Aminata (Denise Stéphanie) Sackho
nom d’usage : Sackho-Autissier
5 rue des Cressonnières
95500 Gonesse
téléphone 01 39 87 41 84 et 06 11 42 23 70
e-mail : aminata.sackho-autissier@egypt.edu
née le 6 septembre 1967 à Sarcelles (Val-d’Oise) ; française, célibataire, 1 enfant

Collaborateur scientifique et technique, département des Antiquités égyptiennes, musée
du Louvre, Paris ;
Chercheur associé à la chaire de civilisation pharaonique, Collège de France, Paris (professeur Nicolas Grimal) et à l’UMR 8152 du CNRS-Sorbonne (professeur Domnique
Valbelle).

Formation universitaire
• Doctorat d’égyptologie, à l’université de Paris IV-Sorbonne. Sujet : « Essai de définition des modes de relations entre États avant la Deuxième Période intermédiaire ».
Directeur de recherches : professeur Nicolas Grimal. Doctorat soutenu le 20 février 1997,
mention très honorable.
• Maîtrise, à l’université de Paris IV-Sorbonne. Sujet : « La découverte du Noir dans
l’Égypte de l’Ancien Empire ». Directeur de recherches : professeur Nicolas Grimal.Maîtrise
soutenue en octobre 1989, mention bien.

Langues
Anglais et Allemand écrit et oral ; notions d’arabe et d’italien.
Égyptien hiéroglyphique et hiératique ; bonnes notions de latin et de grec.

Expérience archéologique
Soudan
• Depuis 1992 : stagiaire, puis archéologue-assistante de fouilles de la mission archéologique
française de Sedeinga (Nubie soudanaise), patronnée par la DGRCST du ministère des Affaires
étrangères dans le cadre des activités de la FRE 2186 (CNRS-Paris IV); chargée des relevés archéologiques, de l’étude du matériel céramique, et de l’élaboration d’une banque de données du
matériel archéologique de Sedeinga. Responsable de la mission : Catherine Berger-el Naggar.
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• 1992, 1993 et 1994 : assistante de fouilles de la mission de l’Istituto Universitario
Orientale de Naples au Mahal Teglinos, site protohistorique fouillé dans le cadre du
Gash Delta Archaeological Projet. Responsable de la mission : professeur Rodolfo Fattovich.
Égypte
• 1995 : épigraphiste, mission épigraphique polonaise au temple d’Hatshepsout, dirigée
par Janusz Karkowski (académie des Sciences de Varsovie). Participation à la documentation épigraphique de la terrasse supérieure du temple d’Hatshepsout (Nouvel Empire).
• 1991-1992 : boursière « franco égyptienne » puis « Lavoisier » du ministère des Affaires
étrangères au centre franco égyptien d’étude des temples de Karnak, mission permanente
du CNRS (UPR 1002) ; directeur François Larché. Étude et enregistrement informatique
des monuments entreposés dans le dépôt lapidaire dit « du Cheikh Labib ».
Syrie et Liban
• 1998 : mission effectuée au musée de l’American Universtiy of Beirut (Beyrouth, Liban)
sur l’invitation de Leila Badre, conservateur du musée de l’AUB. Étude et réalisation des
notices descriptives des objets égyptisants datés du Fer II et III et Bronze récent II (XIIIeIVe siècles avant J.-C.).

• 1997 : responsable de secteur, mission archéologique de Tell Kazel, Syrie, dirigée par
Leila Badre, American University of Beirut. Fouille stratigraphique, exécution des relevés architecturaux et de la typologie de la céramique. Datation : Fer II et III et Bronze récent II
(XIIIe-IVe siècles avant J.-C.).
• 1996 et 1997 : responsable de secteur, mission archéologique de Tell Shioukh Faouqâni
(Gezira, Syrie du nord), dirigée par Luc Bachelot (CNRS-UMR 7041). 1996 : fouille d’un
quartier d’habitations datant de l’époque romano-byzantine (IIIe-VIe siècles de notre ère)
avec des inhumations intrusives d’époque abbasside (vers 750-900 de notre ère). 1997 :
fouille d’une installation urbaine du Bronze récent I et II (1550-1200 avant J.-C.). Étude
des scaraboïdes trouvés sur le site.

A effectué de nombreuses missions d’études à l’Institut français d’Archéologie orientale
(Ifao) du Caire (1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2000) dans le cadre du mémoire de doctorat et de la publication d’articles.
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Activité d’enseignement, conférences, interventions aux colloques

Cours
• 2006 : cours donnés à l’université de Poitiers, première année du LMD d’histoire de l’Art
et Archéologie. Sujet : « La personne royale (Pharaon) et ses fonctions dans l’Égypte
ancienne »,
• 2005 : intervention dans les séminiaires de master 1 d’Histoire, et d’histoire de l’Art et
Archéologie, universités de Poitiers et de Paris IV-Sorbonne. Sujet : « Le portrait royal kouchite aux périodes napatéenne et méroïtique ».
• 2004 : cours donnés à l’assocation Papyrus, Lille. Sujet : « La Nubie et le Soudan
antique : aperçu général ».
• 2002 : interventions dans le cadre de la manifestation « Festilivres » consacrée à l’Égypte
ancienne, organisée par le service Enfance et jeunesse de la ville de Vierzon. Ces rencontres
ont été réalisées dans le cadre des journées d’animation autour de la littérature de jeunesse,
en direction des classes de 6e des différents collèges de Vierzon sur le thème de l’Égypte
ancienne.
• 2000-2002 : Ater, chaire d’Histoire et Civilisation du monde achéménide et de l’empire d’Alexandre (professeur Pierre Briant, Collège de France). Animation du site Internet
www.achemenet.com et suivi éditorial des publications de la collection « Persika ».
• 2001 : enseignante vacataire à l’université du Temps Libre-Val-d’Essonne. Sujet : les coutumes funéraires en Égypte ancienne.
• 1996-2001 : enseignante vacataire à l’université Inter-âge de Paris XII-Créteil. Sujets :
égyptologie et civilisations antiques (Nubie, Soudan, Mésopotamie).
• 1997 : enseignante vacataire à l’association angevine et nantaise d’Égyptologie Isis.
Sujet : les civilisations de type «kerma» (2500-1500 av. J.-C.).
• 1994, 1996 et 1997 : enseignante vacataire à Khéops Égyptologie, cours d’enseignement supérieur libre. Sujet : histoire et archéologie nubiennes et soudanaises ; Pount les
«Indes» de l’Égypte ancienne ; le site de Deir el-Bahari : approche archéologique.

Conférences
• 1997-2005 : conférencière à l’institut du Monde arabe pour les collections permanentes
et les expositions temporaires (Soudan, Jordanie, Yemen, Liban, Bahrein, Maroc, Égypte…).
• 1995-2006 : a donné de nombreuses conférences sur l’Égypte ancienne , la Nubie et le
Soudan antiques, et le Proche-Orient.
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Colloques
• 2006 : symposium international sur «la céramique nubienne », université de Lille IIIinstitut de Papyrologie et d’Égyptologie de Lille (Ipel) ; XIe conférence internationale des
Études nubiennes, Varsovie. Communication : « Le projet d’une galerie consacrée à la Nubie
et au Soudan au musée du Louvre (programme des Trois antiques) ».
• 2004 : Xe conférence internationale des Études méroïtiques, Paris.
• 2002 : Xe conférence internationale des Études nubiennes, Rome. Communication : « Les
représentations de Bès et de satyres à l’époque méroïtique : syncrétisme ou confusion des
emblèmes ? ».
• 2000 : colloque sur « le sceau et l’administration dans la valée du Nil », université de
Lille III-institut de Papyrologie et d’Égypotlogie de Lille (Ipel) ; IXe conférence internationale des Études méroïtiques, Munich.
• 1998 : IXe conférence internationale des Études nubiennes, Boston. Communication :
« Sur quelques amulettes napatéennes d’el-Kurru » (voir « publications »).
• 1994 : VIIIe conférence internationale des Études nubiennes, Lille. Communication :
« Le terme heqa et ses applications archéologiques » parue dans les actes du colloque (voir
« publications »).

Connaissance de l’outil informatique
Maîtrise des environnements PC et Macintosh. Logiciels de bureautique (Word, Excel) ; de
mise en page (Quark XPress, Indesign, Page Maker), de création graphique et de pages Internet
(Illustrator, Photoshop, Power Point, Image Ready, Dreamweaver et Go Live) et de gestion
de bases de données (4e Dimension, File Maker Pro).

Divers
• Connaissance et pratique de la photographie archéologique : architecture et objets.
• Coordinatrice éditoriale et auteur d’articles pour le site Internet www.egypt.edu.
• 1993-1999 : guide-conférencière des circuits culturels au Soudan et en Nubie, ‹organisés
par Oriensce Voyages.

4

Publications
2005a, dans Jean Leclant (dir.), Dictionnaire de l’Antiquité, Puf, Paris, les articles
« Dendour » (p. 660), « Dodékaschène » (p. 708), « Qasr Ibrim » (p. 1853) et « Toshkeh »
(p. 2209).
2005b, « Les amulettes scarabées du chantier F » dans Luc Bachelot et Frederik Mario Fales
(dir.), Tell Shiukh Fawqani 1994-1998, vol. II, éd. Sargon, Padoue, p. 703-710.
2004a, La Nubie révélée. Soudan : terre sacrée du Nil, catalogue d’exposition association
Patrimoins du globe, Selam Gallery, Paris, du 4 au 19 septembre 2004.
2004b, « Sur quelques amulettes napatéennes de la nécropole d’el-Kurru », dans Timothy
Kendall (éd.), Proceedings of the Ninth International Conference of Nubian Studies, August
21-26, 1998, Boston, Massachusetts, Department of African-American Studies, Northeastern
University, Boston, p. 389-396.
2003, « Cinq bases de statues conservées au Cheikh Labib », Cahiers de Karnak XI, p. 571-584.
2002, « Les sceaux et les jetons du site du Mahal Teglinos-Kassala (Delta du Gash,
Soudan) : aperçu du système admininsratif local », Archéologie du Nil moyen 9, p. 159-162.
2000a, collaboration à Jacques Reinold et alii, Archéologie au Soudan, les civilisations de
Nubie, éditions Errance, Paris. Réalisation des notices descriptives des objets d’époque napatéenne découverts à Missiminia.
2000b, « L’étranger dans la mentalité égyptienne ancienne : mépris ou respect ? L’Égypte
face aux pays étrangers : des relations ambivalentes », disponible en ligne sur
http://perso.wanadoo.fr/thotweb/pro/sakho200.htm.
1999, « Relations entre États », Thotweb 2, p. 14-15.
1998a, « Le terme heqa et ses applications archéologiques » dans : actes de la VIIIe conférence
internationale des Études nubiennes, Lille du 11 au 17 septembre 1994, Cripel 17/3, p. 203-218.
1998b, « Les amulettes napatéennes d’el-Kurru. Présentation de la communication,
IXe conférence internationale des Études nubiennes, Boston du 20 au 26 août 1998 », dis-

ponible sur http://www.france.diplomatie.fr/culture/france/archeologie/boston/index.html.
1997, « Soudan, royaumes du Nil », Archeologia 331, p. 36-45 (diffusion scientifique).
1996, en collaboration avec Luc Bachelot, Emmanuelle Capet, Frederico Mario Fales, Marta
Luciani, Martin Makinson et Daniele Morandi « Mission archéologique de Tell Shioukh
Faouqâni. La troisième campagne de fouille (du 23 août au 25 octobre 1996) », Orient
Express 1996/3, p. 80-84.
1995, « Pount : les “Indes” de l’Égypte ancienne », Bulletin de l’association angevine
d’Égyptologie Isis 2, p. 10-22 et pl. I-V.
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1994, notices descriptives pour le catalogue de l’exposition Nubie, les fouilles françaises au
Soudan, Lille-Marcq-en-Barœuil, p. 189-191.

Publications de plus de quarante outils pédagogiques, de plus de cinquante articles de
diffusion scientifique et de notes de lecture disponibles sur les sites Internet
http://www.egypt.edu et http://www.egyptologues.net (site Internet de la chaire de civilisation pharaonique du Collège de France, Paris).
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