
        Journées d’Amitié entre la France et l’Algérie organisées les 17, 18, 19 novembre 2015 à      
Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme par l’antenne régionale de France-Algérie 

 
Les  Gaules et les provinces romaines d’Afrique (Algérie) 

à l’époque d’Augustin d’Hippone (IV°/V° siècles) 
 

Table ronde du 17 novembre 2015 à partir de 14 h à l’Institut de Développement des Territoires  
(IADT) 51 Boulevard François Mitterrand à Clermont-Ferrand 63000 

    La table ronde du 17 novembre 2015 à l’I.A.D.T. réunira des historiens et des archéologues 

algériens et français, pour poser les bases d’échanges afin de parvenir à la réalisation d’une 
exposition et à la tenue d’un colloque à l’horizon 2O16/2O17)  sur une période cruciale de la fin de 
l’Empire romain. 
     Autour des Professeurs Salim DRICI (Université Alger 2) et Frédéric TREMENT (Université Blaise 
Pascal à Clermont-Ferrand) vont se retrouver les chercheurs soucieux de mettre en commun leurs 
analyses pour une meilleure connaissance de l’état des provinces romaines concernées et des 
échanges qui s’y effectuaient.  
     Au programme figurent les approches générales sur l’évolution des divers territoires confrontés à 
des modifications socio-culturelles et à des migrations importantes ainsi que des interventions sur 
des sujets spécifiques concernant les structures défensives. Les conclusions poseront les bases du 
colloque et de l’exposition sus évoqués.   
      C’est aussi l’occasion de faire connaitre ce projet et d’y associer tous les chercheurs intéressés, 
ainsi que leurs institutions, en Algérie et en France. L’aboutissement de la démarche se réfère à une 
œuvre collective, ouverte à l’implication des autorités publiques et des partenaires privés 
(Universités, associations, entreprises, fondations,…). 
 
14 h : accueil des participants 
14 h 30 ouverture des travaux par Laurent Rieutort, directeur de l’IADT,  en présence des 
personnalités…. 
15 h : 

 intervention du Professeur Frédéric Trément UFR lettres, langues et sciences humaines du 
département histoire de l’Université de Clermont-Ferrand 

« Les dernières découvertes historiques et archéologiques du Bas Empire romain, regard 
nouveau sur une période mal documentée» 

 intervention du Dr Salim DRICI de l’Institut national d’archéologie de l’Université d’Alger II 
« La politique militaire et l’architecture défensive en Afrique byzantine » 

avec la participation à la table ronde  des Professeurs honoraires : 
 Jean-Claude Poursat, Professeur honoraire de l’Université d’Auvergne, 

spécialiste de la Méditerranée orientale, Renée Carré, Professeur honoraire de 
l’Université Blaise Pascal, spécialistes des langues latines, Max Vega Ritter, 
Professeur émérite des Universités, vice-Président de l’Association France 
Algérie Pays d’Auvergne, spécialiste de littérature algérienne. 

Présentation et animations des débats : Younès Rezkallah, archéologue, doctorant à l’Université 

Paris 1, membre de l’Association France-Algérie, Jean-Claude Claval du Centre d’études et de 

recherche d’archéologie aérienne, créé en 1979 à Clermont-Ferrand pour développer la recherche 

aérienne au service de l’archéologie. 

18 h : conférence ouverte au public « la fin de l’occupation romaine est-elle le reflet d’une 

décadence, d’une antiquité tardive, de catastrophes brutales ou de mutations lentes ? » animée 

par le recteur Alain Bouvier rédacteur en chef de la revue internationale d’éducation de Sèvres.  

      


