Lundi 20 juin 2016
18h30 – 20h00
Débat à l’Institut français de Bulgarie
3 place Slaveykov, Sofia 1000

Traduction simultanée français - bulgare, entrée libre

Les Rendez-vous du futur
avec Vassil Dobrev

L’archéologie du futur : quand la science défie l’histoire !
« Les rendez-vous du futur » est un cycle de débats organisés par l’Institut français où sont abordés les défis
de notre temps exposés par des scientifiques de haut niveau d’une manière accessible à tous.
Les Rendez-vous du futur mettent l’accent sur les mutations actuelles et à venir de notre monde et de nos
sociétés en cherchant à éclairer sur les enjeux qui se posent à nous et en mettant l’accent sur l’innovation, le progrès
technologique, les succès et promesses de la recherche scientifique qui pourraient contribuer à une vie meilleure de nos
sociétés ou au contraire nous aliéner.
Un débat public intitulé « L’archéologie du futur : quand la science défie l’histoire ! » aura lieu le lundi 20 juin de
18h30 à 20h00 à l’Institut français. M. Vassil Dobrev, archéologue français, et le Pr Totko Stoyanov, spécialiste de
l’archéologie thrace, s’exprimeront autour des enjeux et des conséquences liés au progrès de la science et de
l’archéologie.
Dans la matinée, entre 10h30 et 11h00 sur les ondes de la radio BNR, dans l’émission « Horizont do obed »,
MM. Dobrev et Stoyanov débattront de ce même sujet avec Mme Irina Nédéva, journaliste.
Vassil Dobrev est un égyptologue français d’origine bulgare. Né en 1960 à Plovdiv il part s’installer en France où il
obtient une thèse de doctorat en 1992 sous la direction du grand égyptologue Jean Leclant. En 1995 il rejoint les
équipes de l’Institut français d’archéologie orientale au Caire. En 2004 il propose une théorie révolutionnaire
concernant les origines du Grand Sphinx qui lui assure la première page de plusieurs journaux et magazines mondiaux.
Aujourd’hui il est Chef de chantier à Tabbet al-Guech (Saqqâra-sud). Son intérêt scientifique concerne également la
paléographie hiératique du IIIe millénaire.
Totko Stoyanov est un archéologue bulgare né en 1954 à Karnobat. Depuis 2013 il est professeur d’archéologie thrace
au département d’archéologie auprès de la faculté d’histoire de l’Université de Sofia. Ses intérêts scientifiques portent
spécifiquement sur l’archéologie classique et l’archéologie thrace. Il s’intéresse également aux rites funéraires, ainsi qu’à
l’archéologie militaire. C’est l’un des premiers théoriciens de l’archéométrie en Bulgarie.

