
Le musée Bible et Terre Sainte 
présente environ 600 objets mis en 
valeur dans un cadre 
muséographique moderne. Le 
fonds est constitué à  

90 % de céramique. Il possède, 
entre autres, un masque en pierre 
datant de 7 000 avant J.-C., 
un papyrus égyptien 
extrait du Livre des 

Respirations, un fragment de 
manuscrit de la mer Morte, 
une cruche magique de 
Babylone datant du IVe siècle 
de notre ère… 
 
 
 
 
Adresse : Institut catholique de Paris,  
74 rue de Vaugirard, 75006 Paris.    
Ouverture au public : le musée est 
momentanément fermé pour cause de travaux. 
La date de réouverture n’est pas encore fixée.  
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http://bibleterresainte.wordpress.com
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des conférences des voyages

 

Le thème retenu  
pour l’année 2019/2020 est  

« Les rois et les dieux » 
 
 

 

*3 octobre 2019 : « Les rois divinisés dans les mondes hittite et 
syrien », par Carole Roche-Hawley et Alice Mouton, directrices 
de recherche au CNRS. 

*7 novembre 2019 : « Les noms et les titres de Pharaon, 
expression de sa divinité », par Dominique Farout, professeur à 
l'École du Louvre et l'ENS. 

*5 décembre 2019 : « Rois et dieux dans l’empire assyrien,  
14e-7e siècle », par Maria Grazia Masetti Rouault, directrice 
d’études à l’EPHE. 

*30 janvier 2020 : « Le roi comme ordonnateur du culte. Le 
cas d’Israël », par Alfred Marx, professeur émérite à la faculté de 
théologie de l’université Marc-Bloch de Strasbourg. 

*12 mars 2020 : « Darius, Ahura Mazda (auramazdâ) et les 
autres dieux », par Wouter Henkelman, directeur d’études à 
l’EPHE. 

*14 mai 2020 : « Faire un saint ou reconnaitre un dieu vivant : 
les enjeux du culte du souverain dans l’Orient hellénistique et 
romain », par Marie-Françoise Baslez, professeur honoraire à 
Sorbonne Université. 

*4 juin 2020 : « Alexandre le Grand en roi très chrétien dans la 
tradition syriaque », par Muriel Debié, directrice d’études à 
l’EPHE.  

INDE.  « Rajasthan et Gange sacré » : du 16 au  
26 novembre 2019 (11 jours + extension 4 jours). 
Delhi, Udaipur, Ranakpur, Jodhpur, Deogarh, 
Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra, Gwalior, Orchha, 
Khajuraho, Bénarès, Delhi.   
Accompagné par Jean-François Desclaux.  

CRÈTE et SANTORIN.  « Aux sources de la 
civilisation minoenne » : du 25 avril au 4 mai 
2020 (10 jours). Héraklion, Cnossos, Arkhanès, 
Vathipetro, Tylissos, Axos, Arkadi, Rethymnon, 
Armani, Aptera, La Canée, Phaestos, Aghia 
Triada, Gortyne, La plaine de Messara, Agios 

Nikolaos, Malia, Kritsa, Gournia, Sitia, Zakros, Vaï,  Itanos, Toplou, Santorin.  
Accompagné par Jean-François Desclaux. 

UKRAINE.  « Entre Rome, Moscou et 
Constantinople » : du 6 au 13 juillet 2020  
(8 jours). Kiev, Tchernihiv, Kharkiv, Lviv, Pochaiv, 
Olesko, Pidhirtsi, Zolochiv.  
Accompagné par Jean-François Desclaux.    

TURQUIE.  « Sur les 
pas de Saint Paul » : du 29 septembre au  
8 octobre 2020 (10 jours). Ankara, Akshehir, 
Yalvac, Egirdir, Antalya, Perge, Aspendos, 
Pamukkale, Hiérapolis, Kusadasi, Didymes,  
Milet, Priène, Éphèse, Izmir, Pergame.  

Accompagné par Jean-François Desclaux. 

ÉGYPTE. « Périple égyptien, croisière sur le Nil » :  
novembre 2020 (15 jours). Le Caire, Tel el 
Amarna, Beni Assan, Abydos, Denderah, Louxor, 
Thèbes, Karnak, Edfou, Kom Ombo, Assouan, 
Abou Simbel.  
Accompagné par Jean-François Desclaux.. 

http://bibleterresainte.wordpress.com

L’association Bible et Terre Sainte 
 
Fondée en 1957 par deux passionnés des pays 
de la Bible, l’abbé Jean Starcky et le chanoine 
René Leconte, l’association Bible et Terre Sainte  
a pour objectif de diffuser des connaissances 
archéologiques et historiques concernant les 
pays de la Bible.  
Elle entend aussi mieux faire connaître les 
conditions du développement du christianisme 
dans l’Antiquité et au Moyen Âge. 
Elle est reconnue d’utilité publique 
depuis 1966. 
 
Ses activités : 
  
▪ Un cycle de conférences annuel données par 
des chercheurs, historiens, théologiens, exégètes. 
 
▪ Des visites d’expositions commentées par  
des spécialistes à Paris et en province (sauf en 
été). Voir programme sur le site. 
 
▪ Des voyages en petits groupes au  
Moyen-Orient, en Asie et en Europe,  
guidés par des spécialistes.  
 
▪ Un musée avec une très riche collection 
d’objets qui illustrent la vie quotidienne en 
Palestine au cours des âges.  

l’association

Inscriptions : Agence Grandet Tours - « Le sel de la terre »,  
52 rue Pascal, 75013 Paris. Tél. : 01 45 35 66 01.  
info@grandettours.com     www.grandettours.com

Toutes les conférences ont lieu à 18 h 15,  
à l’Institut catholique de Paris, 74 rue de Vaugirard,  

75006 Paris. Entrée libre. Autorisation d’accès à l’ICP à 
demander par mail à : bible.et.terre.sainte@gmail.com

Bible et Terre Sainte,  
21 rue d’Assas, 75006 Paris.  

Mail : bible.et.terre.sainte@gmail.com
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