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1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

1h 1h 1h  

 

2- Objectifs du cours : 
 

Le cours Sites et monuments antiques de la Tunisie vis à : 

1- familiariser les étudiants du LAHTAV avec le patrimoine archéologique tunisien 

2- faire découvrir aux étudiants du LAHATV les principaux sites archéologiques antiques de Tunisie 

3- initier les étudiants à produire des documents audio-visuels sur les sites archéologiques et les monuments 

        historiques antiques de la Tunisie 
 

 

3- Résumé 
 

La Tunisie antique représente un immense patrimoine, riche du métissage des différentes civilisations qui se 

sont succédées sur cette terre d’Afrique. La Tunisie antique doit, d’abord, sa formidable urbanisation aux 

fondations numides et aux cités puniques. Rome a bien souvent réoccupé à son profit les sites de ses 

prédécesseurs. L’Empire a aussi créé des villes nouvelles aux parures monumentales prestigieuses. L’église 

africaine a couvert le pays de basiliques, les Byzantins l’ont doté de forteresses. Ce patrimoine s’illustre 

dans des sites et des monuments souvent assez bien conservés. La Tunisie en a conservé des vestiges 

innombrables et souvent spectaculaires. A Carthage reconstruite par les Romains et dans les nombreuses 

cités de l’intérieur, thermes, temples et villas ont laissé un échantillon remarquable de l’art romain. Le 

capitole et le théâtre de Dougga, les villas à étage souterrain de Bulla Regia, l’amphithéâtre d’El Jem, les 

sous-sols des thermes d’Antonin à Carthage… se distinguent tout particulièrement par leur beauté, leur état 

de conservation, leur originalité ou leurs dimensions exceptionnelles. Souvent décrits par des publications 

scientifiques ou de vulgarisation, ce patrimoine est sous-représenté dans la production audiovisuelle. Ce 

cours vise à initier les étudiants du LAHTAV à créer des produits audio-visuels qui font connaitre le 

patrimoine archéologique antique de la Tunisie. 
. 

 

4- Plan du cours 
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1- Sites et monuments antiques de la Tunisie : notions générales 

 

2 -Le patrimoine archéologique antique de la Tunisie et la production audiovisuelle 

 

3- Quelques sites majeurs de la Tunisie antique : 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 
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7- Liste des travaux dirigés : 

1-Inventaire des films documentaires sur les sites antiques de la Tunisie sur Youtub  

2- Les producteurs des films documentaires sur les sites antiques de la Tunisie 

3- Etude comparative de deux films documentaires sur l’archéologie antique de la Tunisie 

4- Essai de traduction d’un film documentaire sur l’archéologie antique de la Tunisie 

5- La production audio-visuelle tunisienne et le patrimoine archéologique antique 

6- La Tunisie antique en 3D  

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

Un cours présentiel s’appuyant, en dehors des notions générales, sur des supports audiovisuels (notamment des vidéos de films 

documentaires, des photos et images). Plusieurs visites de terrains seront organisées afin de mieux connaitre les sites et les 

monuments antiques, filmer les vestiges et interviewer les spécialistes  en vue de la création d’un produit audiovisuel. 

 

 

 


