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SEMPAM / ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES  

Les modalités des déplacements des habitants de l’Afrique du Nord se              
trouvent au centre des interventions qui forment le programme de la 6e 
journée d’études nord-africaines à l’Académie des Inscriptions et Bel-
les-Lettres. Comment et pourquoi voyage-t-on ? Les habitants de l’Afri-
que du Nord ont laissé des traces épigraphiques ou textuelles de leurs          
parcours qui constituent la matière des communications et permettent 
de proposer quelques éléments de réponse. La mobilité au sein de  
’espace nord-africain revêt des formes diverses et obéit à des                 
motivations qui varient. Parmi ces dernières, la quête du savoir joue un 
rôle important, notamment à l’époque médiévale où étudiants et           
maîtres se mettent facilement en marche pour rencontrer d’autres   
savants, mais aussi pour tenter de mettre la main sur des livres.                 
Les déplacements étudiés ne sont pas toujours un choix — c’est parfois 
sous la contrainte que l’on quitte un lieu pour un autre — ni toujours 
limités aux frontières de l’Afrique du Nord. 



ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES / SEMPAM 

MATINÉE Présidence de M. François DÉROCHE, Membre de l’AIBL  

9h45 Le déplacement des Africains dans l'Empire romain : le témoignage des dédicaces religieuses, par Mme Arbia 
Hilali, maître assistant à l’Université de Sfax. 

10h15 Sufetula et les Musuni, par M. Lotfi Naddari, maître de conférences à l'Université de Sousse. 

10h45 Métissages et extensions territoriales des peuples africains, par Mme Najoua Chebbi, maître assistant              
à l’Université de la Manouba (Tunis). 

11h PAUSE 

11h15 Le Géographe de Ravenne et la Maurétanie Césarienne, par M. Jean-Pierre Laporte, Chercheur associé              
à l’Année épigraphique, USR 710 du CNRS. 

11h45 La traversée de la frontière par les émigrants en fuite, selon Ammien Marcellin, par Mme Ekaterina                
Nechaeva, post-doctorante à l’EHESS. 

12h15 Saint Augustin et les relations entre l'Afrique et l'Égypte de son temps, par Mme Stéphanie Guédon,              
maître de conférences à l’Université de Limoges. 

* * * 

APRÈS-MIDI 
 

15h30 
Précises  

Séance publique de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres  
(sous la présidence de M. Jean-Pierre MAHÉ, Président de l’AIBL). 

Voyages organisés : les interventions des "autorités" et la géographie administrative de la province d’Afrique, 
par M. Michel Christol, Professeur émérite à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, sous le patronage de                
M. Jean-Louis FERRARY, membre de l’Académie. 

La situation du Maghreb au travers de la relation de voyage d'al-'Abdarî, par M. Jean-Charles Ducène, maître 
de conférences à l’Université Libre de Bruxelles, sous le patronage de M. François DÉROCHE, membre de                
l’Académie. 

Voyager en quête de manuscrits arabes, par Mme Maria Jesus Viguera, Professeur à l’Université                
Complutense de Madrid, sous le patronage de M. François DÉROCHE, membre de l’Académie. 
 

  



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

30/03/2012 — Colloque AIBL / SEMPAM 

Pour accéder au palais de l’Institut,  
prière de présenter ce programme à l’accueil 

Pour recevoir la Lettre d’information > communication@aibl.fr 

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES 
Institut de France : 23 quai de Conti - Paris 6e 

www.aibl.fr / Tél. 01 44 41 43 10 / Fax. 01 44 41 43 11 

Métros : Pont-Neuf, Louvre-Rivoli, Odéon. 
 

Bus : lignes 21, 24, 27, 39, 58, 69, 70 
 

R.E.R.  : Saint-Michel-Notre-Dame (Lignes B et C) 
 

Parking le plus proche  : 27 rue Mazarine, 75006 Paris 

Légendes des illustrations :  

- Pages 1 et 2 : Planisphère d'al-Idrîsî, copie du kitab Rujar par 'Alî ibn Hasan al-Hûfî         
al-Qâsimî, Le Caire, 1456. Mss. Pococke 375 fol. 3 v°-4, Bodleian Library, Oxford. 
- En-têtes pages-2-3 : extrait du segment V de la Table de Peutinger (Africa). 


