« Témoins archéologiques sur le christianisme
dans le Sud-ouest de la Byzacène »

«انتشــار الديانــة املســيحية يف اقليــم املــدن الثــاث بغــرب
» لبــده الكبــرى – أويــا – صبراتــه-ليبيــا

18h.20–19h.00 : Discussion

-11h.45–12h.05 : Hafedh ABDOULI

Samedi 04 décembre 2021

Huitième séance (9h.00 – 11h.10)
-9h.00–9h.20 : Mourad CHETOUI ; Arbi-Sgahier
EL ARBI ; Moufida JNEN ; Nabiha AOUADI
(INP)

« Nouvelles données sur l’église de Koustilya:
interprétation des résultats des fouilles de 20172020 »
- 9h.20-09h.40 : Ammar OTHMAN1 ; Anna LEONE2 ;
Nesrine DERBEL1 ; Maurizio MARINATO2 ; Nabil
BELMABROUK1
(1 : INP ; 2 : Université de Durham-Angleterre)

« L’Église cruciforme de «Iunca» : enquêtes
récentes et nouvelles découvertes »
-9h.40-10h.00 : Nabil BELMABROUK
(INP)

« Trois nouvelles églises antiques aux environs de
la ville actuelle de Sfax d’après les découvertes
archéologiques »
-10h.00-10h.20 : Mustapha DORBANE1 ; Saïd
DEBBECHE 2

(1 : Institut d’Archéologie – Université d’Alger 2 ; 2 :
Université Mohamed Lamine Debaghin-Setif 2- Algérie)

« L’Eglise du site d’El Hamdania-Trois Ilots,
Cherchell. Nouvelles données archéologiques »

(FLSH-Sfax)

«املســيحية واإلرث املســيحي بنواحــي برقــة وطرابلــس خــال
»العصــر الوســيط
-12h.05–12h.25 : Mohieddine LAGHA
(FLSH-Sousse)

»«مســيحيو املغرب االســامي من خالل املصادر الفقهية املالكية
-12h.25–12h.45 : Salwa EL HAJ SALAH

« Le destin d’une église à Abthugnos : de l’Antiquité
tardive au Moyen Âge »
10h.40-11h.25 : Discussion et pause
Neuvième séance (11h.25 – 13h.50)
-11h.25–11h.45 : Mustapha OTHMAN EL HAWAT
(Faculté d’archéologie
Elmergib-Libye)

et

de

tourisme,

Université

Jeudi 02 décembre 2021

(FLSH-Sousse)

«الشــعائر و الطقــوس املســيح ّية ببلــدان املغــرب مــن خــال
»كتــب الفقــه والفتــاوى
-12h.45–13h.05 : Mohamed LOUATI
(INP)

«مظاهــر التعايــش الدينــي اإلســامي املســيحي بالبــاد التونســية
بــن امتــزاج األمنــاط الفنّيــة املعماريــة خــال العصــر الوســيط
»وحتــ ّوالت العصــر احلديــث
-13h.05–13h.25 : Adel BELKAHLA
(FLSH-Sousse)

 حالــة احلركــة:«املســيحية الوطنيــة بإفريقيــة حاملــة ملشــروع التحــرر
»االجتماعيــة الدوناتية
13h.25–13h50 : Discussion

Mot de clôture

-10h.20-10h.40 : Chokri TOUIHRI ; Mounir
TORCHANI ; Mohamed BEN NEJMA
(INP)

Programme
Septième colloque international
« Eglise et christianisme au Maghreb :
Antiquité et Moyen Age»
02, 03 et 04 décembre 2021

Respectons les mesures sanitaires :
Port du masque

-9h.00-10h.00 : Accueil des participants et ouverture
du colloque
Mot du président de l’Université de Sousse
Mot du doyen de la FLSH de Sousse
Mot du directeur du Laboratoire
Pause (15 mn.)
Première séance (10h.15-12h.30)
-10h.15-10h.35 : Claude BRIAND-PONSART
(Université de Caen CRAHAM – UMR- CNRS 6273)

«À propos de deux visions de Perpétue disparues
dans les Actes»
-10h.35-10h.55 : Jean-Pierre LAPORTE
« Le passage du paganisme au christianisme en
Afrique (313-450) »
-10h.55-11h.15 : Liliane ENNABLI
(CNRS)

« Permanence des cultes païens à Carthage (et
dans l’Africa). Saint Augustin et le « Génie » de
Carthage. Fin IVe–début VIe siècle»
-11h.15-11h.35 : Michel-Yves PERRIN
(Paris IV, Sorbonne-France)

« Augustin d’Hippone et la prison pour dettes.
Sur trois témoignages méconnus»
-11h.35-11h.55 : Carles BUENESCAS PEREZ
(Université de Barcelone-Espagne)

Distanciation

«Le « Liber de miraculis sancti Stephani » et les
implications socio-économiquesdu culte des
reliques en Afrique du Nord»
11h.55- 12h.30 : Discussion

serviebant : l’homélie d’Augustin adressée aux
habitants de Thignica en 404 ap. J.-C. sur leur
conversion tardive au christianisme, en pensant
au massacre des Sufes »
18h.25–19h.00 : Discussion

« Les Maures du roi Capsur (Vap.) entre paganisme
et christianisation »

(FSHS-Tunis)

Quatrième séance (9h.00 – 10h.50)
-9h.00-09h.20 : Adnène LOUHICHI

« L’architecture religieuse byzantine en Afrique –
une mise au point »

-15h.40–16h.00 : Raúl VILLEGAS MARIN

« Mahdiya dans Carmen in Victoriam Pisanorum »

-15h.20–15h.40 : Rached HAMDI

« Qui était Victor de Mattarita (Maktar :
Cassiodorus, Inst. 1, 29, 2) ? La participation des
exilés de l’Afrique vandale aux controverses sur
la grâce et la prédestination des V et VIe siècles et
leur contribution à la réception d’Augustin »

-9h.20-09h.40 : Fethi BAHRI

« L’influence orientale dans le décor
architectonique des églises de la Byzacène
orientale »

-16h.00–16h.20 : Christophe HUGONIOT

« Les influences chrétiennes dans la genèse du
mysticisme musulman en Ifriqiya »

Deuxième séance (15h.00 – 16h.50)
-15h.00–15h.20 : Mohamed BEN ABBES
(FSHS-Tunis)

«La liste de 646 et l’épiscopat africain au milieu
du VIIe siècle»

Vendredi 03 décembre 2021

-15h.20-15h.40 : Hanène BEN SLIMENE
« Le clergé africain sous les Byzantins à travers
la documentation sigillographique »
(Université de Barcelone-Espagne)

(Université François-Rabelais-Tours-France)

«Le dossier Faventius. Un évêque africain, Augustin
d’Hippone, face à l’aristocratie sénatoriale de son
temps»
-16h.20-17h.05 : Discussion et pause
Troisième séance (17h.05 – 19h.00)
-17h.05–17h.25 : Etienne WOLFF
(Université Paris Nanterre-France)

« La résistance à l’arianisme vandale dans les
textes en poésie (Dracontius, Anthologie latine) et
en prose (Quodvultdeus, les deux Fulgence, Victor
de Vita, Victor de Tunnuna) contemporains »
-17h.25–17h.45 : Mohamed-Arbi NSIRI
(Université Paris Nanterre-France)

« Élire un évêque en Afrique vandale (V- VIe siècle) »
-17h.45–18h.05 : Elyès BACCOUCHE
(Laboratoire LERIC, FLSH-Sfax)

« L’excommunication : Une remarquable arme
de l’autorité de l’Église d’Afrique. Réflexions sur
quelques témoignages du temps d’Augustin »
-18h.05–18h.25 : Samir AOUNALLAH1, Antonio
CORDA2, Paolo FILIGHEDDU3, Atttilio MASTINO3

(1 : INP ; 2 : Université de Cagliari ; 3 : Université de Sassari- Italie)

«Vos ante paucos annos pagani eratis, modo
christiani estis, parentes vestri daemoniis

(INP)

(INP)

« De l’écrit et du vécu autour des Chrétiens de
l’Ifriqiya durant l’islam classique »
-09h.40-10h.00 : Mohamed SAID
(FLSH-Sousse)

-10h.00-10h.20 : Noureddine SABRI
(FLSH-Sousse)

« Religions en contact : Le Moyen Age maghrébin
reconstitué par la fiction du XIXe et du début du
XXe siècle ou l’histoire à tiroirs »
10h.20-11h.05 : Discussion et pause
Cinquième séance (11h.05 – 13h.00)
- 11h.05-11h.25 : Azedine BESCHAOUCH
(INP)

« En lisant les actes de la conférence de Carthage
(1er juin 411) : essai de localisation de quelques
toponymes »

12h.25–13h.00 : Discussion
Sixième séance (15h.00 – 16h.45)
-15h.00–15h.20 : François BARATTE
(Paris IV, Sorbonne-France)

(INP)

-15h.40–16h.00 : Nejib BEN LAZREG
(INP)

« Vers un affinement de la datation des carreaux
chrétiens »
-16h.00–16h.20 : Arij LIMAM
(ISMP-Tunis)

« Observations sur quelques décors à thèmes
chrétiens ou bibliques sur des stèles romaines tardives
(IIIe – IVe s. ap. J-C.), provenant de la Tunisie Centrale :
questions d’emprunts ou de transpositions artistiques
entre différentes productions artistiques -artisanales
(sculpture en relief - terre cuite et céramique) »
16h- 20–17h.00 : Discussion et pause
Septième séance (17h.00 – 19h.00)
-17h.00–17h.20 : Mohammed GRIRA
(FLAH-Manouba)

« Sufes chrétienne »

- 11h.25–11h.45 : Lotfi NADDARI

-17h.20–17h.40 : Mohamed Cherif MARZOUGUI

« A propos de la localisation de deux évêchés de
la Zeugitane ecclésiastique : ABBVDA/ ABIDDA et
VILTA/ BILTA »

« Le baptistère de ksar El Kibrit près de Hajeb el
Aioun »

(FSHS-Tunis-LR13ES11)

-11h.45–12h.05 : Hosni ABID

(Laboratoire LR13ES11, FLSH-Sousse)

-17h.40–18h.00 : Moussa TABBABI

(Institut des langues-Université de Gabès-LR13ES11)

(IPELSH-Tunis)

« Essai d’identification d’un siège épiscopal, Gisipa
en Afrique Proconsulaire »

« Le christianisme à Bled Talh (Sud-tunisien)
: témoins archéologiques et épigraphiques de
l’antiquité tardive »

-12h.05–12h.25 : Najoua CHEBBI

-18h.00–18h.20 : Mondher BRAHMI

(FLAH-Manouba)

(INP-LR13ES11)

