
9h40 : Samir Marzouki, FLAH, Université de la Manouba : 
« L’éternel Jugurtha : Jean Amrouche ou comment contrer une 
culture dominante ? »

10h00 : Discussion

10h15 : Pause-café

10h30 : amina CHENik, ISLT, Tunis, et alia MaBrouk, 
écrivaine : « La mise en récit de l’Histoire romaine dans les Blés 
de Dougga d’Alia Mabrouk ».

10h50 : agnès LHErMiTTE, Université Bordeaux-Montaigne : 
« L’Africa romana augustinienne réinterprétée dans le roman 
Dans l’ombre de la lumière (2013) de Claude Pujade-Renaud ».

11h10 : Majid MaJouL, FSHST, Université de Tunis : 
« L’Histoire en bulles ou comment la BD s’approprie l’histoire 
dans Jugurtha de Hermann, Alix de Martin, L’Âne d’or de 
Manara et Les Sorcières de Thessalie de Pichard ».

11h 30 : Discussion

12h00 : Déjeuner

Séance 5 : Gestion du patrimoine et recherches 
Modératrice : Amina Ben DAMIR

15h00 : Jellal aBDELkaFi, architecte-paysagiste et urbaniste, 
Tunis : « Le devenir de la Carthage antique. entre la prise de 
décision politique de patrimonialisation et la gouvernance 
administrative du territoire archéologique ».

15h20 : attilio MaSTiNo, Université de Sassari, Italie :  
« Le futur du patrimoine : l’informatique et les nouvelles 
recherches  sur l’épigraphie latine d’Afrique ».

15h40 : Discussion

15h55 : Synthèse et clôture du colloque
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Visite du site archéologique de Dougga. 
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Laboratoire de recherches Intersignes 
Équipe «Lettres classiques»

Colloque international pluridisciplinaire

Comité scientifique : emna BenLTAIeF, Amina Ben DAMIR, Jamil CHAKeR, 
Martine CHASSIGneT, Mouna eSSAÏDI, Amed MAHFOUDH.

Comité d’organisation : 
Équipe de recherches en Lettres classiques, Laboratoire Intersignes.

responsable du colloque : Amina Ben DAMIR 

dans l’antiquité et à l’époque moderne 
et contemporaine. reGards croisés.

présence de

en hommage au professeur samir marZouKi.



JEuDi 19 aVriL 2018

9h00 : accueil des participants

9h15 : allocutions 

- M. Jamil CHAKeR, doyen de la FSFST et directeur du 
laboratoire Intersignes. 
- M. Anis nOUAIRI, chef de département de Français 
- Mme Amina Ben DAMIR, directrice de l’équipe de recherches 
en Lettres classiques.

Séance 1 : archéologie et épigraphie 
Modératrice : Martine CHASSIGneT    

9h30 : Mhamed Hassine FaNTar, InP :  
« La terre et la mer dans la mosaïque romano-africaine ».

9h50 : Wafa BEN DHia-BELHouCHET, Université 
de Monastir : 
« La tradition antique de la fabrication de la pourpre dans la 
Tunisie méridionale romaine ».

10h10 : Leïla LaDJiMi SEBaÏ, InP : 
« Destins de femmes dans l’Afrique antique :  
l’apport de l’épigraphie ».

10h30 : Discussion

10h45 : Pause-café

Séance 2 : africanité et romanité 
Modératrice : Marta CRISTIAnI   

11h00 : Hamden BEN roMDHaNE, InP : « L’Africa romana 
entre l’héritage africain et l’apport romain ».

11h20 : Martine CHaSSiGNET, Université de Strasbourg : 
« L’Africa romana passeur de savoir. Les écrivains africains 
d’expression latine et l’historiographie romaine antérieure à 
Salluste ».

11h40 : arbia HiLaLi, FLSHS, Université de Sfax : « L’image 
d’elyssa dans l’Africa romana : fidélité au discours virgilien 
et /ou aspiration à un idéal chrétien? ».

12h00 : Mouna ESSaÏDi, FSHST, Université de Tunis : 
« Apulée et la romanité. L’exemple d’un motif élégiaque 
augustéen dans les Métamorphoses d’Apulée : la militia 
amoris ».

12h20 : Wijdene BouSLEH, ISeAH de Gafsa : « L’insurrection 
de Firmus le Maure et sa répression par l’armée romaine dans 
les Res Gestæ d’Ammien Marcellin ».

12h40 : Discussion

13h00 : Déjeuner

Séance 3 : Philosophie et religion 
Modérateurs : Mhamed Hassine FAnTAR, 
Agnès LHeRMITTe

 15h00 : Nadia GraNDHi, IPeLSHT, Tunis : 
« Africa perennis, le tophet de Carthage, un témoignage 
de Tertullien ».

15h20 : Paolo QuiNTiLi, Université de Rome, 
Tor Vergata : « Tertullien, le De anima et la tradition 
matérialiste (XVIIè  et XVIIIè siècles) : La Mettrie, Bayle, 
l’Encyclopédie ».

15h40 : amina BEN DaMir, FSHST, Université de 
Tunis : « Tertullien, du paganisme au christianisme et son 
rapport avec le fanatisme « islamique » d’aujourd’hui ».

16h 00 : zahia aMara, Université de Monastir : 
« Retour sur le livre VII de l’Adversus nationes 
d’Arnobe de Sicca ».

16h20 : Discussion

16h35 : Pause- café 

16 h50 : Pierre GarriGuES, URLDC, Sfax : « Augustin  
de «matries» en patries, quitter Carthage ».

17h10 : Marta CriSTiaNi, Université de Rome, 
Tor Vergata : « Chercher la vérité : Augustin et la philosophie 
cicéronnienne ».

17H30 : Marianne SÁGHy, CeU, Université eötrös de 
Loránd, Budapest : «L’Afrique romaine dans la vie et l’œuvre 
d’Augustin ».

17h50 : Discussion

VENDrEDi 20 aVriL 2018

Séance 4 : regards modernes   
Modérateurs : Attilio MASTInO, Leïla LADJIMI SeBAÏ

9h00 : Walid EzziNE, FSHST, Université de Tunis : « Réécriture 
de la numidie de Salluste dans Salammbô de Flaubert ».

9h20 : ahlème CHarFEDDiNE, FSHST, Université de Tunis : 
« Maupassant et les vestiges romains en Tunisie ».

PROGRAMME  DU COLLOQUE 
FSHS de TuniS, Salle Guermadi 


