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SEMPAM  /  ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES 

 L’étude de l’organisation de l’espace 
nord-africain à travers les siècles conduit 
à s’interroger sur une des constantes des 
sites habités : leur protection. 
 Les murs qui entourent et protègent 
villes ou villages, de même que les forte-
resses qui assurent leur défense, sont au 
centre de la cinquième journée d’études nord-africaines organisée par l’Académie, 
en collaboration avec la SEMPAM (Société d’études du Maghreb préhistorique, 
antique et médiéval). Elle sera l’occasion de comparer et d’analyser les situations 
diverses que l’on peut observer dans l’espace qui s’étend de la Libye aux rivages de 
l’Atlantique. Les données de l’archéologie, sur lesquelles s’appuient les interve-
nants, seront croisées avec celles de l’épigraphie ou encore celles qui nous ont été 
conservées par les sources littéraires de l’Antiquité et du Moyen Âge. 
 Les différents exemples présentés couvrent une vaste période, commençant 
par les vestiges puniques de Kerkouane et s’achevant par une enceinte islamique 
médiévale récemment fouillée en Libye. 
 

 F. Déroche 
 

M. Jean Leclant, 
secrétaire perpétuel de 
l’AIBL, président d’honneur 
de la SEMPAM 

 Allocution d’accueil 

Mounir Fantar,  
chargé de recherches à 
l’Institut National du      
Patrimoine (Tunis) 

 Les ouvrages de défense dans la cité pu-
nique de Kerkouane 

Jean-Pierre Laporte, 
Chercheur, USR 710  Enceintes antiques et médiévales de la 

Kabylie et de l'est du Titteri 

Pause (10h30-10h45) 

MATINÉE    à 9h30, séance AIBL/SEMPAM 

(sous la présidence conjointe de MM. Jean LECLANT et François Déroche) 

 

SOCIÉTÉ D’ÉTUDE DU MAGHREB PRÉHISTORIQUE, 
ANTIQUE ET MÉDIÉVAL 

 



ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES / SEMPAM 

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES   

M. René Rebuffat, 
directeur de recherche émérite au 
CNRS 

 Qui va payer l’enceinte urbaine ? 

M. Jean-Michel Mouton, 
directeur d’études à l'École pratique 
des Hautes Études (IVe section) 
et  
Philippe Racinet, professeur à 
l'Université de Picardie  

 Monuments funéraires figurés des 
provinces africaines 

M. François Déroche, 
correspondant de l’Académie,  
président de la SEMPAM, directeur 
d'études à l'École pratique des Hautes 
Études (IVe section) 

 Données nouvelles sur l’enceinte médiévale de Syrte 
(Libye) 

 
 
 
 
 
 
 
 

APRÈS-MIDI    à 15h30, Séance publique de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
(sous la présidence de M. Jean-Sylvain FILLIOZAT, PRÉSIDENT DE L’AIBL) 

M. Xavier Dupuis, 
maître de conférences à l’Université de 
Paris X-Nanterre 

 

Deux dédicaces de fortification 
sous le patronage de MM. André LARONDE, 

membre de l’Académie, et Azedine BESCHAOUCH, 
associé étranger l’Académie (note d’information)  

M. François Baratte, 
professeur à l’Université de Paris IV-
Sorbonne 
et  
M. Fethi Bejaoui, 
directeur général l’INP (Tunis) 

 

L’enceinte byzantine de Haïdra 
sous le patronage de MM. André LARONDE, 

membre de l’Académie, et Azedine BESCHAOUCH, 
associé étranger l’Académie 

M. Aomar Akerraz, 
directeur de l’Institut national des 
Sciences de l'Archéologie 
et du Patrimoine (INSAP, Rabat) 

 

Les fortifications de la Mauritanie tingitane, 
sous le patronage de MM. André LARONDE, 

membre de l’Académie, et Azedine BESCHAOUCH, 
associé étranger l’Académie 

*   *   *   

 
FIN D’APRÈS-MIDI    à 17h30, Réception dans les Salons de la cour d’honneur du Palais de 
l’Institut de France 
 



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
 

Pont-Neuf, Louvre-Rivoli, Odéon. 
 
 
Lignes 21, 24, 27, 39, 58, 69, 70 
 
 
 

Lignes B et C (Saint-Michel-Notre-Dame) 
 
 
 

27 rue Mazarine, 75006 Paris 

 
 
 

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 

 
Métro 

 

 
Bus 

 
 
 

R.E.R.  
 
 
 

Parking le plus proche  

19/03/2010 — Ve Journée d’études nord-africaines AIBL / SEMPAM 

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

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

Légendes des figures : 
 
 

Page 1 : Kairouan, la porte de Tunis, trois vues : 
♦ En bas à gauche : vue intérieure, carte postale, date inconnue; 
♦ Au centre : Photographie in O. Houdas et alii, Kairouan, vue extérieure, 

1882, bibliothèque de l’Institut de France 
♦ En bas à droite : photo contemporaine, vue extérieure 
Page 2 : mur est de la citadelle de Haïdra (ancienne Ammaedara), cl. F. Baratte, 
 in CRAI 1996, p. 136 
Page 3 : Kasbah de Mehdya, Kenitra (Maroc) 




