65e Rencontre Assyriologique Internationale
« Dieux, rois et capitales dans le Proche-Orient ancien ».
Paris, 8-12 juillet 2019
Circulaire no3 (juin 2019)
La 65e Rencontre Assyriologique Internationale, qui aura lieu à Paris du 8 au 12 juillet
2019, approche ! Elle se tiendra dans quatre amphithéâtres du Collège de France (11
place Marcelin Berthelot, 75005 Paris) ; le mercredi 10 juillet, elle sera hébergée au
palais du Louvre dans les amphithéâtres de l'École du Louvre ( Place du Carrousel, Porte
Jaujard, 75001 Paris). Cette troisième circulaire vous apporte quelques précisions ou
informations supplémentaires.
1) Communications, ateliers (workshops) et affiches (posters)
Le
programme
provisoire
est
désormais
en
ligne :
https://rai2019.digitorient.com/accueil/circulaires. Il est encore susceptible de
changements mineurs.
Pas moins de 15 ateliers ont été organisés. Leur liste, désormais close, est
disponible sur le site (https://rai2019.digitorient.com/ateliers).
Nous vous rappelons que selon la tradition des RAI, une communication ne peut
durer plus de 20 minutes, 10 minutes étant ensuite réservées à la discussion.
La
liste
des
affiches
(posters)
est
également
en
ligne
https://rai2019.digitorient.com/posters). Une discussion avec leurs auteurs est prévue
devant les affiches (posters) le jeudi 11 à partir de 10h30.
2) Droits d'inscription
À cause des travaux sur le site Cardinal Lemoine et pour des raisons de sécurité, il n'y
aura pas d'inscription le dimanche en fin d'après-midi comme ce fut le cas en 2009.
Pour les participants qui ne seraient pas encore inscrits, l'inscription sera évidemment
encore possible le lundi 8 juillet à partir de 8h30. Le paiement ne pourra être effectué
qu'en liquide et en euros.
Rappel : sur le site en ligne, on peut payer par carte bancaire sans passer par Paypal,
mais
il
faut
dans
un
premier
temps
choisir
l'option
Paypal
(https://rai2019.digitorient.com/en/sinscrire/how-to-pay).

3) Les événements prévus
– une réception au Collège de France le lundi 8 de 19h à 21h30 ;
– une réception réservée aux jeunes assyriologues le mardi soir (sur invitation) ;
– une réception au musée du Louvre le mercredi 10 au soir, avec visite gratuite des
salles et de l'exposition « Royaumes oubliés. De l'empire hittite aux Araméens »
(https://www.louvre.fr/expositions/royaumes-oubliesde-l-empire-hittite-aux-arameens) ;
vu notre nombre, la réception et la visite auront lieu par alternance (les horaires seront
indiqués dans le sac remis à chaque participant) ;
– l'Assemblée générale de l'IAA le jeudi 11 à 16h45 ;
– un concert au Collège de France le jeudi 11 à 18h30, avec création d'une œuvre
nouvelle par Christian Lavernier.
4) Publication
À la suite de la Rencontre, le Comité invitera les auteurs de communications relatives
au thème à participer à la publication : nous souhaitons une publication dans un délai
rapide, les manuscrits définitifs devront être envoyés avant fin décembre 2019
dernier délai.
5) Autres informations
Un accès WiFi sera disponible pour tous les participants pendant les 4 jours au Collège
de France, ainsi que dans les espaces du musée du Louvre.
En raison des consignes de sécurité en vigueur, il est interdit d'entrer avec des
bagages trop volumineux au Louvre et à l'École du Louvre.
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à rai2019@digitorient.com.
La 65e RAI est organisée avec le concours du Collège de France, de la chaire « Civilisation
mésopotamienne », du Musée du Louvre et de l'École du Louvre, et de l'UMR 7192 du CNRS.
Nous remercions toutes celles et ceux qui nous aident à préparer cet événement.

Nous vous attendons avec plaisir à Paris !
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