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Présentation :
Bénéficiant d’un mandat d’aspirant F.R.S.-FNRS depuis octobre 2018
et travaillant au sein du CIERL1 et du laboratoire de recherche Philixte2 à
l’Université Libre de Bruxelles, je mène des recherches sur le Kultbildritual
(Rituel de l’image divine), le rituel journalier égyptien qui était célébré chaque
matin devant la statue divine dans les temples égyptiens. En effet, je cherche
à mieux comprendre l’interaction entre image cultuelle et texte rituel dans la
représentation (littéraire ou plastique) du divin en Égypte ancienne et grécoromaine, en me fondant sur une étude précise de ce rituel essentiel et
néanmoins délaissé.
Mon travail de recherche comprend dans un premier temps
l’établissement d’une édition synoptique du texte accompagnée d’un recueil
iconographique ciblé. Sur base de ce corpus, les liens entre textes et images
seront examinés sous deux angles, à savoir la fonction des images cultuelles
et la présence de pratiques discursives du mythe à travers le rituel. Une
réflexion anthropologique sur la signification des formules rituelles sera
également formulée.
Philologue de formation, je mène une recherche doctorale en Langues et
lettres qui interagit avec d’autres disciplines, telles que l’anthropologie,
l’histoire des religions et la philosophie. Je travaille sous la direction conjointe
de Mme Michèle Broze, maître de recherches FNRS (ULB), et de M. Laurent
Coulon, Directeur d’études à l’EPHE (École Pratique des Hautes Études, Paris)
dans le cadre d’une cotutelle internationale entre deux centres de recherche
partenaires (le CIERL à l’ULB et AOrOc à l’EPHE).
En résumé :
•
•
•
•

1
2

Philologie égyptienne et proche-orientale
Recherches sur la religion égyptienne portant à la fois sur les rites, les
mythes et les symboles
Étude des rituels égyptiens, particulièrement les rituels journaliers
Étude de la topographie égyptienne (mythique ou réelle) à travers les
sources textuelles, iconographiques et archéologiques

Centre interdisciplinaire d’étude des religions et de la laïcité
Études philologiques, littéraires et textuelles
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•

Intérêt scientifique pour l’étude de la faune et la flore de l’Égypte
ancienne

Publications :
Articles publiés :
•

•

DE MARÉ Charly, « Ci-gît Osiris. L’Abaton de Biggeh d’après les sources
textuelles et iconographiques », dans BABELAO (Bulletin de l’Académie
Belge pour l’Étude des Langues anciennes et Orientales) 5 (2016),
p. 1- 46.
DE MARÉ Charly, « Le combat mythique entre Seth et Apophis. Les
raisons de la valorisation d’un mythe », dans Acta Orientalia Belgica 31
(2018), p. 145-164.

Communications ponctuelles, non publiées :
•

•

DE MARÉ Charly, « Les hymnes du matin : aperçu diachronique et
signification mythique » (40 min), Séminaire inter-académique
« Imaginaires mythologiques des sociétés anciennes » à l’ULB au CIERL
(Bruxelles, 30 nov. 2018)
DE MARÉ Charly, « Étude philologique du Rituel de l'image divine du
Nouvel Empire à l'époque ptolémaïque : enjeux et méthode » (30 min),
Journée des doctorants de l’EA 4519 à l’EPHE (Paris, 16 nov. 2018)
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