8 Décembre : IFAO
Quelques problématiques

ﻣﻮاﺿﻴﻊ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ

9:00 - 9:30:: RPG (Cnrs-Lamm) : Les problématiques issues de la fouille (20’, en français)
 اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺮﻳﺔ:  روﻟﻮن ﺑﻴﺎر ﺟﺎرو:٩:٣٠ – ٩:٠٠
9:30: - 10 :00: Eric Bouzaïd, Eliane Béraud-Colomb, Roland-Pierre Gayraud (Cnrs-Lamm),
François Paris (IRD) : Études des spécimens humains prélevés à Fustât: Conservation et diversité de
l'ADN mitochondrial (20', en français)
ﺗﻨﻮع اﻟﺤﺎﻣﺾ اﻟﻨﻮوي اﻟﻮراﺛﻲ اﻟﻤﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻟﻲ
َ  ﺣﻔﻆ و: دراﺳﺔَﻋﻴﻨﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻔﺴﻄﺎط:١٠:٠٠ – ٩:٣٠
Pause café

اﺳﺘﺮاﺣﺔ

Objets d’Égypte : Comparaisons du matériel de Fusṭāṭ avec celui d’autres
sites archéologiques égyptiens de même période

 ﺗﺒﺘﻴﻨﻴﺲ، ﺑﻮﻳﻂ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﻟﻔﺴﻄﺎط:  ﻣﻘﺎرﻧﺔ: أﺷﻴﺎء ﻣﻦ ﻣﺼﺮ
11 : 00 – 11 : 15 : Sylvie Denoix Introduction (15’, en français)
11: 15 – 11 : 45 : E. Rodziewicz : Comparative Studies on Bone and Ivory Carvings in Alexandria
and Fustat (20’ in English)
إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ رودزﻳﻔﻴﻜﺲ
 اﻷدوات اﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ و اﻟﻔﺴﻄﺎط:دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻠﻌﻈﻢ و اﻟﻌﺎج
11 : 45 – 12 : 15 : R. Cortopassi (Louvre) : les textiles de Baouit, Tebtynis, Fostat : différences et
similitudes (15’, en français)
روﺑﺮﺗﺎ ﻛﻮرﺗﻮﺑﺎﺳﻲ
 اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت و أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ:َأم اﻟﺒﺮﻳﺠﺎت و اﻟﻔﺴﻄﺎط،ﺑﻮﻳﻂ
12 : 15– 12 : 40 : Victoria Asensi : Le bois en Égypte de Baouît à Istabl ‘Antar : continuité ou
rupture ? (15’, en français)
ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ أﺳﻨﺴﻲ
 اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ أم ﻗﻄﻴﻌﺔ:اﻟﺨﺸﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺑﻮﻳﻂ إﻟﻰ إﺳﻄﺒﻞ ﻋﻨﺘﺮ
Déjeuner

ﻏﺬاء

14 : 30 - 15 :00 : Delphine Dixneuf (CEAlex) : Le matériel archéologique mis au jour à Péluse (Tell
Farama) entre le ixe et le xiie siècle
 ﺧﺰف اﻟﻔﺮﻣﺎ:دﻟﻔﻴﻦ دﻳﺰﻧﻒ
15 : 00 – 15 : 30 : Maria Mossakowska-Gaubert (Ifao) : Techniques de production et de décoration
des verres du site de Naqlūn (Fayyoum) (VIIe-XIIe siècles)

15 : 30 - 16 :00 : Christian Gaubert (Ifao) : Exemples de papiers et parchemins issus des archives
Girga de Naqlūn (époque fatimide) : documents fonciers et lettres commerciales
16 : 30 – 17 : 00 : Stéphane Pradines (Ifao) : Un bassin fatimide dans le Caire, similaire à celui
d’Istabl ‘Antar
 ﺣﻮض ﻓﺎﻃﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻠﺬيَﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﺳﻄﺒﻞ ﻋﻨﺘﺮ:ﺳﺘﻴﻔﺎن ﺑﺮادﻳﻦ

17 : 30 : Films sur les textiles de Fusṭāṭ. Réalisation Alain Lecler (Ifao)

