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9h30 : Accueil/petit déjeuner à la cafétéria
Matinée (10h00-12h30)  (salle G. Duby)
10h00 : Jean-Paul Morel (CCJ) : Introduction générale
Thème 1 : La céramique en architecture
10h30 : Henri Broise (IRAA) : Tegulae et imbrices ou mortier de tuileau ? De l’abus probable des couvertures en tuiles dans 
les restitutions architecturales
10h50 : discussion
Thème 2 : Céramique des régions internes de l’Afrique romaine
Conférencier invité :
11h05 : Mongi Nasr (Université de Sfax) : La céramique de la Byzacène du Sud-Ouest : les productions endogènes
11h45 : Touatia Amraoui (CCJ) : Les faciès des céramiques romaines en Algérie : bilan et perspectives
12h05 : Claudio Capelli (DISTAV/CCJ) : Approche archéométrique
12h15 : discussion
12h30 : pause-déjeuner
Après-midi (14h00-17h00) (amphithéâtre)
Thème 3 : Nouvelles perspectives sur la céramique du Maghreb médiéval
 Conférencier invité :
14h05 : Chokri Touhiri (Institut National du Patrimoine, Tunis) : Recherches céramologiques médiévales en Tunisie : état, 
difficultés et perspectives
14h45 : Ibrahim Shaddoud (LA3M) : La céramique d’époque islamique à Sijilmâsa : dernières découvertes des fouilles 
franco-marocaines
15h05 : Claudio Capelli (DISTAV/CCJ) : Approche archéométrique
15h15 : discussion
15h30 : pause
Thème 4 : Actualité de la recherche
15h45 : Céline Huguet (Direction Archéologie Aix-en-Provence ; chercheuse associée CCJ) : Les céramiques du site 
d’Ammaedara/Haïdra en Tunisie centrale : premières données de l’étude céramologique
16h05 : Elyssa Jerray (chercheuse associée CCJ) : Recherches en cours sur la céramique des fouilles tuniso-américaines à 
Zitha/Zian
16h25 : Victoria Leitch (chercheuse associée Université de Leicester et CCJ) : Importations romaines dans le Fezzan: le 
témoignage des amphores
16h45 : discussion
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