Journée de l'archéologie française en Egypte
dimanche 21 mai, 2017 - dimanche 21 mai, 2017
18:00 - 20:00
La France est l’un des partenaires majeurs de l’Egypte en matière d’archéologie. Plus de 30
missions travaillent sur les nombreux chantiers de fouille et de restauration dans toute l’Egypte,
de la côte alexandrine à la Haute-Egypte, du désert oriental aux oasis.

Afin de présenter la diversité et la richesse du travail des équipes archéologiques francoégyptiennes, une journée est organisée conjointement par l’Institut français d’archéologie
orientale (IFAO) et l’Institut français d’Egypte (IFE), à l’attention à la fois des spécialistes et du
grand public.
Programme

Table ronde : « Regards sur l’archéologie française en Egypte en 2016 »
18h - auditorium de l’Institut français d’Egypte / rue Madrasset El-Huquq ElFrinseya (entrée libre, traduction simultanée en arabe)
Table ronde avec des représentants des missions archéologiques françaises en Egypte : MarieDominique Nenna (directrice du Centre d’études alexandrines), Christophe Thiers (directeur du
Centre franco-égyptien d’étude des temples de Karnak), Christian Leblanc (directeur de la
Mission de Thèbes-Ouest), Pascale Ballet (directrice de la Mission Bouto), Claire Somaglino (codirectrice de la Mission Ayn Soukhna).
Conférence du directeur de l’IFAO : « Les travaux de l’IFAO en 2016 »
19h - auditorium de l’Institut français d’Egypte (entrée libre, traduction simultanée en
arabe)
Conférence du directeur de l’IFAO, Laurent Bavay, afin de présenter les travaux de l’IFAO en
2016.
En présence du Ministre des antiquités, Khaled El-Enany, et de l’Ambassadeur de France, André
Parant.
Exposition sur le Centre d’études alexandrines (CEAlex)
Institut français d’Egypte
Les activités du CEAlex
La redécouverte de Perséphone
La photogrammétrie appliquée à l'archéologie

ﻳﻮم اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
اﻷﺣﺪ  21ﻣﺎﻳﻮ2017 ,
18:00 - 20:00

اﻷﺣﺪ  21ﻣﺎﻳﻮ2017 ,

ﺗﻌﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ أﺣﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻤﮫﻤﯿﻦ ﻟﻤﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻵﺛﺎر ،إذ ﺗﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﺑﻌﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻨﻘﯿﺐ وﺗﺮﻣﯿﻢ
.ﻋﺪة ﻓﻲ ﺷﺘﻰ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ،ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻹﺳﻜﻨﺪري إﻟﻰ ﺻﻌﯿﺪ ﻣﺼﺮ وﻣﻦ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻮاﺣﺎت
وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ،ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻳﻮم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﮫﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ واﻟﻤﻌﮫﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺑﻤﺼﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺪدﻳﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻔﺮق اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﺛﺮاﺋﮫﺎ .وﺳﯿﺨﺎطﺐ ھﺬا اﻟﯿﻮم
.اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ واﻟﺠﻤﮫﻮر اﻟﻌﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء

طﺎوﻟﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة :رؤى ﺣﻮل اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﺎم 2016
اﻟﺴﺎﻋﺔ 6م  /ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻨﺪوات ﺑﺎﻟﻤﻌﮫﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻤﺼﺮ  /ﺷﺎرع ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ )اﻟﺪﻋﻮة
ﻋﺎﻣﺔ(
طﺎوﻟﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ :ﻣﺎري دوﻣﯿﻨﯿﻚ ﻧﯿﻨﺎ )ﻣﺪﻳﺮة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﺴﻜﻨﺪرﻳﺔ( وﻛﺮﻳﺴﺘﻮف ﺗﯿﯿﺮ )ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻌﺎﺑﺪ اﻟﻜﺮﻧﻚ( وﻛﺮﻳﺴﺘﯿﺎن ﻟﻮﺑﻼن )ﻣﺪﻳﺮ
.اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺑﻐﺮﺑﻲ طﯿﺒﺔ(

ﻧﺪوة ﻳﻌﻘﺪھﺎ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﮫﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ" :أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﮫﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ
"ﻓﻲ ﻋﺎم (IFAO) 2016
اﻟﺴﺎﻋﺔ  7م  /اﻟﻤﻌﮫﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻤﺼﺮ )اﻟﺪﻋﻮة ﻋﺎﻣﺔ(
.ﻓﻲ ﻋﺎم IFAO 2016ﻧﺪوة ﻳﻌﻘﺪھﺎ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﮫﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻟﻮران ﺑﺎﻓﯿﻪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أﻋﻤﺎل اﻟـ

.ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻵﺛﺎر واﻟﺴﯿﺪ أﻧﺪرﻳﻪ ﺑﺎران ﺳﻔﯿﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ

) (CEAlexﻣﻌﺮض ﺣﻮل ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻜﻨﺪرﻳﺔ
اﻟﻤﻌﮫﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻤﺼﺮ
) (CEAlexأﻧﺸﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻜﻨﺪرﻳﺔ
إﻋﺎدة اﻛﺘﺸﺎف ﺑﯿﺮﺳﯿﻔﻮن
ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻵﺛﺎر

