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Ouverture du colloque
9H15 :
OUVERTURE : Charles GUITTARD (Président d’Aouras), Etienne WOLFF
(Directeur Themam).
9H45 : Pause

Préhistoire et Antiquité, l’espace antique ; Session présidée par Azedine
Beschaouch et Christian Landes.
10H00 : Colette ROUBET : « L’Aurès préhistorique : enracinement et développement des
premières activités agro-pastorales durant l’Holocène ».
10H30 : Bérengère FORTUNER : « L’arc et la ville en Afrique romaine ».
11H00 : Xavier DUPUIS : « A Theueste per Lambaesem Sitifi. Routes et itinéraires antiques
au nord de l'Aurès».
11H30 : Jean-Pierre LAPORTE : « Oum el-Bouaghi : le domaine rural de Sorothus de
Sousse ».
12H00 : Déjeuner

Préhistoire et Antiquité, l’espace antique, suite ; Session présidée par Saida
Chaouch et Etienne Wolff
14H00 : Azedine BESCHAOUCH : « Présence des Sodalités africo-romaines dans la région
des Aurès et alentour ».
14H30 : Lionel MARY : « Per exustas caloribus terras »: la formalisation de l’espace
maurétanien au livre XXIX d’Ammien Marcellin ».
15H00 : Arbia HILALI : « L’occupation du sol de l’Africa et la propagande impériale sous
Auguste ».
15H30 : Pause

Cartographie, les débuts : Session présidée par Roger Hanoune et Arbia
Hilali.
15H45 : Anca DAN : « Aux origines de la cartographie occidentale de l’Afrique du Nord :
réflexions géohistoriques sur l’Atlas, les Syrtes et le Nil occidental ».
16H15 : Pierre GUICHARD : « L'Aurès et ses abords dans les géographes arabes ».
17H00 à 18H30 : Assemblée Générale d’Aouras

Vendredi 1er février

Cartographie, l’époque moderne ; session présidée par Jean-Pierre Faure et
Jean-Pierre Laporte.
9H30 : Roger HANOUNE : « Winckler, une carrière militaire et archéologique en Tunisie ».
10h : Christian LANDES : « Cartographie et archéologie en Afrique du nord au XIXe
siècle ».
10H30 : Pause

Cartographie, l’époque moderne, suite : session présidée par Younès
Rezkallah et Colette Roubet.
11H00 : Jean-Louis BALLAIS : « Essai de catalogue des cartes scientifiques des Aurès
publiées pendant la deuxième moitié du XXème siècle ».
11H30 : Saida CHAOUCH : « Essai de cartographie de la diversité spatiale de la
langue chaoui dans les Aurès ».
12H00 : Déjeuner

Prospection moderne : session présidée par Jean-Louis Ballais et Xavier
Dupuis.
14H00 : Charles GUITTARD, Luc LAPIERRE : « Raymond Chevallier, un littéraire
passionné par la vision aérienne du monde ».
14H30 : Luc LAPIERRE, Claude BRIAND PONSART, Alain PLAS : « AFRICA, projet
collaboratif de cartographie de l’Afrique du Nord antique : dernières avancées ciblant les
régions autour de l’Aurès ».
15H00 : Pause

Sites : session présidée par Luc Lapierre et Claude Briand-Ponsart.
15H15 : Younes REZKALLAH : « Le SIG des fouilles de l'antique Thamugadi : premiers
résultats ».
15H45 : Hakim OUKAOUR : « Négrine vu du ciel. Nouveaux aperçus sur les marges de la
Numidie antique à la lumière d’images satellitaires et de nouvelles prospections ».
16H15 : Jean-Pierre LAPORTE : « Hommage à Pierre Morizot : trois inscriptions de
l’Aurès ».
17h15 : Clôture

