
 

« Figurines féminines » 

Proche-Orient, Egypte, Nubie, Méditerranée 

 

L’Égypte, la Nubie, le Proche-Orient antiques, mais aussi le monde méditerranéen, ont livré des 

représentations en ronde bosse (de matériaux et techniques divers) de personnages féminins, nus ou 

semi nus, présentant une insistance plus ou moins marquée sur les caractères génésiques. Pour la seule 

Égypte, ces figurines, de types variés et issues de contextes archéologiques divers, ont reçu de 

multiples interprétations. L’objectif de cette opération est de faire dialoguer des chercheurs travaillant 

sur différentes aires culturelles où ce type d'artéfacts est présent, afin de mettre en commun les 

questions que soulève chaque corpus dans son contexte culturel spécifique et parvenir, ainsi 

collectivement, à une meilleure compréhension de ces objets. L'opération est organisée en deux temps. 

Depuis décembre 2013, un séminaire de recherche est organisé environ deux fois par semestre (le 

mercredi, 16h-18h, MISHA), en collaboration avec le Prof. Régine Hunziker-Rodewald (GRESA : 

http://theopro.unistra.fr/recherche/les-textes-de-reference-et-leur-reception/gresa/). Ils sont conçus 

comme un lieu d'échange et comme un temps de réflexion et de préparation des journées d'étude 

programmées les 25 et 26 juin 2015 à la MISHA. L'objectif de ces journées sera de replacer chaque 

groupe de figurines examinées dans son contexte archéologique, historique et culturel spécifique et de 

tenter de déterminer les pratiques dont elles pourraient être les témoins. Se posera par ailleurs la 

question de la nature des liens qui peuvent éventuellement être établis entre les groupes de figurines 

féminines provenant des différentes aires géographiques considérées (processus de création 

indépendants, processus de diffusion, convergences, divergences des pratiques…). Le colloque sera 

accompagné d’une exposition de figurines issues des collections de l’université. 

Responsables : S. Donnat, I. Weygand 

Programme des séminaires passés : 

 

12/12/2012 : Prof. Régine Hunziker-Rodewald (Strasbourg), Prof. Astrid Nunn de l’université de 

Würzburg, et Thomas Graichen (master Archéologie, université de Mayence) : 

« Figurines jordaniennes de l’Âge du Fer » 

06/03/2013 : Sylvie Donnat (MCF Strasbourg), Johan Beha (M2 égyptologie Strasbourg) :  

« Figurines féminines du II
e
 Millénaire av. n.è. en Égypte. Typologie et essais 

d’interprétation » 

15/05/2013 : Isabelle Tassignon (Université de Namur) : « Les terres cuites féminines de l'acropole 

d'Amathonte (Chypre) ». 

19/06/2013 : Isabelle Weygand (UMR 7044) : « Les figurines féminines nues à Mari (Syrie). III
e
 et 

début du II
e 
millénaire avant J.-C. » 

09/10/2013 : Aurélie Roche (doctorante UMR 7044) : « Les figurines féminines au Prédynastique 

(IV
e
 millénaire, Egypte). L'apport d'une approche comparative ». 

11/12/2013 : Aurélie Carbillet (UMR 5189, HiSoMa), le Mercredi 11 décembre 2013, 16h-18h sur 

les sur les figures féminines décorant les appliques murales d'Ougarit. 

 

Prochains séminaires : 

 

19/03/2014 : Catherine Higel (M2 Archéologie des Mondes Anciens), sur les figurines féminines 

nues de Tell Chuera (Syrie) – Titre à préciser 

28/05/2014 : Céline Boutantin (chercheuse associée UMR 7044), sur les figurines féminines de 

l’Egypte gréco-romaine (titre à préciser). 


