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Cette conférence propose de retracer les grandes lignes d'une analyse
historique et archéologique de la société thébaine sous la XXIe dynastie
qui a été menée dans le cadre d'une thèse de doctorat. Le but de cette
investigation a été de caractériser la société égyptienne, ou du moins les
élites qui ont été enterrées et retrouvées, dans un cadre spatio-temporel
bien précis. L’Égypte au tournant du Ier millénaire avant J.-C. suscite un
intérêt historique particulier puisqu’elle présente alors une modification
fondamentale du pouvoir : les pharaons de la XXIe dynastie régnaient
dans le nord de l’Égypte, tandis que les responsables du clergé d’Amon
gouvernaient la partie sud du pays. Une mutation des pratiques
funéraires et une installation significative de Libyens accompagnèrent
l’établissement d’un régime théocratique à Thèbes. Ces transformations
politiques et religieuses, ainsi que la modification de la composition
ethnique de la population, ont dû générer des changements sociaux que
j'ai cherché à identifier et à décrire. Une attention particulière a été
accordée à la place des femmes dans la société thébaine, au tournant du
Ier millénaire avant J.-C.
Cette analyse s’appuie sur les critères de différenciation entre les
individus et leur imbrication. Cette démarche empirique, qui prend en
compte les avancées de l’anthropologie sociale et politique, contribue à
expliquer la structure et, dans la mesure des sources disponibles, le
fonctionnement de la société thébaine sous la XXIe dynastie.

Prochaine conférence
Mercredi 11 mars 2020 à 19H00
RdC de la MILC
35 rue Raulin 69007 Lyon
Par François BRIOIS,
Maître de conférences à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
.

www.asso-egyptologie-lyon.fr

