
 
AXE TRANSVERSAL HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE DU MAGHREB ANCIEN (ATHAR) 

BILAN ET PERSPECTIVES 
 

A. BILAN 2019 
Le projet ATHAr-Maghreb a engagé en 2019 une synergie entre les quatre laboratoires d’archéologie 
de la MMSH (CCJ, IRAA, LAMPEA, LA3M) permettant de coordonner et de développer le partenariat 
archéologique avec les institutions patrimoniales et les universités d’Algérie, Libye, Maroc et Tunisie. 
 
1. Structuration du partenariat 
Les efforts de structuration de ce partenariat se sont poursuivis, avec la signature ou la préparation 
de nouvelles conventions, la réponse à des appels à projets -ou leur mise en œuvre- et l’ouverture 
d’un site web dédié au programme : 
● Conventions : 

 partenaire type état 
Algérie Université Alger 2 convention-cadre de partenariat scientifique en préparation [CCJ] 
Algérie CNRPAH convention-cadre de partenariat scientifique en préparation [LAMPEA] 
Algérie CNRA convention d’application en préparation [CCJ] 
Maroc INSAP convention-cadre de partenariat scientifique signée août [LAMPEA] 

● Appels à projets : 
- Erasmus+ MIC 2018-20 et 2019-21 : Chantier-école tuniso-français en archéologie (AMU-INP-Univ. 
Sfax- Univ. Sousse) : mobilités. Acceptés juin 2018 et juin 2019, en cours [CCJ, IRAA, LAMPEA, LA3M] 
- PHC-Utique : Évolution du paysage urbain de Thaenae (AMU-INP-Univ. Sfax-Univ. Paris 1) : 
formation-recherche. Accepté oct. 2018, en cours 2019-21 [CCJ] 
- ADESFA : Archéologie et environnement du Maghreb ancien : formation-recherche. Déposé mars 
2019, retenu AMU, non retenu MESRI/MEAE [CCJ, IRAA, LAMPEA, LA3M] 
- A*Midex : TRIADS, Training and Research in Archaeology and Development Strategies in Tunisia 
(AMU-INP-Univ. Sfax-Univ. Sousse-ENIS) : formation-recherche. Accepté mars 2019 [CCJ, CEREGE] 
- ANR : EPICUR, Étude, conservation et valorisation du groupe épiscopal de Cuicul-Djemila (Algérie) : 
recherche (AMU-AOROC-Univ. Sétif 2). Accepté juillet 2019 [LA3M] 
● Communication : 
- ouverture du Carnet Hypothèses ATHAr (gestion T. Amraoui) [CCJ, IRAA, LAMPEA, LA3M] 
 
2. Formation-recherche-valorisation 
Les équipes de la MMSH ont été présentes sur le terrain, en tentant de répondre, sur sollicitation des 
partenaires institutionnels maghrébins, à l’ensemble des problématiques de recherche-formation- 
valorisation en lien avec le patrimoine de la rive sud de la Méditerranée : 
● Algérie :  
- chantier-école algéro-français en archéologie (CNRA-AMU, sur appel à projet Institut Français 
d’Algérie 2019) : stage de formation à l’archéologie maritime (Alger et Tipaza, 16-21 nov.) [CCJ] 
- participation à la mission algéro-française à Lambèse (Univ. Sétif 2-AOROC) (18-27 oct.) [CCJ, LA3M] 
● Maroc : 
- programme de recherche Chromed (CNRS-INSAP) sur appel à projet LabexMed-APRIMED 2017-
19) : participation aux fouilles de Bizmoune (Esssaouira) et Grotte des Pigeons (Taforalt) [LAMPEA] 
● Libye : 
- collaboration au programme tuniso-britannique Training in Action (INP-Durham University) de 
formation des archéologues libyens du Department of Archaeology (22-28 sept.) [CCJ] 
● Tunisie : 
- chantier tuniso-français en archéologie (INP-Univ. Sfax-Univ. Sousse-AMU, en collab. avec l’ENIS) : 
trois stages de formation-recherche sur les archéo-sciences (mars et juin) [CCJ, CEREGE, IMBE] 
- chantier-école tuniso-français de Thaenae (PHC-Utique INP-Univ. Sfax-Univ. Paris 1-AMU) (1-15 
sept., 38 stagiaires dont 6 étudiants d’AMU) [CCJ] 
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- lancement d’un nouveau programme de recherche tuniso-français à Thapsus (INP-Univ. La Rochelle-
Casa de Velázquez-AMU) (21-26 oct.) [CCJ] 
- collaboration aux missions tuniso-allemandes à Meninx (INP-LMU) et Henchir Bourgou (INP- DAI), à 
Jerba ; collaboration à la mission tuniso-française à Dougga (INP-AOROC) (de mai à oct.) [CCJ] 
 
3. Manifestations scientifiques 
Le programme ATHAr a organisé à la MMSH quatre séminaires d’une demi-journée, quatre journées 
d’étude et un workshop de deux jours, à caractère diachronique et interdisciplinaire, qui ont attiré 
chaque fois 19 à 38 participants (détails sur ATHAr et Carnet Hypothèses ATHA ) : r
1 1er mars Séminaire : Nouveaux regards sur les systèmes techniques lithiques paléolithiques au 

Maghreb [LAMPEA] 
2 6 mars Séminaire: Le sanctuaire et les thermes de Jebel Oust (Tunisie) [IRAA] 
3 13 mars Réunion de lancement du Programme Transversal ATHAr (23 part.) 
4 13 mars Séminaire : Recherches récentes à Thaenae et Iunca (Tunisie), Antiquité - Moyen-âge [CCJ 

et LA3M] 
5 26 avril Séminaire : La longue histoire des cultures matérielles d’Homo sapiens. Réflexions sur la 

Préhistoire d’Afrique du nord [LAMPEA] 
6 16 mai 1ère journée d’étude ATHAr : Recherches récentes sur la céramique du Maghreb ancien 

(époque romaine et moyen-âge) [CCJ] (38 part.) 
7 4 juin Séminaire : Édifices chrétiens et leur contexte durant l’Antiquité tardive en Tunisie  [LA3M] 
8 13-14 juin  Workshop ATHAr : L’Homme et la mort au Maghreb [S. de Larminat, CCJ] (35 part.) 
9 6 nov. 2ème journée d’étude ATHAr : Recherches sur la ville au Maghreb (Antiquité/Moyen-âge) 

[IRAA] (21 part.) 
10 15 nov. 3ème journée d’étude ATHAr : 1) Recherches sur l’archéozoologie au Maghreb ; 

2) Présentation du chantier-école tuniso-français à Thaenae [LAMPEA, CCJ] (21 + 19 part.) 
11 11 déc. 4ème journée d’étude ATHAr, coordonnée par le LA3M : Production, circulations, 

consommations dans le Maghreb ancien : approches archéologiques et historiques de 
l’économie et des techniques [LA3M] (à venir) 

 
4. Accueil de chercheurs et étudiants 
Le programme ATHAr a réalisé un effort tout particulier d’accueil d’enseignants-chercheurs, 
doctorants et étudiants maghrébins (liste détaillée consultable sur ATHAr et Carnet Hypothèses ATHAr) : 

 Séniors Doctorants Master Total mobilités Total jours 
Algérie 7 3 1 10 1035 
Maroc 1 0 0 0 60 
Tunisie 11 3 1 17 364 
(mars-décembre 2019) 

B. PERSPECTIVES 2020 
 
● Le Programme Transversal ATHAr en 2020 : séminaires, journées d’étude et atelier doctoral : 
L’équipe du Programme Transversal ATHAr souhaite reconduire en 2020 la même formule de 
valorisation de son action par l’organisation à la MMSH d’une nouvelle série de manifestations 
scientifiques. Comme en 2019, il est prévu de labéliser ATHAr les séminaires propres aux 
laboratoires, lorsque ceux-ci portent sur une thématique africaine, et de confier à chacune de ces 
quatre unités de recherche la coordination d’une journée d’étude sur une thématique diachronique. 
Il est proposé que la manifestation « longue », sur deux jours, prenne cette année la forme d’un 
atelier offrant la possibilité aux doctorants de toutes nationalités, sélectionnés sur dossiers, de venir 
exposer leurs travaux en cours sur le Maghreb ancien. Le budget demandé (voir Annexe) sera 
entièrement dévolu à l’accueil des participants, principalement maghrébins. 
En renforçant sa position scientifique au Maghreb, le programme transversal ATHAr contribue à faire 
de l’archéologie des espaces maghrébins une action prioritaire de l’Institut Arkaia. 
 
Porteurs du projet : Michel Bonifay (CCJ), Jean-Pierre Bracco (LAMPEA), Anne Mailloux (LA3M), François Quantin (IRAA). 
Appui à la programmation et mobilités : Touatia Amraoui (CCJ), Solenn de Larminat (collab. associée CCJ)  
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ANNEXE 
BUDGETS 

 
Budget Programme Transversal ATHAr 2019 (état au 25/11/19) : 

Manifestation Date Transport Hébergement Restauration Autre Total 
Réunion de lancement 13 mars   115,50  115,50 € 
Journée d'étude 1 16 mai 222,78 120,00 220,00 11,40 574,18 € 
Workshop 13-14 juin 511,29 396,00 1417,00  2324,29 € 
Journée d'étude 2 06 nov. 113,80  220,00  333,80 € 
Journée d'étude 3 15 nov. 195,11 179,18 220,00 61,00 655,29 € 
Journée d'étude 4 11 déc. 296,14 460,25 220,00  976,39 € 
TOTAL  1339,12 1155,43 2412,50 72,40 4979,45 € 

 
  

Budget demandé en 2020 : 
Manifestation Date Transport Hébergement Restauration Total 

Réunion de rentrée mars   115 115 € 
Journée d'étude 1 mars 200 150 220 570 € 
Journée d'étude 2 avril 200 150 220 570 € 
atelier doctoral juin 705 600 1300 2605 € 
Journée d'étude 3 oct. 200 150 220 570 € 
Journée d’étude 4 nov. 200 150 220 570 € 
TOTAL  1505 1200 2180 5000 € 

 


