
 

     
 

 

      
 

 

        
 

 

 
 

 
Appel à contribution pour le VIIe Colloque International du Département 

d’Archéologie de la Faculté  des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan  
 

 

     Kairouan VII. 

 Villes et archéologie urbaine   

au Maghreb et en Méditerranée 
 

Kairouan : 10, 11 et 12 avril 2018 

 
Le Département d’Archéologie de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de 

Kairouan lance un appel à contribution pour son VII
e
 colloque International qui propose de 

traiter du thème : Villes et archéologie urbaine au Maghreb et en Méditerranée. Le colloque 

souhaite soumettre à la réflexion la notion de la ville antique, médiévale et moderne, 

principalement comme espace de pratique archéologique ainsi que comme phénomène 

géographique et/ou historique urbain.  

 

Appréhender la ville par les structures archéologiques ou par les données 

épigraphiques, par l’espace ou par la société implique l’adoption d’axes qui s’attachent, entre 

autres, à saisir les concepts de « ville », de « cité » et de fragments d’espaces urbains, à 

analyser les différentes sources littéraires, archéologiques, épigraphiques, iconographiques, 

planimétriques … se rapportant au cadre urbain et ses composantes, à examiner les éléments 

et les ensembles architecturaux constitutifs de l’espace urbain, à étudier les aspects de 

transformation du fait urbain et de l’évolution des manifestations matérielles et immatérielles 

de transition, à chercher les normes des découpages fonctionnels de la trame urbaine, à 

déterminer les relations entre espace et société, à débattre les aspects de la vie quotidienne et à 

définir la physionomie des relations entre la ville et son arrière-pays ainsi que ses aires 

d’attraction et/ou de desserte.    
 

Le colloque invite ainsi des participants faisant partie de disciplines variées et offre des 

problématiques variables permettant de planifier les propositions à d’autres enquêtes 

engageant un dialogue sur la restitution des réalités physiques d’une ville, sur la reconstitution 

de sa chronologie et les caractéristiques de ses lieux, sur la confrontation des sources qui s’y 

rapportent et sur la particularité de la démarche archéologique propre au milieu spécifique de 

la ville.  
 

Aussi, fidèle aux traditions du Département d’Archéologie, notre colloque incite à 

proposer des communications abordant les nouvelles découvertes et les nouvelles approches 

sur la ville de Kairouan et sa région. 
 

Les propositions de communications doivent être envoyées à l’adresse suivante : 

colloquekairouanavril2018@gmail.com au plus tard le 30 novembre 2017, selon la 

Fiche de Participation ci-jointe. 

 

Comité scientifique : Abdellatif Mrabet, Mourad Rammeh, Lotfi Naddari, Ahmed El Bahi. 

Comité d’organisation : Jaâfar Ben Nasr, Nouri Boukhchim, Tarek Mani, Maroua Marnaoui. 

 
                                  Coordinateurs du Colloque 
                    Ahmed  El Bahi   &   Mohamed Riadh Hamrouni 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


