Ces rencontres se tiendront au Sénat, palais du Luxembourg, le samedi 12 février, de 15 heures à 19 heures. Pour les modalités d’inscription, veuillez vous référer
au coupon ci-joint. Dès réception de votre coupon d’inscription, une conﬁrmation donnant tous les renseignements pratiques vous sera adressée. Réservations

Sous le patronage de Monsieur le sénateur Nicolas About, président du groupe d’amitié France-Égypte
l’association Narmer vous invite à participer aux

dans la limite des places disponibles.

vue panoramique : http://www.egypt.edu/abourawach/

Pour nos chantiers d’Abou Rawach-nécropole et de Tell Edfou, nous remercions la fondation Michela Schiff-Giorgini, l’Ifao, l’Institut de France (prix MaxSerres 2002), les universités d’Oxford et de Cambridge, l’Egypt Exploration Society, le CE de la société Cisco Systems, l’institut d’égyptologie Khéops, Olivier
Cabon-ThotM, l’association Per-Nebou, le Club d’affaires franco-égyptien, Oriensce-voyages, l’imprimerie La Fertoise et quelques généreux donateurs privés.
Narmer : Nécropole d’Abou Rawach, mission d’étude et de recherche, c/o institut Khéops, 16 rue Albert-Bayet, 75013 Paris, 01 44 24 87 90, narmer@egypt.edu

rencontres d’archéologie égyptienne
au Sénat, palais du Luxembourg, le samedi 12 février 2005.

L’archéologie a toujours uni passionnés et mécènes autour de missions soucieu-

Introduction : l’aide aux chantiers archéologiques en Égypte.

ses de faire partager leurs travaux et leurs découvertes. Nous souhaitons aujourd’hui

Conférences
Les points forts de l’archéologie en Égypte, par Nicolas Grimal, professeur au Collège de France
et directeur honoraire de l’Institut français d’archéologie du Caire (Ifao).

programme

perpétuer cette tradition. Le droit d’entrée des présentes rencontres servira à soutenir ﬁnancièrement des chantiers dont les objectifs vous seront présentés : venir,
c’est contribuer concrètement aux fouilles en cours. À événement exceptionnel,
cadre prestigieux : le Sénat vous ouvre ses portes.

Entre Chéops et Chephren : une nouvelle enquête dans le complexe funéraire de Radjedef,
à Abu Rawash, par Michel Valloggia, professeur à l’université de Genève et consultant à l’Unesco.
Une ville, une nécropole : objectifs scientiﬁques de deux chantiers de fouilles, par Michel Baud,
chercheur associé au Collège de France et chargé de cours à l’institut Khéops.

Débat avec le public, avec la participation de Dominique Farout, chargé de cours à l’école du Louvre et à
l’institut Khéops ; de Nadine Moeller, chercheur à l’université d’Oxford et de Christophe Barbotin,
conservateur en chef au département des Antiquités égyptiennes du Louvre.
À l’issue de ce débat, le public sera invité à un apéritif dans un salon du Sénat.

