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La Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis  

(Le Laboratoire des Economies et des Sociétés méditerranéennes)  

Et 

 L’Institut National du Patrimoine (Division de l'Inventaire Général et de la 

Recherche), organisent un colloque sur l’Archéologie préventive en Tunisie.  

 

(27-28 avril 2018 à Beit el Hikma, Carthage). 

Sous la responsabilité de Mme Boutheina Maraoui Telmini et Mr Ali Drine 

Appel à candidature 

Le Laboratoire des Sociétés et des Economies méditerranéennes, la Faculté des 

Sciences Humaines et Sociales de Tunis et l’Institut National du Patrimoine organisent 

une rencontre sur l’archéologie préventive en Tunisie sous le titre ''Quelle archéologie 

préventive en Tunisie, aujourd'hui et à l'avenir ?'' qui se déroulera les 27 et 28 avril 

2018 (argumentaire ci-joint). Cette rencontre est organisée en une séance plénière 

meublée par une série de conférences qui seront suivies de débats durant la première 

journée. Au cours de la deuxième journée se tiendront trois ateliers thématiques qui 

seront animés par les chercheurs, avec la collaboration des conservateurs et la 

participation de doctorants. 

Les thèmes des trois ateliers sont les suivants : 

Atelier 1 : la méthodologie :  

- Définition d’une méthodologie opérationnelle pour l’archéologie préventive ; 

- Normalisation de la démarche scientifique ; 

- Archéologie préventive en milieu urbain/en milieu rural : quelles approches ? 

- Compétences techniques et scientifiques exigées ; 

- Suivi scientifique des fouilles préventives et validation des rapports 

- Elaboration d’une base de données à l’échelle nationale et coordination avec la carte 

archéologique 
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- Formation des conservateurs et des jeunes chercheurs /participation des étudiants 

stagiaires 

    

Atelier 2 : le cadre législatif :  

- Législation actuelle : pertinence et limites ; 

- Le délai de traitement des dossiers/délai des travaux/ prolongation ; 

- Révision en la matière du code du patrimoine ; 

- L’aménageur-payeur entre la théorie et la pratique/ programmer un pourcentage 

financier dans le budget général ; 

- Mesures de protection et gestion des vestiges et matériaux découverts, (le cas de 

découverte exceptionnelle/la propriété des objets archéologiques découverts) ;  

- Les mesures à prendre dans le cas d’infractions/d’atteinte au patrimoine 

archéologique souterrain/ de non-respect de la loi ; 

- Règlementation de l’intervention sur le terrain et droits scientifiques ; 

- Droits et obligations des aménageurs ; 

- Elaboration d’un cahier des charges pour les intervenants ;  

- Exploitation des résultats des fouilles préventives/publication ; 

 

Atelier 3 : le cadre institutionnel :  

- Création d’un service spécialisé/une direction au sein de l’INP ; 

- Création de services régionaux sous la direction des inspections régionales 

-Coordination avec la municipalité /avec les aménageurs ;  

- Recours aux compétences universitaires ; 

- Les ressources humaines et les compétences nécessaires ; 

- Moyens logistiques et financiers mis par l’INP à la disposition des fouilles 

préventives ou à la disposition du nouveau service ; 

  

 

Un Formulaire d’inscription (ci-joint) est à remplir et à renvoyer au plus tard le 

samedi 24 mars 2018 à l’adresse e-mail suivante : thtlmibt@yahoo.fr 

 


