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Le département d’Archéologie de la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines de Kairouan (Université de Kairouan) organisera du 13 au 15 avril 2020, en
partenariat avec le Département d’Archéologie sous-marine (INP-Tunisie) et l’UR
16ES01 (Montagnes et Plaines dans le Maghreb à travers les âges : Archéologie et
Patrimoine) son huitième colloque international, Kairouan VIII, autour du thème :
Histoire, archéologie et géo-archéologie des cours d’eau, des milieux littoraux
et des espaces insulaires au Maghreb et en Méditerranée.
Cette rencontre scientifique se propose, à partir de la diversité des terrains, des
approches théoriques et pratiques et des ancrages disciplinaires, d’enrichir une
réflexion sur les dynamiques des peuplements humains en rapport avec les trois
espaces annoncés dans le titre (cours d’eau, milieux littoraux et espaces insulaires)
durant les temps préhistoriques et historiques, en prenant appui sur les données
relatives aux différentes facettes de l’occupation de l’espace, aux mobilités des
personnes, aux activités et aux itinéraires de commerces et des échanges et aux
transferts culturels.

Ce colloque contribuera ainsi à s’interroger sur les méthodes, les approches,
les sources et les matériaux mis à contribution pour écrire l’histoire et aborder
l’archéologie des communautés et des sociétés installées au bord de l’eau. Son
objectif principal est la présentation de nouvelles recherches fondées sur des résultats
issus des travaux de terrain ainsi que de l’examen des sources textuelles et des objets
de la culture matérielle. Cette dernière a également fort à compter dans l’appréhension
de l’écriture de l’histoire et du transfert des savoirs et des savoir-faire dans ces trois
espaces.
Le choix d’étendre la thématique à l’ensemble du Maghreb et du bassin
méditerranéen vise à mettre en exergue la diversité des contextes géographiques et
chrono-culturels proposés à l’étude et à exposer diverses expériences issues de
différentes traditions scientifiques.
Ce colloque international privilégiera tout particulièrement les approches :
historique, archéologique, géo-archéologique, ethnoarchéologique et ethnographique.
Il est ouvert aux chercheurs qui se proposent de présenter des contributions inédites
s’inscrivant dans l’une des thématiques suivantes :
-

Histoire et archéologie des peuplements, modalités d’occupation, dynamiques
territoriales et spécificités culturelles et religieuses.
Interactions homme-environnement : gestion des ressources naturelles et
activités économiques.
Paysages littoraux et insulaires : dynamiques, altérations, risques et
transformations patrimoniales, archéologiques et géomorphologiques.
Les enjeux de la préservation du patrimoine littoral et insulaire.

Coordinateurs
Jaafar Ben Nasr (FLSHK), Mohamed Riadh Hamrouni (FLSHK), Mongi Mehdouani
(FLSHK) et Ahmed Gadhoum (INP).

Procédure de soumission
Les personnes souhaitant soumettre une proposition de communication sont invitées
à le faire sous la forme d’un résumé (fiche ci-jointe). La proposition sera examinée par
le comité scientifique. Il sera tenu compte de la qualité scientifique, de la conformité
avec le thème du colloque et de l’originalité de la proposition.
Les résumés doivent être envoyés à l’adresse suivante :
colloquekairouan2020@gmail.com au plus tard le 31 décembre 2019.
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Fiche de participation
Les propositions de communications doivent être envoyées à l’adresse suivante :
colloquekairouan2020@gmail.com au plus tard le 31 décembre 2019.

Prénom et nom
:
Profession/Grade :
Etablissement :
Téléphone :
Adresse électronique :
Adresse postale:

Titre de la communication

Mots clefs
Résumé (500 mots au maximum)

