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Colloque « Montréal célèbre 200 ans d’égyptologie »  

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 
 

17 juin 2022 

 

La version prononcée fait foi. 

 

  

Madame la consule générale d’Italie à Montréal (Silvia Constantini), 

Madame l’attachée de coopération scientifique et universitaire au Consulat général 

de France à Québec (Stéphanie Legoupy),  

Mesdames et messieurs les membres du corps professoral et égyptologues, 

Chères et chers membres et collègues, chers amis et amies de l’UQAM, 

Distingués invités et invitées, 

 

Je vous souhaite à toutes et tous la plus cordiale des bienvenues à l’UQAM! C’est une 

grande joie de vous accueillir pour l’ouverture de ce colloque célébrant 200 ans 

d’égyptologie. 

 

Quelle belle occasion de faire rayonner notre université et de rassembler expertes, 

experts et aficionados autour de cette fascinante Égypte ancienne! Je tiens 

sincèrement à remercier la professeure Valérie Angenot pour l’initiative d’un tel 

événement ainsi que toute l’équipe qui œuvre à sa réussite. 

 

Au cœur de la cité, l’UQAM est au centre de tout. Son expertise reconnue en 

égyptologie en témoigne. Grâce à un corps enseignant passionné et spécialisé dans 

le domaine, nous nous démarquons par notre recherche de haute qualité et nos 

formations de pointe. C’est d’ailleurs au sein de notre campus que se sont établies la 

Société pour l’étude de l’Égypte ancienne ainsi que l’Association des études du 

Proche-Orient ancien.  

 

Saviez-vous que nous sommes le seul établissement au Québec à offrir des cours en 

égyptien hiéroglyphique? Et – fait encore plus fascinant – que nos coffres 

renferment la momie d’Hetep-Bastet, dont le cercueil magnifiquement décoré est 

l’un de nos joyaux les mieux protégés? Elle peut être observée au Musée des beaux-

arts de Montréal, à qui nous l’avons généreusement prêtée pour quelques années, 

dans le cadre de l’inauguration de leur nouvelle section Arts du Tout-Monde. 
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L’UQAM est également la seule université au Québec à compter 2 professeurs 

spécialisés en égyptologie, dans 2 facultés différentes. Permettez-moi ici de prendre 

un moment pour vous les présenter. 

 

Tout d’abord, Mme Valérie Angenot, que j’ai saluée en ouverture et qui travaille à 

notre Département d’histoire de l’art, est derrière une fabuleuse hypothèse dévoilée 

en 2019, soit le règne conjoint de 2 femmes effacées jusqu’alors de l’histoire, offrant 

ainsi un nouvel éclairage sur la succession du pharaon Akhenaton. Cette découverte 

sera au cœur de la table ronde que la professeure organise ce dimanche, où elle en 

débattra avec ses éminentes et éminents collègues. 

 

Ensuite, M. Jean Revez évolue au sein de notre Département d’histoire. Chercheur 

prolifique, il s’est spécialisé dans l’architecture des temples et se consacre depuis 

près de 10 ans à l’étude de la grande salle hypostyle de Karnak pour en révéler tous 

les secrets. 

 

Tous 2 contribuent indéniablement à l’avancement des connaissances dans leur 

champ d’expertise. Ils savent également susciter l’intérêt de la relève qui est elle 

aussi particulièrement active. Je pense notamment à notre participation au projet 

The Hieroglyphics Initiative, réalisé entre 2018 et 2020, en collaboration avec 

Ubisoft, Google et des universités prestigieuses comme Harvard, qui permet de 

traduire des hiéroglyphes grâce à l’intelligence artificielle programmée.  

 

Cette avancée technologique incroyable repose sur un exploit : celui de Jean-

François Champollion qui, rappelons-nous, a été le 1er à déchiffrer les hiéroglyphes 

de la pierre de Rosette il y a à peine 200 ans, après de ferventes tentatives! 

 

D’ailleurs, sa fascination, nous la partageons toutes et tous. L’Égypte ancienne nous 

ramène à des temps immémoriaux, dont la tangibilité nous échappe. Cette 

civilisation née il y a plus de 5000 ans – soit 5 millénaires, vertigineux, n’est-ce 

pas? – conserve encore des auras de mystère. Bien que les Romaines et Romains en 

étaient également émerveillés il y a quelque 2000 ans, l’égyptologie demeure, après 

tout, une science jeune. Mais qu’est-ce qui explique donc cette attirance commune?  

 

J’avancerais ceci : pour certaines personnes, la figure du pharaon représente la 

puissance, la gloire, la richesse et même l’immortalité. N’oublions pas les femmes et 

les hommes du peuple, ces ouvriers, menuisiers, artisans et artistes qui ont participé 

à la gloire de l’Égypte.  
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Ils sont à la source de son esthétisme raffiné, de ses déesses et dieux à la forme 

animale, de ses sépultures colossales, de ses rituels et de sa pratique de la 

momification qui nous subjuguent. Le legs de cette civilisation, qui aura immortalisé 

le voyage des pharaons vers l’éternité, soulève les passions.  

 

À cet égard, permettez-moi de vous confier une de mes fascinations, soit la vie 

d’Hatchepsout, reine d’Égypte qui deviendra pharaon. De son règne plutôt pacifique, 

elle laissera en héritage des réalisations nombreuses et grandioses; elle aurait été 

l’une des plus grandes bâtisseuses de l’ancienne Égypte.  

 

Je vais m’arrêter ici, car je pourrais m’entretenir à son propos sans être une experte 

et je ne suis pas en situation d’usurper les spécialistes à ce colloque qui sauront 

mieux que moi répondre à cette grande question. 

 

Toujours à l’avant-garde, nos chercheuses et chercheurs, tout comme les expertes et 

experts invités, ont certainement bien hâte de présenter leurs découvertes et 

réflexions. Tout comme vous, il me tarde de participer aux activités prévues au 

programme et de les entendre. 

 

Cet événement s’avère une formidable occasion de développer des liens avec 

d’autres universités et différents acteurs et actrices des milieux muséaux, 

universitaires et culturels. L’UQAM, université multidisciplinaire ancrée dans son 

milieu, encourage cette vitale collaboration. 

 

Pour terminer, j’aimerais réitérer que l’UQAM est honorée de toutes et tous vous 

recevoir. Cette fin de semaine, nous pourrons dire, en adaptant une citation de 

Champollion : « Nous sommes tout à l’Égypte, elle est tout pour nous1. » 

 

Je vous souhaite un excellent colloque et une très belle soirée! 

 

 

 
1. « Je suis tout à l’Égypte, elle est tout pour moi. » Lettres écrites d’Égypte et de Nubie en 1828 et 1829 par Jean-
François Champollion. 


