
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). 

''Quelle archéologie préventive en Tunisie, aujourd'hui et à l'avenir ?'' 

 Le territoire tunisien recèle un patrimoine archéologique plusieurs fois millénaire qui 

se trouve aujourd'hui de plus en plus exposé au développement de l'urbanisme privé ou public 

à un rythme soutenu. Face à ce péril, l'institution en charge du patrimoine, l'Institut National 

du Patrimoine, ayant parmi ses missions, d'épargner sa destruction dans le cadre de 

l'archéologie préventive, dispose de moyens humains et matériels assez limités et d'une 

législation quasi-absente en la matière.  

Notons toutefois, que les intervenants dans le domaine de l'archéologie préventive ne se 

limitent pas à l'autorité de tutelle administrative et scientifique, qui est l'INP uniquement. En 

effet, y sont impliqués, au même degré, l'Etat propriétaire et protecteur du patrimoine 

archéologique et garant de sa sauvegarde, les aménageurs (citoyens ou entreprises) 

propriétaires des zones ou des terrains à potentiel archéologique, la communauté chargée par 

la gestion de son territoire ou de sa circonscription, les archéologues (chercheurs à l'INP et 

universitaires) concernés par l'aspect scientifique de ce domaine et enfin, la société civile 

attentive et vigilante aux atteintes susceptibles d'être portées à un patrimoine national et 

international séculaire. Mais, il se trouve que, paradoxalement, tous ces partenaires ne 

disposent d'aucun cadre administratif ou juridique susceptible de coordonner leurs actions et 

de préserver et garantir les intérêts des uns et des autres.  

Ce colloque rassemblera tous les protagonistes dans ce domaine afin d'ouvrir un large débat 

autour de l'archéologie préventive en Tunisie. Il a pour objectif de contribuer à améliorer la 

prise en charge de cette branche de l'archéologie et de tenter de trouver des propositions de 

solutions pour une meilleure gestion du patrimoine. Pour ce faire, nous voudrions nous 

inspirer des expériences d'autres pays méditerranéens, dont l'ambiance patrimoniale et 

culturelle et les problématiques posées sont proches des nôtres, pour croiser nos expériences 

et en tirer profit. Nous avons sollicité d’éminents spécialistes et praticiens dans ce domaine 
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pour nous présenter un panorama de l'état de la pratique de cette branche d'archéologie dans 

leurs pays respectifs : la France, l'Italie, Le Maroc et la Belgique. 

Des questions fondamentales seront posées et débattues, entre autres : 

- Quel serait le cadre institutionnel adéquat pour la gestion du territoire potentiellement visé 

par les divers travaux d'aménagement ? 

- Quelle est la législation à mettre en place pour garantir un cadre juridique adéquat pour 

anticiper la préservation du patrimoine archéologique ?  

- Comment préserver des intérêts des citoyens sans entamer la valeur scientifique de la 

démarche archéologique ? 

- Quel processus mettre en œuvre pour fournir les moyens matériels nécessaires en vue d'une 

gestion convenable et efficaces des interventions sur le terrain depuis la fouille jusqu'à la 

publication ?    

La rencontre s'étalera sur deux journées consécutives. La première journée sera consacrée à 

des communications orales présentées par des collègues tunisiens et étrangers suivis à la fin 

de chaque séance, d'un débat ouvert à tous les participants. La deuxième journée sera 

organisée sous forme d'ateliers où les participants débattront de trois thèmes principaux en 

vue d’élaborer des recommandations pour une gestion efficiente de l'archéologie préventive 

en Tunisie :  

- Le cadre institutionnel et les moyens pour une bonne gestion de l'archéologie 

préventive en Tunisie.  

- L'aspect scientifique et la méthodologie à préconiser.  

- Le volet juridique et l'assise légale à mettre en place pour protéger les intérêts de tous 

les intervenants. 

 

 

Coordinateurs scientifiques : 

 

Boutheina Maraoui Telmini        Ali Drine 
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Liste des intervenants : 

 - Boutheina Maraoui Telmini : Université de Tunis 

- Fadhel Blibech : Université d’el Manar 

 - Nabil Kallala: Université de Tunis, ancien Directeur Général de l’INP 

 - Sami Ben Tahar : Institut National du Patrimoine 

 - Leila Lajimi Sébaï : Association les ami(e)s de Carthage  

 - Dominique Garcia : INRAP (France) 

 - Wim De Clercq : Université de Gand (Belgique) 

 - Pietra Giovanna:Soprintendenza Archeologia di Cagliari (Italie)  

- Youssef Khiyara : INSAP (Maroc) 

- Fathi Béjaoui : Institut National du Patrimoine 

 - Chokri Ettouihri : Institut National du Patrimoine 

- Habib Ben Younès : Institut National du Patrimoine 


