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Jeudi 14 avril 2016 
9 :00 – 10 :00 : Séance inaugurale  

- Allocution de M. le directeur du Département d’Archéologie 

- Allocution de M. le recteur de l’Université de Kairouan 

- Allocution de M. le doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan 

- Allocution de M. le coordinateur du colloque  

 
10 : 00 - 10 :30 : Pause-Café    
 

Session 1 historique des recherches, fondements théoriques et approches pratiques. 
Séance 1  Président : Pr. Emérite Mounira CHAPOUTOT REMADI 
10 : 30 - 10 :50 Ginette Aumassip : sédentaires et nomades dans la Préhistoire saharienne récente. 

10 : 50 - 11 :10  Tarek Aziz Sahed : 

 

L'archéologie rurale protohistorique Au Maghreb : état de la question. 

11 : 10 - 11 :30  Sadok Ben Baaziz : l’habitat rural en Afrique antique. 

 :مدمد خسن    الريفي في العصر الوسيط بالمجالالمصطلدات والمفاهيم المتعلقة  50: 11 - 30 : 11

 

11 :50 – 12 : 30 : Discussion 

12 : 30 : Déjeuner 
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Séance 2  Président : Pr. Emérite Ahmad M’CHAREK 

14 :30-14 :50 Jaafar Ben Nasr, Ridha 

Boussoffara, Nouri 
Boukhchim, , Marwa Marnaoui, Tarek Ben 

Fraj, Paolo Anagnostou, Marco 
Carpentieri, Emanuele 
Cancellieri, Giovanni Destro Bisol, Enrico 

Lucci, et Savino di Lernia : 

L’archéologie préhistorique en milieu saharien. Les résultats 

préliminaires du projet tniso-italien : Recherches géo-
archéologiques au sud de Chott El-Jérid, Jebel Tebaga et 

dans la région de Tataouine. 

14 :50-15 :10 S. Yahia Achéche & MounaTaâmallah 

Bahri : 

L’Atlas préhistorique de la Tunisie : de l’inventaire 

cartographié aux réflexions thématiques, le cas du Nord-
ouest tunisien 

15 :10-15 :30 Nejib Ferhat : Le Paléoenvironnement, approche chronostratigraphique de 
l’art gravé du Sahara. 

 

15 :30 – 16 :10 : Discussion 
16 :10 – 16 : 30 : Pause-Café    

 

Session 2  

Espaces ruraux et peuplement humain à travers les époques : l’Homme et les cultures matérielles, 
modes de vie, typologie de l’habitat rural, modalités d’occupation et dynamiques territoriales. 

Séance 3 Président : Pr. Lotfi Naddari 
16 :30 - 16 :50  Ahmad Mcharek : Encore Gammounis (Hr. Bayoudh) : un village de métayers africains.  
16 :50 - 17 :10  Moukraenta Bakhta : Localités mortes ou localités oubliées de l’ouest de la Maurétanie 

Césarienne, étude de cas de Ala Miliaria. 
17 :10 - 17 :30 Patrice Cressier : "Archéologie du peuplement rural en al-Andalus : résultats de quelques 

expériences passées en Andalousie orientale". 
 مراد عرعار و خياة العلوي قبيلتا هّوارة وبوي كالع هموذجا: تدييز المجال ودورى في صواعة السلطة  50: 17- 30: 17

17 :50 – 18 :30 : Discussion 
19 :00 : dîner    
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Vendredi 15 avril 2016 

Session 2 إلانسان والثقافات املادّية وأنعاط الليش وأشكال :  عمي  عي اللعور املجاالت الريفّية والت: املحور الثاني

.السكن الريفي وطرق استغالل ألارض وإحيائها  

Séance 4 Président : Pr. Mohamed HASSEN 
Les campagnes en Ifriqiya à la fin du Moyen-Âge Khaled Kéchir 09.00-09.20 

ثرية وتاريخية:قرية العرمة بجبل الريداهة
 
 09.40-09.20 جهاد الصوّيد  دراسة ا

Les documents légaux au service de l’histoire et de l’archéologie rurale : un 

contrat d’achat d’un Burdj (résidence d’agrément) dans les environs de 
Kairouan de l’époque hafside 

Moez DRIDI  09.40-10.00 

براج بالتخوم الغربية التوهسية  خالل القرن الـ
 
م شكل : م19ال

 
مظهر من مظاهرتطّور السكن الريفي ا

شكال مراقبة المجال   
 
من ا

 10.20-10.00 :خياة العلوي 

 

10 :20 – 10 :40 : Discussion 

10 :40 – 11 :00: Pause-Café    
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Session 3 Archéologie rurale : 
Occupation du sol, gestion des ressources naturelles et activités économiques 

Séance 5 Président : Pr. Abdellatif Mrabet 
11 :00-11 :20  Mondher Brahmi & Faouzi 

Abdellaoui : 
Henchir Essomaa: un centre oléicole d'époque tardive dans 
la région de Gafsa (Tunisie). 

11 :20-11 :40  Jean Pierre Laporte : Quelques installations hydrauliques de l’Afrique du Nord 
romaine, médiévale et traditionnelle. 

11 :20-11 :40  Anis Hajlaoui : A propos d'une découverte archéologique à Hr Ben Chrifa 
(Regub, Sidi Bouzid ). 

11 :40-12 :00  Mohamed Ouerfelli :  Peut-on parler de désastre écologique au Moyen Âge ? 

L’exemple de l’industrie du sucre en Méditerranée. 

 

12 :00 – 12 : 20 : Discussion 

13 : 00 : Déjeuner 
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Session 4  

La vie religieuse dans les campagnes 
Séance 6 Président Pr. : Sadok Ben Baaziz 
14 :30-14 :50  Brahmi Néjat : A la limite de l’espace rural : la vie religieuse dans les 

camps militaires du territoire de Volubilis 
14 :50-15 :10  Lotfi Naddari et Med Ben Nejma : Le mausolée dit « Ksar el Guennara » (environs de Thala) : 

étude architecturale et historique 
15 :10-15 :30 Samir Ben Khlifa : Une stèle votive inédite consacrée à Saturne au mois de 

décembre 261 découverte dans les environs d’El-Ala / 
kairouan  

 

15 :30 – 15 :50 : Discussion 

15 : 50 – 16 :20 : Pause-Café    

 

Session 4 
 

 أماكن اللبادة وامللتقدات والطقوس الدينّية: املحور الرابع

Séance 7 Président : Pr. Faouzi Mahfoudh 
 16.40-16.20 رابح فيسة  بوي سووس هموذجالزياهية قرر ا عمارة المساجد الريفية بتلمسان

 17.00-16.40 :هجيب الصغير اهموذجا    الساخل  زاوية سيدي بوعثمانرالزوايا ودورها التعميري بقر
Une archéologie de la fête de Yanayer. Un patrimoine festif de 

l’humanus en déclin. 
Rachida Kalfat : 17.00-17.20 

 
17 :20 – 17 :40 : Discussion 

19 :00 : dîner    
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Samedi 16 avril 2016 

Session 5 Kairouan et sa région 
Séance 8 Président : Pr. Fathi Bahri  
9 : 00 - 9 : 20 Mahdouani Mongi Effets des crues exceptionnelles sur les sites archéologiques 

dans le Kairouanais 

9 : 20 -  9 : 40 

09 : 40 -  10 : 00 

Samira Sehili & Mohamed Grira : 

 

Christophe Vaschalde, Jacques 
Thiriot, Aline Durand et 

ZouhairChehaibi 

Prospection archéologique dans la vallée de l'Oued Drija el-Ksab 

(affluant de l'Oued Maarouf). 
Le combustible du four à briques aghlabide de Raqqada à la 

lumière de l’anthracologie 

مجد الدريدي 20 : 10  - 00 : 10
 
ة مائية بجهة القيروان  ال

 
(بريكات العرقوب)خول موشا  

10 :20 – 10 :20 : Discussion 
10 :40 – 11 :00 : Pause-Café    

 

Séance 9 Président : Pr. Ahmad El-BAHI 
11 :00 -  11 : 20 Fathi Bahri  Réflexions autour des enceintes de Kairouan. 

11 :20 -  11 : 40 Taha Khéchine & Soundes 
Gragueb 

Nouvelles données sur la topographie, l’urbanisme aux alentours  de la 
Grande Mosquée des origines jusqu’à l’époque hafside : Essaie de 
restitution  à partir des sondages archéologiques. 

 مجموعة من شواهد القبور من العهد الدفصي لطفي عبد الجواد 00 : 12  - 40 : 11

 

12 :00 -  12 : 20 : discussion   / 12. 20 – 13. 00 : clôture 


