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Dates et lieux 

Les 24-26 janvier 2009 à l’Institut français d’archéologie orientale du Caire 

Problématique du colloque 

Attestées dès le IIIe siècle, les installations érémitiques parsèment le territoire égyptien, du 
Delta jusqu’en Haute-Égypte, du Sinaï au Désert Occidental. Elles n’intéressent cependant 
l’archéologie que depuis les années 1930, et il aura fallu attendre 1964 pour que les 
premières fouilles systématiques permettent l’étude scientifique de ces établissements. Ces 
dernières décennies, plusieurs fouilles, de différentes envergures, ont eu lieu, parmi 
lesquelles se détachent celles d’Esna, dirigées par l’IFAO, et des Kellia, organisées par l’IFAO 
et par l’Université de Genève. D’autres recherches menées sur les ermitages sinaïtiques, 
thébains, ceux des Déserts Occidental et Oriental ou de la Vallée du Nil ont cependant reçu 
moins d’attention. 

L’objectif premier de ce colloque est d’intégrer la totalité des établissements érémitiques 
connus à la carte du monachisme égyptien et, par là-même, de reconstituer, autant que l’état 
des recherches actuelles le permet, l’étendue et la diversité de ce type d’installations 
monastiques. Le colloque vise également à mettre en discussion un certain nombre de 
problématiques mises en lumière par les travaux de terrain récents. Plusieurs axes de 
réflexion sont ainsi proposés : la logique d’implantation des ermitages, leurs rapports avec 
les monastères et les zones d’habitat à proximité, avec les routes commerciales et de 
pèlerinage, l’apport de la documentation papyrologique et épigraphique à la connaissance 
du phénomène anachorétique. 

Ce colloque s’inscrit dans le programme de l’IFAO « Chrétiens d’Égypte dans le Désert 
Occidental », dirigé par Victor Ghica. 

 

 



 

Propositions de communication 

Toute personne désirant proposer une contribution est priée de soumettre par voie 
électronique, au plus tard le 1er décembre 2008, une proposition de communication de 250 
mots (fichier au format Word ou RTF) indiquant l’axe de réflexion suivi. Les communications 
seront en français ou en anglais, et ne pourront pas dépasser trente minutes. Elles seront 
suivies de dix minutes de discussions. 

Le Comité scientifique envisage la publication d’un ouvrage collectif, reflétant la diversité 
des problématiques traitées au cours du colloque. L’ouvrage, publié par l’IFAO, fera l’objet 
d’un appel à articles lancé à la suite du colloque. 
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