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À l’orée du bicentenaire de la découverte de Champollion, en
2022, Nicolas Grimal dresse le bilan de vingt années d’enseignement et de recherche au Collège de France, et évoque
cette science jeune et complexe qu’est l’égyptologie, alliant
archéologie, philologie et histoire. Tout en rappelant les
grandes thématiques auxquelles furent consacrés ses cours
(la géopolitique égyptienne au IIe millénaire av. J.-C., à propos de la salle hypostyle de Soleb, les temples de l’enceinte
d’Amon-Rê à Karnak et la littérature égyptienne) et ses séminaires (les Annales de Thoutmosis III et les textes philosophiques connus par le papyrus Prisse), il rend hommage au
travail de toute une équipe, à la fidélité de son public, et à une
ouverture vers des horizons plus larges qui semble de bon
augure pour l’avenir de sa discipline.
Historien, archéologue et égyptologue, Nicolas Grimal est professeur
émérite au Collège de France, où il a été titulaire, de 2000 à 2020,
de la chaire Civilisation pharaonique : archéologie, philologie, histoire.
Il est membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres.
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La collection « Leçons de clôture »
Les ouvrages de la collection « Leçons de clôture » offrent à lire
le dernier cours prononcé par certains professeurs du Collège
de France dans le cadre de leur chaire.
Bilan des recherches menées et forme de conclusion de leur
enseignement, celui-ci fait écho au discours d’ouverture tenu à
leur arrivée et publié dans la collection « Leçons inaugurales ».
Cette collection est publiée à la fois en librairie sous forme
imprimée et en accès ouvert freemium sur OpenEdition Books.

EXTRAITS
« Le travail de l’archéologue comprend, au-delà de sa recherche personnelle, un volet humain, qui est celui de la coopération, dont les intentions
sont d’associer les collègues et partenaires du pays où se tient la fouille :
par la formation et par le partage scientifique, mais aussi par la participation
à l’entretien et à la mise en valeur des monuments et sites dégagés. Cette
ligne n’est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, en revanche, c’est la forte
dégradation politique, économique et sociale des pays comme l’Égypte,
la Syrie, l’Iraq, le Yémen, la Libye ou le Liban, pour ne nommer qu’eux, qui
sont durement touchés par toutes les crises qui ne cessent de dévaster le
Proche et le Moyen-Orient : guerres, attentats, terrorisme, catastrophes
économiques et militaires, auxquels s’ajoutent aujourd’hui les ravages de
la pandémie. Plus que jamais, travailler dans ces pays impose un devoir
de solidarité et d’assistance. Notre part à nous, chercheurs, notre façon
d’aider, c’est de partager nos connaissances, d’aider à la formation de collègues locaux, afin de leur permettre de sauvegarder un patrimoine qui
définit leur identité. »
« Finalement, je me rends compte qu’il n’y a que peu de différences thématiques entre ma première leçon et celle-ci. Mais il reste la satisfaction
d’avoir un peu avancé, ne serait-ce qu’en montrant la multiplicité des
champs que nous avons pu aborder, des plus hautes origines aux technologies de pointe appliquées à la recherche, de l’archéologie, qui tient
une grande place naturellement, à l’histoire, en passant par la littérature et
l’étude des usages de la langue. »
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