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Travaux collectifs

grimal n., en collaboration avec adly e. et arnaudiès a. : chroniques archéologiques,
Bulletin d’information archéologique et « Fouilles et travaux en égypte et au soudan », pour
la revue Orientalia.

grimal n., en collaboration avec adly e., arnaudiès a., aubourg e., Cabon o. et sarfis T.,
mise en ligne de la base de données issue des chroniques parues dans la revue Orientalia de
1950 à 2009 : http://www.egyptologues.net/orientalia.

Campagnes d’étude à byblos en mars et juin 2011.

Conférences, communications

« Mariette Pacha », 21e colloque de la villa Kérylos : Histoire et archéologie méditerranéenne
sous Napoléon III, 8-9 octobre 2010.

« L’institut français d’archéologie orientale », allocution prononcée lors de la rentrée
solennelle de l’académie des inscriptions et belles-lettres, le 26 novembre 2010.

« diplomatie et écriture : à propos des inscriptions égyptiennes d’ougarit », colloque
Les écritures mises au jour sur le site antique d’Ougarit (Syrie) et leur déchiffrement,
1-3 janvier 2011.

« L’égypte », conférence prononcée au centre artis de dijon, le 24 février 2011.
Hommages à l’académie des inscriptions et belles-lettres de Ph. Collombert, Le tombeau

de Mérérouka. Paléographie, Paléographie hiéroglyphique, 4, institut français d’archéologie
orientale, 2011 ; Pierre Zignani, Le temple d’Hathor à Dendara. Relevés et étude architecturale,
BiEtud, 146, 2011 ; Pierre grandet, Catalogue des ostraca hiératiques non littéraires de Deir
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el-Médinêh, Tome Xi, n° 10124-10275, DocFIFAO 48, Le Caire, 2010 ; nadine Cherpion et
Jean-Pierre Corteggiani, La tombe d’Inherkhâouy (TT 359) à Deir el-Medina, MIFAO 128,
Le Caire, ifao, 2010.

Participation au colloque « grabrituale und Jenseitsvorstellungen », puis à la session du
conseil scientifique du Zentrum archäologie und altertumswissenschaften der österreichischen
akademie der Wissenschaften, 21-22 mars 2011.

« Fouilles et travaux en égypte et au soudan, 1948-2008 », communication à l’académie
des inscriptions et belles-lettres, 1er juillet 2011.
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Varsovie 2003 », Comptes rendus de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 153, 2009,
1444-1450.

grimal n., « Civilisation pharaonique : archéologie, philologie, histoire », Annuaire du
Collège de France, 110, 2010, 475-488.

grimal n., « Les ancêtres de Karnak », CRAIBL, 154, 2010, 343-370.

grimal n., « Vingt ans après », ArchéoNil, 20, 2010, 150-155.

grimal n., Préface de Vallogia M., Abou Rawash i, Le complexe funéraire royal de
Rêdjedef, FIFAO, 63, Le Caire, 2011.

grimal n., « Jean Yoyotte (1927-2009) », Annuaire du Collège de France, 2011, 14-16.

grimal n., « La civilisation pharaonique est-elle immortelle ? », in ossola C. et ralite J.
(éd.), Les grandes civilisations, bayard, 2011, p. 85-122.

grimal n., adly e., arnaudiès a., « Fouilles et travaux en égypte et au soudan, 2009-
2010 », Orientalia, 80, 2011, p. 1-60 et pl. i-XXiX.

grimal n., « Mariette Pacha », dans Histoire et archéologie méditerranéennes sous
Napoléon III, Cahiers de la villa Kérylos, académie des inscriptions et belles-lettres, 20,
2011, 179-192.

Invitation

Le professeur Miroslav Verner, professeur à l’université Charles de Prague, a
donné quatre conférences en mai 2011, à l’invitation de l’assemblée des professeurs :
1) Abusir : The Rise and Decline of a Royal Necropolis ; 2) The Royal Family of
the Fifth Dynasty ; 3) The Abusir Papyri: an archaeological perspective ; 4) Czech
archaeological exploration of the Western Desert (voir résumé infra, pp. 897).


