à l’Université rurale de Sancergues (Cher), intitulée : « Linguistique
et archéologie. Déchiffre la langue perdue des pharaons noirs ».
2015 : 6 juin : Conférence à la Société française d’Égyptologie (INHA, Paris), intitulée « Le miroir
brisé de la reine Tiyi. Le temple de Sedeinga et son legs aux époques kouchite et
méroïtique ».
5 mai : Conférence au Séminaire de Linguistique comparative historique au XXIe siècle :
enjeux théoriques et méthodologiques (IUF, INALCO, LLACAN), intitulée : « La langue
des pharaons noirs sous le scalpel de la linguistique comparative ».
–8–

2013 : 23 septembre : Conférence invitée au grand auditorium du Musée du Louvre, intitulée :
« Qui n’a pas sa pyramide ? Les fouilles françaises de Sedeinga 2009-2012 ».
2010 : 26 mars : Conférence invitée à l’UNESCO (Paris) intitulée : « Vers la traduction de la langue
de Méroé » à l’occasion de l’inauguration de l’exposition « Méroé. Un empire sur le Nil » au
Musée du Louvre.
Conférence à l’Institut du Monde arabe (Paris) intitulée : « Le centenaire du déchiffrement
de l’écriture méroïtique par F. Ll. Griffith ».
25 mars : Conférence invitée à Paris, Musée du Louvre, intitulée : « Vers la traduction de la
langue de Méroé ».
2009 : 12 juin : Conférence invitée à Orléans (Association égyptologique « l’Âne d’or »), intitulée :
« À la recherche de la langue des pharaons noirs ».
2008 : 13 décembre : Conférence invitée à Grenoble (Association d’égyptologie de Grenoble
Champollion), intitulée « Où en est-on dans le déchiffrement de la langue de Méroé ? »
10 décembre : Conférence pour la société Clio-Voyage Culturel à la Maison des Mines à Paris
sur « le Royaume de Méroé ».
27 mai : Conférence invitée à Lyon (Université Lumière Lyon 2), intitulée « Le déchiffrement
du méroïtique : la langue des pharaons noirs résiste encore ! » dans le cadre du cycle de
conférences « Les sens des signes. Panorama du déchiffrement d’écritures anciennes » organisé
par La Maison de l’Orient et de la Méditerrranée et L’Université Lyon 2.
2007 : 23 Mai : Conférence pour la société Clio-Voyage Culturel à la Maison des Mines à Paris sur
« Les Pharaons noirs. La piste des quarante jours, exposition au Musée Royal de
Mariemont (Belgique) ».
2006 : 27 octobre : Conférence pour la société Clio-Voyage Culturel à la Maison des Mines à Paris sur
« le Royaume de Méroé ».
7 avril : Conférence pour la société Clio-Voyage Culturel à la Maison des Mines à Paris sur
« le Royaume de Méroé ».
24 janvier : Conférence pour l'Association France-Égypte, intitulée « Le Royaume de Méroé
(Soudan) : son histoire et sa langue ».
17 janvier : Conférence au CAES-CNRS de Villejuif, intitulée « La langue perdue de Méroé
(Soudan ancien) ».
2005 : 7 Novembre : Conférence à l'UNESCO (Paris) à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de
« Khartoum, capitale culturelle du monde arabe 2005 » sur le titre :
Le déchiffrement du méroïtique, la langue des Pharaons du Soudan.
10 octobre : Conférence au Musée de l'Homme pour la Société des Africanistes, intitulée :
« Traduire la langue de Méroé ».
2004 : Conférences à l'Université de Pau et à l'Université de Rennes, intitulées « Traduire
l'intraduisible : La langue perdue et retrouvée de Méroé (Soudan antique) ».
Conférence en deux volets pour la société Clio-Voyage Culturel à la Maison des Mines à Paris
sur « le Royaume de Méroé » : 1. « Le puzzle historique », 2. « L’archéologie méroïtique : succès
et attentes ».
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2003 : 21 / 28 mai : Conférence en deux volets pour la société Clio-Voyage Culturel à la Maison des
Mines à Paris sur « le Royaume de Méroé » : 1. « Le puzzle historique », 2. « L’archéologie
méroïtique : succès et attentes ».
Février : Conférence « Les Pharaons Noirs » au Cercle culturel de la Ville de Mer (Loir-et-Cher).
2002 : 21 / 28 mars : Conférence en deux volets pour la société Clio-Voyage Culturel à la Maison des
Mines à Paris sur « Le Royaume de Méroé » (voir ci-dessus).

ALLEMAGNE
2017 : 24 Février : Conférence invitée à l’Ägyptisches Museum de Munich, intitulée « In Quest of
Meaning: The Language of the Black Pharaohs ».
2016 : 2 Juin : Conférence invitée à l’Université Humboldt de Berlin (Hintze Auslesung), intitulée
« Upon Hintze’s shoulders. Today’s Challenges in the Translation of Meroitic ».
2015 : 25 Août : Conférence invitée à l’Université de Cologne, intitulée « French Excavations in
Sedeinga (Sudanese Nubia). From Queen Tiyi to the Nubian Pyramids ».
2007 : 15 Mai : Conférence invitée à l’Université de Bayreuth, intitulée « The Influence of Meroe on
Subsaharan Africa : A Preliminary Study ».
2004 : Novembre : Conférence invitée à l'Université de Cologne, intitulée « Meroitic Language and
Northern East Sudanic. Linguistic and Historical Arguments for the Wadi Howwar
Diaspora ».
ÉRYTHRÉE
2006 : 3 avril : Conférence à l'Alliance Française d'Asmara (Érythrée), intitulée « How Can Nara
Language Help in Understanding the Lost Language of the Black Pharaohs ». Compterendu de cette conférence par Hanna Azbaha sous le titre « The Use of Nara in Deciphering the
Lost Language of the Black Pharaohs », le 17 avril dans le quotidien en ligne Shaebia
(www.shaebia.org/artman/publish/article_4498.html )
ÉTHIOPIE
2010 : 21 octobre : Conférence invitée à l'Alliance Française d’Addis Abeba, intitulée « Du Nil à
l’Éthiopie. La saga des langues soudaniques orientales ».
21 octobre : Conférence invitée à l'Université d’Addis Abeba, intitulée « Recent Research on
the Ancient Language of Sudan ». Reprise le 22 octobre à l’Université de Mekelle (Tigray
State).
ITALIE
2016 : 9 juin : Conférence invitée à l’Université L’Orientale de Naples, intitulée « The
Decipherment of Meroitic, the Earliest Written Language in Inner Africa ».
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PAYS-BAS
2018 : 7/8 avril : Conférence invitée à La Haye pour l’association nubienne Culturele Nubische Club in
Nederland, comprenant une présentation le 7 avril intitulée « The Origin of the Nubian People »
et un forum de discussion le 8 avril.
ROYAUME-UNI
2018 : 27 septembre : Conférence invitée (Kirwan Memorial Lecture) au British Museum (Londres), intitulée
« From the Temple of Queen Tiye to the Meroitic Chapels. Recent archaeological Work
of the French Mission in Sedeinga ».
2007 : 11 septembre : Conférence invitée (Kirwan Memorial Lecture) au British Museum (Londres), intitulée
« The linguitic position of Meroitic. New perspectives for understanding the texts ».
ROUMANIE
2019 : 17 janvier : Conférence invitée à l’Université de Bucarest, intitulée « Black Pharaohs, Small
Pyramids and Strange Hieroglyphs. Rediscovering the Kingdom of Meroe, in Ancient
Sudan ».
17 janvier: Conférence invitée au Musée historique de Bucarest, organisée par l’Ambassade du
Soudan en Roumanie à l’intention du personnel diplomatique en poste à Bucarest, intitulée
« Historical Outline of Sudan, from the Origins to the Fall of Dongola ».
SOUDAN
2019 : 13 janvier : Conférence à l’Institut français de Khartoum, intitulée « Hautes dames de Nubie.
Travaux de la Mission archéologique française de Sedeinga ».
2018 : 1er février : Conférence à l’Institut français de Khartoum, intitulée « Nouvelles découvertes à
Sedeinga » (visuel en anglais, conférence en français).
2017 : 24 janvier : Conférence à l’Institut français de Khartoum, intitulée « Récentes découvertes
à Sedeinga. Travaux de laMission archéologique française 2016/2017 » (visuel en anglais,
conférence en français).
2017 : 24 janvier : Conférence au Goethe Institut de Khartoum, intitulée « The QSAP Project on the
Temple of Queen Tiyi in Sedeinga, 2013-2017 ».
2016 : 19 décembre : Conférence à l’Institut français de Khartoum, intitulée « La langue perdue et
retrouvée de Méroé”.
2015 : 8 mars : Conférence à l’Institut français de Khartoum, intitulée « Sedeinga 2013-2014 : A Link
between Egypt and Sudan” (visuel en anglais et arabe, conférence en français).
2014 : 28 mai : Conférence au Musée national de Khartoum pour la Sudan Archaeological Society,
intitulée « In the Minds of Napatan Architects: Sedeinga 2013”.
2013 : 10 juin : Conférence au Greek Club pour la Sudan Archaeological Society, intitulée « History of
the Sudan from Ancient Times to the Fall of Old Dongola. A General Outline”.
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19 mai : Conférence au Nasr College d’Omdourman (Grand Khartoum), intitulée « Recent
Research on the Kingdom of Meroe ».
16 mai : Conférence à l’Université de Khartoum / Institute of Afrasian Studies (Sharja Hall),
intitulée « Recent Advances in the Study of Meroitic ».
15 mai : Conférence au Musée national du Soudan pour la Sudan Archaeology Society, intitulée :
« Sedeinga 2012 : the Napatan Roots of the Meroitic Cemetery ».
2012 : 23 mai : Conférence au Musée national du Soudan pour la Sudan Archaeology Society, intitulée :
« What can DNA studies tell us about the peopling of Sudan ».
21 mai : Conférence au centre culturel d’Umm Badda (Khartoum) pour la Nyimang Association for
Music and Culture, intitulée : « The Roots of the Nyimang Language (Ama / Male) ».
2011 : 16 mai : Conférence au Musée national du Soudan pour la Sudan Archaeology Society, intitulée :
« Pyramids galore : the last archaeological campaign in Sedeinga ».
2010 : 13 octobre : Conférence pour la Sudan Archaeology Society, intitulée : « The Origin of the
Nubians », au Centre culturel Grec, Khartoum.
20 mai : Conférence au Musée national du Soudan à Khartoum, à l’invitation de la Sudan
Archaeology Society, intitulée : « Excavations at Sedeinga 2009. A New Start ».
10 mai : Conférence au Centre culturel français de Khartoum, intitulée « D’où viennent les
Nubiens ? ».
20 mars : Conférence en français, traduite simultanément en arabe, à l’Université de la Mer
Rouge, intitulée « Du Nil à Port-Soudan. Aux origines du peuple bedja », à l’invitation du
Centre franco-soudanais de Port-Soudan.
30 janvier : « Deux Nils et cent vingt langues », conférence avec Pascal Boyeldieu (CNRSLLACAN, Paris), au Centre culturel français de Khartoum.
2008 : 31 Janvier : Conférence au Centre culturel français de Khartoum, organisée par la SFDAS
(Section française des Antiquités du Soudan) et le CCF, intitulée « Que comprend-on des stèles
royales méroïtiques ? ».
30 Janvier : Conférence au Centre culturel grec Ergaménès de Khartoum, organisée par la
Sudan Archaeological Society et la SFDAS (Section française des Antiquités du Soudan), intitulée
« What can be understood in the Royal Meroitic Stelae ? ».
28 Janvier : Conférence à l’Alliance française d’el-Obeid (Kordofan, Soudan), intitulée « De
Méroé à Dongola, tout commence au Kordofan ».
2007 : 5 Février : Conférence au Musée National de Khartoum, intitulée « New Discoveries in
Meroitic Language ».
6 Février : Conférence au Centre culturel français de Khartoum, intitulée « Nouvelles
découvertes sur la langue méroïtique ».
2005 : 19 Février : Conférence au Centre culturel français de Khartoum, intitulée « La famille
linguistique du méroïtique ».
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17 et 22 Février : Conférences au British Council de Khartoum puis au Rotary Club de
Khartoum, intitulées « The Lost Tribes of the Yellow Nile : The Origin of Meroitic and
Nubian Languages ».
2003 : 3 mars : Conférence au Centre culturel français de Khartoum, intitulée « La position
linguistique du méroïtique »
2003 : 17 février : Conférence au British Council de Khartoum dans le cadre des soirées d’études de la
Sudan Archaeological Society, intitulée « The Linguistic Position of Meroitic ».
2002 : 9 Janvier : Conférence au British Council de Khartoum dans le cadre des soirées d’études de la
Sudan Archaeological Society, intitulée « Recent Discoveries about Meroitic Language and
Script ».
8 Janvier : Conférence au Centre culturel français de Khartoum, intitulée « Récentes
découvertes sur la langue et l’écriture méroïtique » (version française de la précédente).
SUISSE
2019 : 22 mars : Conférence à l’Université de Bâle, Institut für Altertummstudien, intitulée « La
nécropole koushite de Sedeinga. Travaux de la mission archéologique 2009/2018 ».
21 mars : Conférence à l’Université de Bâle, pour le Forum bâlois d’égyptologie, intitulée « Le
temple de la reine Tiyi à Sedeinga. Travaux récents ».
22 mars : Conférence pour la Société d’égyptologie à l’Université de Genève, intitulée « Langue
et écriture de Méroé (Nubie antique). Récentes découvertes ».
ENSEIGNEMENT
2019 : 3-6 février : séminaire intitulé Reading and Analysing Meroitic Inscriptions, organisé par la
Bibliotheca Alexandrina (Dr. Ahmed Mansour) et le Nubian Museum d’Assouan (Dr. Hosni
Abdelrahim). Ce séminaire tenu dans la salle de conférence du Musée de la Nubie à Assouan a
comporté 3 séances de quatre heures (12 h en tout) plus une journée de visites guidées :
3 février :
4 février :
5 février :
6 février :

The Meroitic Writing System and Script.
The Meroitic Language.
Meroitic Texts – Study of a Meroitic stela from the Nubian Museum.
Visite des temples de Kalabsha et Philae et de leurs textes méroïtiques.

2018 : 19 décembre : Participation au jury de soutenance de thèse de doctorat de El-Tahir Adam ElNour Ogeil : « Continuité et discontinuité culturelles entre le Méroïtique et le Postméroïtique:
données archéologiques comparées au Soudan Central et dans la région de la quatrième
cataracte », sous la direction de M. Vincent Rondot, Université de Lille.
mars/avril séminaire d’introduction à l’histoire, la langue et l’écriture du Royaume de
Méroé à l'Université Paris-IV Sorbonne. Ce séminaire a comporté 5 cours de deux heures (10
h en tout) :
16 mars :
Présentation historique : les royaumes de Napata et Méroé.
23 mars :
Typologie des textes. Comprendre la langue : les diverses approches. Situation du
méroïtique parmi les langues d’Afrique.
30 mars :
Histoire et principes de l’écriture méroïtique. Phonologie de la langue méroïtique.
6 avril :
Éléments de grammaire méroïtique.
8 juin :
Travaux pratiques : lecture et traduction d’une stèle funéraire de Sedeinga.
– 13 –

2017 : 27 avril : séminaire à l'Université de Tours (UFR de Lettres et langues), intitulé « La langue
perdue de Méroé. Questions de phonologie, syntaxe et apparentement linguistique » (2
heures).
25 février : séminaire à l'Université de Münich (Institut für Ägyptologie und Koptologie).
intitulé « Introduction to Meroitic» (2 ½ heures).
2016 : 4 et 5 novembre : série de cours à l'Université de Heidelberg (Institut für Ägyptologie).
Ce « Blockseminar », intitulé « An introduction to Meroitic, the Language of the black
Pharaohs » a comporté huit sessions (11 heures) :
1. Historical outline of Ancient to Medieval Sudan
2. Approaches to the translation of an unknown language
3. Linguistic affiliation of Meroitic
4. The Meroitic writing system and scripts – Phonology of Meroitic
5. Typology of Meroitic texts
6. Meroitic grammar: the non-verbal sentences
7. Practical example: The funerary stela REM 0211
8. General discussion
8 juin Participation au jury de soutenance de thèse de doctorat de Gilda Ferrandino : « Studio
dei testi reali meroitici (III a.C.-IV d.C.). Approccio interdisciplinare per la comprensione
dell’evoluzione di una cultura dell’Africa Nera » sous la direction de M. Andrea Manzo à
l’Université L’Orientale de Naples (travail suivi depuis 2012).
21 avril : Participation au jury de soutenance de thèse de doctorat de Tsubasa Sakamoto :
« Aux marges du royaume. Étude archéologique sur la période de transition postméroïtique » sous
la direction de M. Vincent Rondot à l’Université Lille 3.
24-25 mars : série de 4 cours à l'Université de Cologne (Seminar zur Ägyptologie/ Institut
für Afrikanistik). Ce « Blockseminar », intitulé « An introduction to Meroitic » a comporté
quatre cours (9h en tout) :
1. Presentation of Meroitic. Historical Outline
2. Writing System and Phonology
3. Meroitic Texts.
4. Issues in Historical Linguistics – General discussion.
2009 : 30 janvier : Participation au jury de soutenance de thèse de doctorat de Joseph Ndione : « Les
Éthiopiques d’Héliodore : document historique ou fiction romanesque » sous la direction de M.
Goukowsky à l’Université Nancy 2 (travail suivi depuis 2004).
2007 : 6 novembre : Conférence « De l’égyptien au méroïtique : emprunts scripturaux et lexicaux »
dans le séminaire de DEA et doctorants de Mme Dominique Valbelle, professeur d’égyptologie
à Paris IV – Sorbonne.
24 Avril : Conférence invitée à l’Institut für Afrikawissenschaften de l’Université de Vienne
(Autriche), dans le séminaire des doctorants de M. Michael Zach, professeur d’égyptologie et
d’études africaines, intitulée « New Light on the Language of Meroe ».
2007 : 13 et 14 juin : série de cours à l'Université de Cologne (Seminar zur Ägyptologie/ Institut
für Afrikanistik). Ce « Blockseminar », intitulé « An introduction to Meroitic » a comporté
quatre cours de 2 heures chacun :
1. General Presentation: A State of Art on Meroitic Studies - Script: Reading a Meroitic Text
2. Grammar: The Structure of Nominal Sentences (1)
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3. Grammar: The Structure of Nominal Sentences (2)
4. Translation: Reading and Understanding a Funerary Text
2006 : 14 juin : Participation au jury de soutenance du master 2 de Francesco Castellani : « Pqr et Pesto:
enquête sur deux titres princiers de l'Empire méroïtique » à École Pratique des Hautes Études
IVe section.
14 juin : Conférence « Langues et textes du Royaume de Méroé. Problèmes et méthodes »
dans le séminaire de doctorat de M. Bertrand Hirsch, professeur d’histoire de l'Afrique à Paris I
– Panthéon-Sorbonne.
2005 : 27 Septembre : Participation au jury de soutenance de DEA d'Hélène Courty : « Les éléments
égyptiens de la titulature des rois méroïtiques » à l'Institut d'Égyptologie de Paris IV-Sorbonne.
22 et 23 juin : série de cours à l'Université de Cologne (Seminar zur Ägyptologie/ Institut
für Afrikanistik). Ce « Blockseminar », intitulé « Four Introductory Lectures on the Language of
the Kingdom of Meroe, Ancient Sudan » a comporté quatre cours de 2 heures chacun :
1. Presentation of Meroitic : historical outline
2. Meroitic Texts : a typology.
3. Signs and Sounds : writing system, origin of scripts, phonology
4. Towards a translation : A survey of the different approaches; Linguistic comparison
2004 : Septembre : Participation au jury de DEA de Caroline Fléchelle, étudiante en égyptologie à
l’Université Paris IV – Sorbonne sur « La transcription des noms méroïtiques anciens en écriture
égyptienne » sous la direction de Mme Dominique Valbelle,
2003 : Décembre : Atelier bénévole d’initiation à l’écriture égyptienne au Collège Cachin du BlancMesnil (93) pour les élèves de 4e (2 x 1h dans le cadre des Itinéraires de Découvertes).
Depuis septembre : Encadrement du DEA de Caroline Fléchelle, étudiante en égyptologie à
l’Université Paris IV-Sorbonne sur « La transcription des noms méroïtiques anciens en écriture
égyptienne », à la demande de Mme Dominique Valbelle.
11 mars : Conférence « Traces du protoméroïtique dans les textes égyptiens du IIe
millénaire » dans le séminaire de DEA de Mme Dominique Valbelle, professeur d’égyptologie à
Paris IV-Sorbonne.
1983-2002 : Enseignement des Lettres classiques dans le secondaire (collèges publics, voir ci-dessus).
INTERVIEWS ET INTERVENTIONS DANS LES MEDIAS
2018 : juillet 2018 : présentation de mes recherches sur Canal U (documentaire de 12 mn réalisé par le
service audiovisuel de l’UPS 2259, Campus CNRS de Villejuif) : https://www.canalu.tv/video/cnrs_ups2259/claude_rilly_10_ans_de_fouilles_a_sedeinga.44197
1er mai : interview dans Le Figaro, sous la plume de Vincent Bordenave, dans un article intitulé
« L'énigme d'un cheval vieux de 3000 ans enterré comme un homme au Soudan ».
http://www.lefigaro.fr/sciences/2018/04/30/01008-20180430ARTFIG00028-l-enigme-d-uncheval-vieux-de-3000-ans-enterre-comme-un-homme-au-soudan.php
7 mars : article et interview dans Le Figaro, sous la plume de Vincent Bordenave intitulé « La cité
perdue
des
pharaons
noirs ».
http://www.lefigaro.fr/sciences/2018/03/06/0100820180306ARTFIG00248-la-cite-perdue-des-pharaons-noirs.php
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5 mars : communiqué de presse du CNRS sur mes travaux archéologiques intitulé « Au Soudan,
dans l’ancienne Nubie, sur les traces des royaumes de Napata et de Méroé », repris par Science
Daily, le site espagnol du National Geographic, www.wissenschaft.de en allemand, etc..
4 mars : interview d’une demi-heure dans l’émission Carbone 14 sur France Culture, présentée
par Vincent Charpentier sous le titre « La civilisation de Méroé (Soudan) ».
février : interview dans le journal Undark dans l’article de Amy Maxmen intitulé « In Sudan,
Rediscovering Ancient Nubia, before It’s Too Late » (https://undark.org/article/nubia-sudanamara-west-archaeology/)
2017 : mars : interview dans le journal Québec Science sous le titre « À la recherche des langues
perdues », article signé par Marine Corniou (mars 2017, p. 35-39).
2016 : novembre : interview dans le journal Libération du 2 novembre 2016 (Blog LibeAfrica) sous le
titre « Les Pharaons noirs se refont une toile », article signé par Jean-Pierre Bat.
(http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/2016/11/02/les-pharaons-noirs-se-font-une-toile)
2013 : avril : interview dans le journal New York Times du 1er avril 2012 sous le titre « Archaeology in
the Land of Wars », article signé par Isma’il Kushkush (sic !).
2012 : septembre : interview dans le magazine Sciences et Avenir, N° 787, article par Bernadette
Arnaud, intitulé « Des barrages menacent le patrimoine du Soudan », p. 22.
mai : interview dans le magazine Sciences et Avenir, N° 783, article par Bernadette Arnaud,
intitulé « Le méroïtique n’a laissé aucune langue fille », p. 63-65.
2009 : mars : interview et portrait dans le magazine mensuel Ça m’intéresse, N° 337, article de Christelle
Pangrazzi, intitulé « Va-t-on percer le mystère des écriture oubliées ? », p. 66-69.
février : interview dans le magazine Sciences et Avenir, N° 744, article par Bernadette Arnaud,
intitulé « La langue méroïtique prend vie », p. 24.
2008 : octobre : interview dans le magazine italien en ligne Hera, article par Massimo Bonasorte, intitulé
« I sacrifici funerari nell'antico Sudan ».
(http://www.heraedizioni.com/j_hera/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=67)

août : interview dans l’article « Nubie. Les pyramides des pharaons noirs », par Jean-François
Mondot, publié dans Les Cahiers de Sciences & Vie, N° 106, « L’invention des pyramides », p.
47-50.
« À la recherche de la langue perdue des pharaons noirs », entretien filmé le 12 janvier 2007 pour
les Archives audiovisuelles de la recherche (ESCOM-Fondation de la Maison des Sciences de
l’Homme), sections Littérature ancienne et Archéologie (152 mn).
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/1105/introduction.asp?id=1105
2006 : octobre : interview d’une demi-page dans le magazine Sciences et Avenir n° 729 consacré à
« 6 grandes questions. 60 savants répondent », intitulée « Quelles écritures nous échappent ? »
(p. 116).
3 octobre : diffusion de l’émission télévisée Des Racines et des Ailes « Dans le secret des
reines du Nil », tournée sur les sites méroïtiques de Naga, Musawwarat et El-Hassa en décembre
2006 et diffusée à 20h50 sur France 3. Mon intervention de 5 mn 30 comprenait une explication
du rôle des femmes (Candaces) à la tête du royaume méroïtique, un commentaire de leurs titres
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méroïtiques et une séquence de travail épigraphique sur les textes méroïtiques d’El-Hassa.
Rediffusion les 26 et 28 août 2008.
Juillet-Août : interview de 3 pages pour le magazine Le Monde de la Bible n° 178, p. 29-31,
réalisée par Mme Sophie Laurant, intitulée « Une écriture mystérieuse livre peu à peu ses
secrets ».
22 Avril : interview de 4 pages pour le quotidien érythréen Eritrea Profile, réalisée par M. Abiel,
intitulée « The Connection of Nara and Meroitic ».
2005 : Décembre : interview de 4 pages pour le magazine papier Ushuaïa spécial « Soudan, Égypte. Au
pays des Pharaons noirs », réalisée par Sophie Blandinières et intitulée « Le nouveau
Champollion ».
18 Août : Article sur mes travaux dans le quotidien Le Monde, par Stéphane Foucart, sous le
titre « La lente résurrection du méroïtique, première langue écrite d'Afrique ».
17 Mars : Interview sur les ondes de Radio France International dans le cadre de la chronique
« L'invité Afrique » , sur les enjeux et les problèmes de la traduction du méroïtique, propos
recueillis par Christophe Boisbouvier (5mn 38).
11 Mars : Interview de deux pages dans le quotidien Libération par Mme Sylvie Briet sous le
titre « Lettres d'Afrique antique ». Résumé de l'interview sur la radio France Info (dans la revue
de presse).
2003 : 3 décembre : diffusion de l’émission télévisée Ushuaïa Nature « Au pays des pharaons noirs
(Soudan) », tournée sur le site du Jebel Barkal en janvier 2003 et diffusée à 20h50 sur TF1 (7
millions de téléspectateurs). Mon intervention de 20 mn comprenait une explication de
l’inscription de Taharqo gravée au sommet d’une aiguille rocheuse de 70 mètres de hauteur,
escaladée grâce aux moyens techniques de l’équipe, la traduction et le commentaire de quelques
textes égyptiens du temple de Mout, la présentation d’une reconstitution du site en images de
synthèse, la visite commentée du tombeau de la reine Qalhata à el-Kurru, ainsi que l’explication
(en voix off) de mon travail sur le méroïtique.

ACCOMPAGNEMENT DE VOYAGES (COMME GUIDE-CONFERENCIER)
Circuit archéologique au Soudan pour Clio-Voyage culturel du 14/02/2009 au 01/03/2009
Circuit archéologique au Soudan pour Clio-Voyage culturel du 17/02/2007 au 04/03/2007
Circuit archéologique au Soudan pour Clio-Voyage culturel du 11/11/2006 au 26/11/2006
Circuit archéologique au Soudan pour Clio-Voyage culturel du 04/02/2006 au 19/02/2006
Circuit archéologique au Soudan pour Clio-Voyage culturel du 11/11/2005 au 26/11/2005
CARRIERE SPORTIVE / SERVICE MILITAIRE
AVIRON
Championnat de France : finaliste en 1981 (Club Léo Lagrange de Nantes, deux barré), 1983 (Cercle
à l’aviron de Nantes, quatre barré), 1986-1990 (Régates messines, huit) ; médaille de bronze en 1982
(quatre sans barreur).
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Championnat du monde universitaire 1983 : médaille de bronze (Cercle à l’aviron de Nantes, pairoar).
Service militaire au Bataillon de Joinville (équipe de France militaire d’aviron) d’août 1981 à juillet
1982.
FORCE ATHLETIQUE
Championnat de France (Fédération FSGT) : finaliste en 1993-1994, 1997-2000, champion de
France en plus de 110 kg en 1995, en moins de 110 kg en 1996.
LANGUES PARLEES, LUES & ECRITES
Anglais lu, écrit et parlé couramment.
Allemand lu couramment, parlé et écrit.
Arabe soudanais oral, connaissance de l’écriture.
Langues anciennes lues : latin, grec, égyptien hiéroglyphique.
Breton lu, écrit et parlé couramment.
Lingala parlé.
Italien et espagnol lus.
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