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Présentation 
 
Ce colloque s’inscrit dans la continuité des précédentes manifestations (Cracovie 2002, Toulouse 
2005, Londres 2008, New-York 2011) qui réunissent tous les trois ans l’ensemble des chercheurs 
travaillant sur les origines de l’Égypte. Cette réunion rassemblera au Caire en avril 2014, pendant 5 
jours, une centaine de chercheurs venant du monde entier et présentant des approches diverses sur 
le thème de la naissance de l’État en Égypte. Ces cinquièmes rencontres internationales marqueront 
une nouvelle étape dans l’élan scientifique acquis par les études pré- et protodynastiques (4e 
millénaire/début du 3e millénaire BC), et affirmeront la place qu’elles occupent désormais dans la 
recherche archéologique en Égypte et dans les régions voisines. 
 
Thèmes abordés 
 
Artisanat, spécialisation technique et culture matérielle 
Interactions entre la Haute et la Basse Égypte 
Interactions entre les déserts et la vallée du Nil 
L’Égypte et ses voisins (Levant, Soudan, Sahara, etc.) 
Naissance de l’écriture 
Chronologie absolue et relative 
Culte, idéologie et complexité sociale 
Actualité de la recherche sur le terrain 
 
Langues du colloque 
 
Anglais, français et allemand. 
 
Communications 
 
Les communications pourront prendre deux formes, orale ou poster. Elles devront correspondre aux 
thèmes proposés ci-dessus. 
 
Les participants désirant présenter une communication doivent envoyer leur proposition au plus tard 
le 31 juillet 2013. La proposition de communication d’une page (3000 caractères espaces compris) 
devra se conformer aux recommandations disponibles sur le site Internet du colloque. Les auteurs 
devront indiquer leur préférence pour une communication orale ou un poster. 
 
Ces propositions de communication seront expertisées par un comité scientifique international qui 
établira la liste des textes retenus. Les organisateurs se réservent le droit de faire passer une 
communication orale en poster, ou inversement, pour des raisons liées au temps de déroulement du 
colloque. 
 
Nous vous invitions à nous faire parvenir vos résumés par voie électronique à l’adresse suivante : 
origins5@ifao.egnet.net 
 
Publication des actes du colloque 
 
Toutes les contributions, présentées sous la forme d’une communication orale ou d’un poster, 
pourront être soumises au comité scientifique international pour publication. Comme pour les 
précédentes manifestations Origins, les actes du colloque seront publiés par les éditons Peeters dans 
la collection Orientalia Lovaniensia Analecta (OLA) en partenariat avec l’Institut français 
d’archéologie orientale. 
 

http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/Cracow.htm
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http://origines2.free.fr/index.html
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http://www.origins4.org/
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La date limite pour rendre les manuscrits est fixée au 1er juillet 2014. Afin de réduire les délais de 
publication, le comité scientifique saurait gré aux participants de bien vouloir fournir leur article 
durant le colloque et de respecter les normes de publications disponibles sur le site Internet du 
colloque. 
 
Lieu du colloque 
 
Le colloque se tiendra au Caire. Les sessions plénières seront organisées au Centre Culturel Français 
bénéficiant d’une situation privilégiée en centre-ville à proximité de l’Ifao, et d’un service de 
restauration. 

 
Déroulement du colloque 

 
Lors des cinq jours du colloque (13 au 17 avril 2014), les orateurs présenteront les résultats d’études 
multidisciplinaires concernant l’époque pré- et protodynastique (4e millénaire/début du 3e millénaire 
BC). 
 
Chaque jour une session sera spécifiquement dévolue à la présentation des posters.  
 
Le dernier jour (18 avril 2014) sera consacré à une excursion scientifique dans le Delta du Nil. 
 
 Dimanche 13 avril 2014 
  Matin : accueil des participants, ouverture du colloque, session de communications orales  
  Déjeuner sur place  
  Après-midi : session de communications orales, conférence au MSA 
 
 Lundi 14 avril 2014 
  Matin : session de communications orales  
  Déjeuner sur place  
  Après-midi : session de communications orales et de posters 
  Soirée : cocktail à l’IFAO 
 
 Mardi 15 avril 2014 
  Matin : session de communications orales  
  Déjeuner sur place  
  Après-midi : session de communications orales et de posters 
 
 Mercredi 16 avril 2014 
  Matin : session de communications orales  
  Déjeuner sur place  
  Après-midi : session de communications orales et de posters 
 
 Jeudi 17 avril 2014 
  Matin : session de communications orales  
  Déjeuner sur place  
  Après-midi : session de communications orales, session de clôture 
 
 Vendredi 18 avril 2014 
  Excursion dans la région du Delta du Nil  
 
Le programme provisoire sera disponible en ligne le 15 octobre 2013 
 
Le programme définitif sera disponible en ligne le 1er février 2014 



Modalités d’inscription 
 

  

Tarif réduit 
(avant le 1

er
 décembre 2013) 

Tarif normal 
(après le 1

er
 décembre 2013) 

Participants égyptiens 
  

 

Doctorants (sur justificatif) 
 

25 € 35 € 

Professionnels 
 

50 € 70 € 

Visiteurs 
 

25 € 35 € 

  
  

  

Participants non-égyptiens 
  

 

Doctorants (sur justificatif) 
 

100 € 150 € 

Professionnels 
 

150 € 200 € 

Visiteurs 
 

100 € 150 € 

   
 

Excursion (tarif unique) 
  

   50 € 

 
Règlement par chèque, par virement bancaire ou paiement en ligne (à partir de juin 2013). Voir le 
site Internet du colloque pour plus de renseignements. 
 
Les frais d’inscription comprennent : 

- la participation au colloque 
- les pauses café 
- les déjeuners (sous forme de buffet) 
- la mallette du colloque 
 

Les frais de déplacement, d’hébergement et les dîners sont à la charge des participants. Une liste 
d’hôtels et des indications concernant les hébergements et les restaurants du Caire sera disponible 
sur le site Internet du colloque. 
 
Dates à retenir 
 
1er février 2013 : première circulaire 
1er mai 2013 : seconde circulaire 
31 juillet 2013 : date limite pour l’envoi des résumés 
15 octobre 2013 : programme provisoire 
1er décembre 2013 : date limite pour l’inscription à tarif réduit 
1er février 2014 : programme définitif 
13-18 avril 2014 : colloque 
 
Pour plus d’information 
 
Consultez le site Internet du colloque : http://www.ifao.egnet.net/origins5 
 
Contacter les organisateurs du colloque: origins5@ifao.egnet.net 
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