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 Théophile OBENGA, L’Égypte pharaonique dans les dialogues de Platon ‒
Pharaonic Egypt in Plato’s dialogues
 Théophile OBENGA, Histoire interculturelle de l’Antiquité : vocabulaire grec
d’origine égyptienne ‒ Intercultural history of Antiquity: Greek vocabulary of
Egyptian origin
 Walid SHAIKH AL ARAB, Grb : The creation of a legitimate imagery of Hellenistic
rule in Egypt ‒ Grb : la création d'une imagerie de légitimation du pouvoir
hellénistique en Égypte
 Walid SHAIKH AL ARAB, A (Re-)examination of Egyptian theophoric names
based on the name of the bull-god Apis
‒ Un ré-examen des noms
théophoriques égyptiens fondés sur le nom du dieu-taureau Apis
 Mouhamadou Nissire SARR, Le ka et le ba dans l’ontologie égypto-africaine ‒
The ka and the ba in the Egyptian-African ontology
 Yao Fabrice-Alain Davy MENE, L’étude comparée du ka égyptien et de l’ekala
/ kra Akan revisitée ‒ The Egyptian ka and ekala / kra Akan comparative study
revisited
 Yoporeka SOMET, Napoko : le pouvoir au féminin dans la tradition des Moose
du Burkina Faso ‒ Napoko: Female power in the tradition of the Moose of
Burkina Faso
 Bintou Salouma DOUCOURÉ, Œil et actions de l’œil en égyptien pharaonique et
en mànìŋgàxáŋ (mandingue) ‒ Eye and actions of the eye in Pharaonic
Egyptian and in mànìŋgàxáŋ (Mandinka)
 Shomarka O. Y. KEITA and Christopher EHRET, Language, culture, history and
genes: the case of “Afro-Asiatic” speakers in Cameroon, a review of aspects of
“A Multiperspective View of Genetic Variation in Cameroon” ‒ Langue, culture,
histoire et gènes: le cas des locuteurs “afro-asiatiques” au Cameroun, une
revue des aspects de “Une vision multiperspective de la variation génétique
au Cameroun”
 Hommage à la mémoire des historiens Iba Der THIAM et Djibril Tamsir
NIANE - Tribute to the memory of the historians Iba Der THIAM and Djibril
Tamsir NIANE
IE-UCAD, Institut d’Égyptologie ‒ Université Cheikh Anta de Dakar
Association KHEPERA, BP 11 − 91192 Gif-sur-Yvette, France
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 CHAMPOLLION LE JEUNE, Discours d’ouverture du cours d’archéologie au
Collège royal de France ‒ Opening speech of the archaeology course at the
Royal College of France
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