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Appel à communications
Le département d’archéologie de la faculté des Lettres et des
Sciences Humaines de Kairouan (Université de Kairouan) organisera du
15 au 17 avril 2014 son cinquième colloque international, Kairouan V,
autour du thème : Peuplement, territoire et culture matérielle dans
l’espace méditerranéen.
Cette rencontre scientifique est ouverte aux chercheurs dont les
thèmes de recherche recouvrent l’un des trois thèmes annoncés dans le
titre. Elle permettra, 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 dans l’aire
géographique méditerranéenne pendant la Préhistoire et durant les
temps historiques. L’objectif de ce colloque est la présentation de
nouvelles recherches qui s’appuient sur les résultats des travaux de
terrain ainsi que sur l’étude des sources textuelles et de la culture
matérielle.
Approches privilégiées
Dans l’optique d’une approche principalement archéologique et
historique, cette réunion scientifique favorisera les approches suivantes :






Géo archéologie.
Géographie historique.
Étude du matériel archéologique.
Architecture et urbanisme.
Ethnoarchéologie.

Axes du colloque
Les questionnements seront à différentes échelles :
- interactions homme-environnement.
- histoire et chronologie des peuplements : modalités et mécanismes
d’occupation et évolution à travers les âges.
- Les approches spatiales des groupes humains et des populations.
- organisation et structuration des espaces de peuplement : de
l’occupation des espaces à la formation des territoires.
- Peuplements et territoires : limites et frontières (notion de
l’appropriation de l’espace), spécificité culturelle et appartenance
juridique.
- la culture matérielle comme élément principal d’identification des
peuplements.
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Session Kairouan et sa région
Le colloque du département d’archéologie de la faculté des Lettres
et des Sciences Humaines de Kairouan reste fidèle à sa vocation première
et consacrera, comme lors de chaque édition, une session à la
présentation des nouveaux travaux et recherches en histoire et
archéologie sur Kairouan et sa région.
Comité scientifique
Ahmad M’charek, Mohamed Hassan, Faouzi Mahfoudh et Samira Shili.

Comité d’organisation
Coordinateur : Nouri Boukhchim.
Membres du comité d’organisation : Lamjed Dridi, Ahmed El Bahi,
Mohammed Ali Hbaeïb, Mongi Mahdouani et Jaâfar Ben Nasr.
Propositions de communications
Les propositions de communications proposées feront l’objet d’un
résumé permettant d’apprécier la problématique de recherche et ses
modalités de mise en œuvre.
Date limite d’envoi 30 octobre 2013.
Les résumés seront examinés par le comité scientifique qui établira
la liste des textes retenus. Les auteurs recevront un accusé de réception
dès soumission de leurs résumés et seront informés de l’acceptation ou
non de leurs propositions de communications (avant fin novembre
2013).
Courrier électronique : colloquekairouan5@gmail.com
Adresse postale : Département d’Archéologie, Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines, Kairouan, Rakkada, Route de Sfax, 3100.
Fax : (00216) 77.323.926.

3

Peuplement, territoire et culture matérielle dans l’espace méditerranéen
Cinquième Colloque International du Département d’Archéologie
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan (Tunisie)
du 15 au 17 avril 2014
fiche de participation

Nom et prénom

………………………………………………………………………………….

Nationalité
Fonction

…………………………………………………………….………………….

Grade

…………………………………………………………….………………….

Institution de

…………………………………………………………….………………….

rattachement
Adresse postale

……………………………………………………………………………….

Courriel

…………………………………………………………….………………….

Téléphone

……………………………………… ……………………………………….

Titre de la communication:

…………………………………………………………….

Les mots clés

…………………………………………………………….
Résumé

…………………………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………………………………………………….........................

4

