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PROGRAMME 
 Lundi 02 Décembre 2019 

Ouverture : 8h30 - 9h30 :  
-Allocution de Monsieur le Président de 
l'Université de Sfax 
-Allocution de Monsieur le Doyen de la FLSHS 
 -Allocution de Madame Anna Leone, Université de 
Durham-UK.   
-Allocution de Monsieur le Directeur Général de 
l’INP- Tunisie  
-Allocution de Monsieur le Directeur de 
département d'histoire  
-Allocution du comité d'organisation  
Pause-café : 9h30 - 10h 

Première séance : Limites et zones frontalières 
Président : Professeure Anna LEONE 

-10h-10h20 : MASTINO Attilio (Universita degli di 
Sassari - Italie), L’image des Syrtes dans les 
auteurs classiques. 
-10h20-10h40 : DRINE Ali (INP-Tunisie), Les 
limites de la petite Syrte : les témoignages de 
J. Desanges.  
-10h40-11h: MOKNI Abdelwahed (FLSHS, Sfax), 
Récits légendaires et interprétation historique : 
le cas de quelques cités de la Petite Syrte. 
-11h-11h20 : ELLEFI Mohamed (FSHS, Sousse), 
Tripolitania provincia quae et Subventana vel 
Regio Arzugum. Remarques sur une entité 
syrtique de l’époque tardive. 
Discussion : 11h20-11h40 

Deuxième séance : Interférence : Transfert 
des styles artistiques, Transfert des savoirs 

Président : Professeur Nabil KALLALA 
-11h45-12h00 : El HADJ Jamel (Centre Norbert 
Elias, Marseille- France), La mobilité des 
praticiens médicaux et l’acculturation médicale 
entre Marseille et les Échelles de la rive sud de la 
Méditerranée au XVIIe-XVIIIe siècle. 
-12h00-12h15: KHELLAF Rafik (Univ. Morsli 
Abdellah-Tipaza-Algérie), HAMANI Sabrina 
(Institut d’Archéologie-Alger) et BOURAI 
Donia (Univ. Morsli Abdellah-Tipaza), Syrtis 
Minor, fenêtre vers le monde hellénistique et 
porte sur la Numidie. 
-12h15-12h30 : HAMDI Rached (INP-Tunisie), 
L’influence orientale dans le décor 
architectonique au nord-est de la petite Syrte. 

-12h30-12h45 : DERBEL Nesrine (INP-
Tunisie), Les mosaïques funéraires, art africain 
répandu en méditerranée à l’époque 
chrétienne. 
Discussion : 12h45-13h00 
Déjeuner : 13h00-15h00 
Troisième séance : Itinéraires et lieux d’échange 

Président : Professeur Ahmed MCHAREK 
-15h00-15h15 : DI STEFANO Giovanni 
(Universita della Calabria, Universita di Roma 
tor Vergata - Italie), Una  'rotta militare' fra la 
Sicilia e Caput Vada nel 533/546. 
-15h15-15h30 : BELMABROUK Nabil (INP-
Tunisie), Les voies de communication 
terrestres dans la région de Iunca. 
-15h30-15h45 : ABDOULI Hafed(FLSHS, Sfax) 
et HADDAD Muftah (Université Zaitouna- 
Libye), De Gaphara à Ras chaara : la 
continuité d’un site  portuaire entre l’Antiquité 
et le Moyen-âge. 
-15h45-16h00 :     ،)الباهي أحمد )جامعة القيروان
 العصر الحديث.   طريق الحج المغربي بين قابس وطرابلس خالل
(La route du pèlerinage maghrébin entre 
Gabès et Tripoli pendant l'époque moderne)  
Discussion : 16h00-16h20 
Pause-café : 16h20-16h45 

Quatrième séance : Voyages, images et 
mobilités 

Président : Professeur Nasreddine al-ARABI 
-16h45-17h00 :  الجموسي الحبيب )جامعة صفاقس (، الجنوب

الشرقي التونسي في الفترة الحديثة من خالل آثار الرحالة 
األوروبيين.                                                         

(Le Sud-Est tunisien à l'époque moderne 
d'après les voyageurs européens) 

-17h00-17h15 : - اإليواء  ،  ()جامعة صفاقسالسوداني عبد القادر
     .19و 18السياسي في منطقة سرت الكبرى خالل القرنين 

(L'accueil politique dans la Grande Syrte au 
XVIIIe et XIXe siècles) 

-17h15-17h30 : Ben Youssef Adel (FLHS Sousse), 
Les calamités sanitaires dans la Cyrénaïque : 
la peste de 1874 à Benghazi (D’après l’œuvre 
d’un médecin français, Dr. Léonard Arnaud). 
17h30-17h45 :  برهومي عثمان )جامعة  صفاقس (، الغدامسية

بمدينة تونس وأنشطتهم خالل القرن التاسع عشر من خالل وثائق األرشيف.    

 (Les Ghdamsiya à Tunis et leurs activités au 
XIXe siècle d'après les archives)                   
Discussion : 17h45-18h10 



Mardi 03 Décembre 2019 
Cinquième séance : Savoirs faire, Lieux de 

culte, Lieux de mémoire. 
Président : Professeur Habib JAMOUSSI 

-8h50-9h05 : HSINI Olfa (Chercheur Post-DOC.), 
La présence statuaire privée à Gigthis : image 
des élites.   
-9h05-9h20 : SOULA Imed (INP – Tunisie), La 
conservation traditionnelle des produits 
alimentaires dans le sud tunisien.  
-9h20-9h35 :               - ،)بربو المنصف )جامعة تونس

.      التأّصل والّتواصل أسماء األماكن الحالية بجزيرة جربة بين   
  (Les noms des lieux de l'Ile de Jerba entre 
enracinement et continuité)  
9h35-9h50 : OTHMAN Ammar (INP, Tunisie), 
Mausolée de Sidi Litayem dans la région de 
Sfax : essai d’identification.  
Discussion : 9h50-10h10 
Pause-café : 10h10-10h30 

Sixième séance : Géographie historique : 
peuplement, identification et approches 

Président : Attilio MASTINO 
-10h30-10h45 : MCHAREK Ahmed (FLSH 
TUNIS), A propos des tribus Lawata dans la 
petite Syrte et son arrière pays de l’antiquité au 
temps moderne. 
-10h45-11h00 : BEN TAHAR Sami (INP Tunisie), 
Zitha du Ve s.av.J.-C. au IIe s. ap.J.-C. : Les 
enseignements céramiques. 
-11h00-11h15 : MOKNI Salem (FLSH-Sfax), Les 
Aemilii de Thaena. 
-11h15-11h30 :                      - الصويد جهاد )المعهد الوطني للتراث

تونس(، قرية برشانة : بين معطيات المصادر والشواهد األثرية.         

(Le village de Borchana : entre les données des sources 
littéraires et les témoignages archéologiques) 
Discussion : 11h30-11h45 

Septième séance : Occupation du sol et 
organisation de l’espace. 

Président : Professeur Said al-KAHTANI 
-11h45-12h00 : ( المعهد الوطني الثابتي علي)عمارة  ،للتراث
التحكم في مياه األمطار بجبل دّمر منذ العصر الوسيط من 
 خالل األثري والمكتوب.                                         
(L'architecture de récupération des eaux des pluies 
dans Djebel Demmer depuis l'époque médiévale 
d'après les témoignages archéologiques et écrites) 
-12h00-12h15 : مشروع ، )المعهد الوطني للتراث( للواتي محمدا

تزويد مدينة صفاقس بمياه آبار الشعبوني خالل فترة حكم 

                             .1881-1859محمد الصادق باي 
(Le projet de l'approvisionnement de la ville de 
Sfax de l'eau des puits Chaabouni à l'époque 
de Mohamed Sadok Bey 1859-1881) 
-12h15-12h30 : JERBI Mohamed (FLSH, Sfax), La 
rénovation du sud de la Tunisie à l’époque 
coloniale à travers l’œuvre « L’Atlantide de 
demain » de Amédée Guiraud. 
Discussion : 12h30-13h 
Déjeuner : 13h-15h 

Huitième séance : Les traces matérielles de 
l’échange : les objets de l’échange 

Président : Professeur Michel BONIFAY 
-15h00-15h15 : SCHORLE Katia (Université de 
Nice– France), Travailler le sel dans les deux 
Syrtes Production, échanges, circulation et itinéraires. 
-15h15-15h30 : MARINI Sophie (Université 
Sorbonne Paris 1-France), Le Silphion de 
Cyrénaïque et les tribus libyennes. 
-15h30-15h45 : -سالم سمية وسالم إمحمد )جامعة سرت
 ليبيا(، موانئ سرت الكبرى والتجارة النفطية 1990-1958.
(Les ports de la Grande syrte et le commerce 
pétrolier 1958-1990)  
Discussion : 15h45-16h00 
Pause-café : 16h00-16h30 

Neuvième séance : Nouvelles découvertes et 
missions archéologiques dans la région de Sfax 
Président : Professeur Faouzi MAHFOUDH 

-16h30-16h45 : LEONE Anna (Durham university- 
UK), A. OTHMAN, M. MARINATO, M. PAVAN, 
N. DERBEL, N. BELMABROUK, L’eglise 3 de 
Iunca et son contexte ecclésiastique. 
-16h45-17h00 : GHADHOUM Ahmed (INP- 
Tunisie), Nouvelles découvertes sous-marines 
dans la Petite Syrte : un port inédit, nouvelles 
pistes de recherches. 
-17h00-17h15 : DE LARMINAT Solenn (AMU-
CCJ), MOKNI Salem (Univ. Sfax), OTHMAN 
Ammar (INP) et SEBAI Meriem (Univ. Paris 1), 
Thaenae: évolution du paysage urbain d’une 
ville côtière de la Petite Syrte. 
-17h15-17h30 : Rémi REVE, Jean-Paul AMBROSI 
et Claudio CAPELLI, Production et diffusion des 
céramiques de la ville romaine de Thaenae 
(Tunisie) : caractérisation archéologique et 
archéométrique. 
Discussion: 17h30-18h00 

Mercredi 04 Décembre 2019 
Dixième séance : Patrimoine et études 

ethnographiques 
Président : Professeur Mohamed HASSEN 

-9h00-9h15 : NASR Mongi (FLSH, Sfax), Les 
dépotoirs de céramiques de la Byzacène du 
Sud-ouest, approche diachronique. 
-9h15-9h30 : BONIFAY Michel (Université d’Aix-
en-Provence, France) et MABROUK Hela (FLSH-
Sfax), Observations préliminaires sur la 
céramique de Iunca. 
-9h30-9h45 : أبها -)جامعة الملك خالد زايد مصطفى محمد قنديل- 

الهندسي ووظيفية عمارة اإلبداع  ،المملكة العربية السعودية(
 Créativité)                                    يالمسرح الرومان

architecturale et fonctionnalité de 
l'architecture du théâtre romain) 
-9h45-10h00 : -  ،)بنحميدة صغيرة )جامعة صفاقس

 .  أثنوغرافية المنارات البحرية بساحل سرت الصغرى: دراسة
  (Les Phares de la côte de la Petite Syrte : 

étude ethnographique)      
Discussion : 10h00-10h30 
Pause-café : 10h30-11h 
Onzième séance : Les relations dans les deux 

Syrtes : alliance, tension et conflit 
Président : Professeur Adel BEN YOUSEF 

-11h00-11h15 : HILALI Arbia (FLSH-Sfax), 
Maintenir l’ordre romain dans le pays des Syrtes : 
entre tension et détente. 
-11h15-11h30 : بالد سرت خالل ، حسن محمد)جامعة تونس( - 

                                : مقاربة جغراسياسيةعصر الوالة 
(Le pays de Syrte à l'époque des gouverneurs : 
approche géo-politique) 
-11h30-11h45 :  عبد المجيد الجمل )جامعة صفاقس(، التحالف -
بين محمد إدريس السنوسي وأنجلترا  أثناء الحرب العالمية الثانية )1939-
 1943( من خالل وثائق الخارجية األنجليزية والفرنسية               
(L'alliance entre Mohamed Idriss Snoussi et 
l'Angleterre au cours de la deuxième guerre 
mondiale (1939-1943) d'après les documents des 
ministères de l'extérieur anglais et français) 
-11h45-12h00 :   ،)الزرقاء سالم محمد  )جامعة سرت-ليبيا  -

البعد التاريخي للخالف الليبي األمريكي على خليج سرت 
 La)الكبرى )1986-1973(.                                     
dimension historique du conflit libyco-
américain concernant la Grande Syrte (1973-
1986)). 
-12h00-12h30: Discussion  
- 12h30-13h: Clôture 


