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v Chargé de recherches à l’Institut National du Patrimoine (Tunisie) 

 
 
QUALIFICATIONS :  

 
§ Thèse de doctorat en Sciences du Patrimoine : « Le devenir des villes antiques durant 

le Haut Moyen Âge, à travers quelques exemples du Haut Tell et de la 
Dorsale tunisienne » en régime de cotutelle sous la direction de M. Adnan Louhichi, 
maître de recherches à l’I.N.P. Mention très honorable 

 
§  Mastère : « CULTURAL HERITAGE AND ANCIENT MEDITERRANEAN 

CIVILIZATIONS » : “DIPLOMAZIA”, ROME, mai – novembre 2014 ; CNR ; Roma 
– Italy.  

 
§  D.E.A en archéologie et histoire des arts islamiques - Sujet : « Un îlot d’habitat 

médiéval à Jama, architecture et céramique » sous la direction de Mr Abd el-Aziz 
Daoulatli) à la Faculté des Lettres de la Manouba (2005 mentions très bien). 

  
§  Maîtrise en Histoire, Faculté de Lettres de la Manouba, Tunis. 

 
 - Mémoire de maîtrise « La céramique commune de Zama Régia Essai 
 d’étude  préliminaire de quelques formes » sous la direction de Fethi 
 Chelbi et Ahlem Boussaâda.  (Mention très bien). 
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CHARGES PROFESSIONNELLES 
 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL ET CHARGES ADMINISTRATIFS  
 

Charges administratives 
 

§ Coordinateur de la carte archéologique de la Tunisie et la gestion de ses 
archives 

§ Responsable des services des saisies archéologiques (Remplacement) 
§ Conservateur du site archéologique de Lares 
§ Chargé des sites et monuments de la période médiévale du Nord-Ouest 

(Jendouba, Béja, Kef et Siliana)  
§ Représentant de l’INP dans le gouvernorat de Siliana 
§ Conservateur du site archéologique de Zama 
§ Responsable du dossier scientifique du musée régional de Siliana 
§ Chargé de la gestion des sites archéologiques Mactar et Musti 
§ Membre de la commission des fouilles  
§ Chef de la section de la période médiévale 
§ Département de l’inventaire et de l’étude de la civilisation islamique  
 
 

CHAMPS DE RECHERCHES  
 

§ Archéologie islamique  
§ Culture matérielle entre antiquité tardive et haut Moyen Âge. 
§ Archéologie des monuments défensifs  

 
PROGRAMMES ET PROJETS DE RECHERCHES EN COURS 
 
 
PROGRAMMES DE RECHERCHES  
 

§ La transition de l’Antiquité au Moyen Âge  
§ Archéologie des ribats  
§ L’habitat rural en Ifriqiya  
§ La culture matérielle en Ifriqiya productions et échanges  
§ Les fortifications byzantines du Haut tell  

 
PROJETS DE RCEHCERCHES (en cours)  
 

§ Prospections de la feuille archéologique les salines (45) 
§ Atlas archéologique du gouvernorat de Siliana  
§ L’habitat numide  
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§ Le patrimoine immatériel de Siliana  
§ Les productions de céramiques modelée El-Barrama  
§ Restaurations des monuments de Zama et de la région de Siliana 
§ Présence islamique à Thugga (Dougga)  
§ Carthage durant le Moyen Âge   
§ De Lares à la « Kura » de Lorbos, le destin d’une ville de pouvoir 
§ Les tracs archéologiques de la bataille de Lorbos (Lares) 
§ « La Sicile et la Méditerranée entre le VIIe et le XIIe siècle : diversité interne et 

polycentrisme méditerranéen. 2017-2021 » 
§ Archéologie sous-marine médiévale 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

L’ARCHÉOLOGIE  
 
 

LES FOUILLES (programmées, préventives, sous-marine et à l’étranger 
(résumé...) : 

 
v Les fouilles programmées :  

 
§ Fouille archéologique à BULLA REGIA (Janvier/Mars 1996) : le système hydraulique 

d’une villa romaine.                          
§ Fouilles archéologiques sur le site de ZAMA : dans le cadre d’une équipe d’étudiants 

formée par des archéologues de l’INP. Les campagnes se sont succédées au rythme de 
deux à trois mois par an jusqu’à ce jour : Juillet et novembre 1996 ; Mars, Août et 
Novembre 1997 ; Mars et Août 1998 ; Mars et Août 1999 ; Août et Septembre 2000 et 
Août, Septembre et octobre2001… ; 
Ces différentes campagnes de fouilles inclus de nombreuses activités en parallèle à la 
fouille à savoir la gestion du mobilier, inventaire… 

§ Fouilles archéologiques à OULED-ABDA (région de Siliana)( Juin 2000) : mis au jour 
d’un thermes privé. 

§ Fouilles archéologiques à KERKENA (Juillet 2000) : (complément de fouille d’un 
Habitat Romain). … 

§ Fouilles archéologiques à AGGER (Décembre 2001). 
§ Fouilles archéologiques à CARTHAGE (Novembre –Mai 2001 /Septembre/Octobre 

/Novembre 2002) : l’aménagement des environs de l’odéon, fouille et restauration des 
abords du   DECUMANUS V. des sondages jusqu’au niveau de la fondation de la ville 
(VIIIéme siècle).             

§ Fouilles archéologiques à KERKOUANE (Août 2002 /Août 2003 / Août 2004 /Aout 
2006) : habitat punique. 

§ Fouilles archéologiques à FIRADI MAIUS (sidi khlifa) (Juin 2003) : Sondages dans 
un ribat médiéval pour dater son édification et ses phases d’occupation. 
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§ Fouilles archéologiques à El ALIA (Septembre 2003 / Septembre 2004) : un Ribat 
médiévale se situant à environ 30 km au sud de Mahdia la capitale fatimide.  

§ Fouilles archéologiques à Sabra Al-Mansuria (Mars/Avril   2004 /Avril 2005/Avril 
2006) : Sous la direction de M. Ramah et P. Cressier : Fouilles des vestiges des palais 
fatimides.  

§ Fouilles archéologiques à OM-El Abouab l’antique Seressi (Mars 2005) : Sous la 
direction de N. Ferchiou : Fouilles des niveaux archéologiques de l’antiquité tardive et 
de l’époque médiévale. 

§ Fouilles archéologiques à SOUAR l’antique Abthugnos : (Juin   2004/ Mai 2005) : 
Sous la direction de N. Ferchiou : Fouille d’un îlot d’habitat médiéval. 

§ Fouilles archéologiques à Neapolis  : (Juillet 2005) : Sondages de vérification.  
§ Fouilles archéologiques à Zama (Septembre 2006) : thermes antiques avec une 

occupation médiévale.  … 
§ Travaux archéologiques à Dougga (Septembre 2007) : Diverses taches étaient 

accomplies : organisation des dépôts de la céramique, sélection des objets à exposer 
dans l’espace d’interprétation, dessin de céramique, couverture photographique des 
monuments a présence islamiques (la mosquée, les thermes Aghlabide et les traces de 
quelques habitats). 

§ Fouilles archéologiques à Haïdra (Juillet 2007) : Notre participation a concerné 
essentiellement : la fouille de la partie sud-ouest du grand monument a auges. Les 
investigations ont permis de mettre au jour des niveaux d’occupations tardives.  

§ Fouilles archéologiques à El Mdeina, l’antique Althiburos (Juillet 2007): Les 
investigations  archéologiques effectuées avec la coopération de l’université catalane de 
Barcelone a livré des niveaux qui datent de l’époque médiévale. 

§ Fouilles archéologiques à Qasr al-Sayyida; Monastir. (juillet - août  2017)  
§ Fouilles archéologiques à El-Alia; Mahdia. (Novembre - décembre 2017)  
§ Fouilles archéologiques à Thapsus ; Monastir (mars 2018) endroit de présence 

islamique ribat ? sous la direction de Yamen Sgahair et en collaboration avec la Faculté 
des lettres et des sciences humaines de Sousse.   

§ Fouilles archéologiques Qasr al-Sayyida; Monastir. (juillet - août  2018)  
§ Fouilles archéologiques Thapsus; Monastir (septembre 2018) ) probable ribat ? sous 

la direction de Yamen Sgahair et en collaboration avec la Faculté des lettres et des 
sciences humaines de Sousse.    

§ Fouilles et études de mobilier archéologiques Althiburos ; el-Kef (novembre 2018)   
§ Fouilles archéologiques à Sidi Mechreg ; Bizerte (décembre 2018) sondages 

archéologiques dans le ribat.  
§ Fouilles archéologiques à Uthina (25 fevrier-8 Mars 2019) Fouille d’une villa romaine 

encadrement des étudiants du Département d’archéologie, Institut supérieur des 
sciences humaines de Tunis 

 
2020 
 

§ Fouilles archéologiques Thugga; Béja (janvier 2020)   
§ Fouilles archéologiques Avitta Bibba; Siliana (février 2020) première campagne.  
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§ Fouilles archéologiques à Hr. Sidi Amara (l’antique AGGER Oueslatia, Kairouan) 
(mars 2020) première campagne.  

 
v Fouilles sous-marines :  

 
§ Sidi Raies 15-31 juillet 2019 suite aux prospections un sondage est effectué dans l’une des 

épaves profondeur 17m) sous la direction de Wafa Ben Slimane.  
 

v Les fouilles préventives :  
 

§ Fouilles de sauvetage à Hr. Sidi Amara (l’antique AGGER Oueslatia, Kairouan) 
(fin 2001) : élargissement de la route régionale n°73 reliant el-Oueslatiya et Siliana sous 
la direction de Mme Leila Ladjimi Sebï. 

§ Fouilles archéologiques à CARTHAGE (Novembre 2002) : sondages à Bir Masouda 
dans l’emplacement du projet de l’installation du tribunal du district.  

§ Fouilles de sauvetage cité El-Meskiyya ; Siliana. (Fin décembre 2016 - janvier 2017) 
sondages dans les ilots d’habitat (FAH) 

§ Fouilles préventives GP4 sidi Aouidet, Bargou ; Siliana. (mai 2017) point km n°51 (la 
découverte d’un habitat rurale de l’antiquité tardive) 

§ Sondages de vérification à Zama (juin -octobre 2017) à la recherche d’un emplacement 
propice pour la nouvelle structure d’accueil.   

§ Fouilles de sauvetage GP4 Sidi Saïd Bargou ; Siliana. (Fin décembre 2017 - mai 
2018) point km n°37 (la découverte d’un village numide) 

 
v Fouilles à l’étranger  

 
§ Fouilles archéologiques à Igiliz au Maroc (Avril-Mai 2009 et Mai 2010): Dans le cadre 

de la mission archéologique franco-marocaine « La montagne d’Igiliz et le pays des 
Arghen. Étude historique et archéologique du peuplement dans le sud marocain durant 
l’époque médiévale et pré moderne » sous la direction de Mr JEAN-PIERRE VAN 
STAÊVEL (Université Paris-Sorbonne) et ABDALLAH FILI (Université d’El Jadida), 
des prospections et des fouilles archéologiques ont été entamées à la recherche des 
vestiges du premier foyer de la révolution almohade. 

§ Fouilles archéologiques à Pani Loriga Sardaigne, Italie Juin 2014 
§ Fouilles archéologiques Cottanello, environ de Rome, Italie Juillet 2014 

 
 
LES RESTAURATIONS :  
 

§ Diagnostic pour les monuments (arcs de triomphe, mausolées et temples) dans tout le 
gouvernorat de Siliana  

§ Restauration du temple d’Attis et de l’enceinte de Zama (tour et partie Nord) 2018-2019.  
§ Restauration du minaret-tour de la mosquée de Lorbos l’antique Lares (dossier prêt à 

l’exécution en attente de la fourniture des matériaux..) 
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LES INVENTAIRES :  
 
 

§ Les dépôts archéologiques de Zama 2017-2018 (environ 600 caisses de mobilier 
archéologique) rapport (400pages et une Base de données en cours de) 

§ Inventaire les pièces conservées dans les dépôts de la municipalité de Kessra rapport en 
95 pages .. 

§ Inventaire des Céramiques de quelques fouilles de Qasr el-Alia : dans le cadre du projet 
(en cours) "La Sicile et la Méditerranée entre le VIIe et le XIIe siècle : diversité interne 
et polycentrisme méditerranéen (2017/2021) "   avec Viva Sacco, sous la direction de 
Fethi Bahri.  
 

MUSEOLOGIE  :  
 

- Responsable du dossier scientifique du musée régional de Siliana (déposé ).  
- Proposition du musée du corail à Tabarka  
- Préparation de la collection du musée des traditions populaire de Jendouba (à Sidi 

Hafnaoui) 
- Préparation du catalogue de la collection du musée de la céramique de Sidi Kacem et sa 

scénographie (2019).  
 

LES PROSPECTIONS :  
 
* Classique : 
 

§ Prospections archéologiques à Zama (1998) : Délimitation du périmètre archéologique 
du site sous la direction de Mr Ahmed Ferjaoui.  

§ Prospection archéologique à Carthage (15 Mai au 12 Juin 2004). 
§ Atlas archéologique de Siliana 50% 
§ Prospection de la feuille Les Salines 50% 
§ Prospection du site archéologique de Lorbos, l’antique Lares avec des relevés de 

monuments  
§ Prospection à Zama 18-28 janvier 2019 campagne I : stage d’encadrement d’étudiants 

du département d’archéologie de la faculté des lettres et des sciences humaines de 
Kairouan  

§ Prospection à Sidi Mechreg délégation de sejnen, Bizerte : début novembre 2019 : 
prospection pédestre du site sous la direction de Wafa ben Slimane.  

§ Prospection à Tahpsus : sous la direction de Yamen Sgahier avec le centre Camille 
Jullian et l’université de la rochelle (fin octobre 2019).  

§ Prospection à Mustis 09-30 septembre sous la direction de Jamel Hajji et avec 
l’université de Varsovie.  

 
* Sous-marine :  
 

§ Prospection sous-marine à Neapolis (18-19 décembre 2018) sous la direction de Wafa 
ben Slimane et en collaboration du DRASSM, France.   
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§ Prospection sous-marine à Sidi Raies l’antique Carpis, 15-31 juillet 2019 prospection 
afin de déterminer l’ampleur des épaves, sous la direction de Wafa ben Slimane.  

 
* Géophysiques : 
 

§ Prospection avec le magnétomètre à Carthage (27 Octobre – 26 Novembre   2004): 
Dans le cadre du projet du « Parc culturel et environnemental de la Maalaga et des ports 
puniques à Carthage » et en collaboration entre L’INP et le Centro Ricerche 
Archeologiche e Scavi di Torino. 

§ Prospection avec un géo radar à Carthage (27 Octobre – 26 Novembre   2004). 
§ Prospection électrique à Sabra Mansouria (06 Avril – 12 Avril   2004). 
§ Prospection (Chimtou et sites voisins) (Août 2007) : Encadrement de la première 

session de formation des membres de l’équipe de la Carte National informatisée des 
Sites archéologiques et des Monuments Historiques : application aux techniques de 
prospection-inventaire.  
 

Prochaines fouilles et prospections archéologiques  juin 2020 
 

§ Fouilles programmées à Zama ; Siliana. (Juin 2020)  
§ Fouilles programmées à Lares ; le Kef. (Juillet 2020)  
§ Fouilles programmées à Qasr al-Sayyida; Monastir. (Août 2020)  
§ Fouilles programmées à Thapsus; Monastir (septembre 2020)   
§ Fouilles programmées à Dougga; Béja (octobre 2020)  
§ Fouilles programmées à Hr. Sidi Amara, Agger ; Kairouan. (Novembre 2020) 

deuxième campagne 
 

Prochaines restaurations archéologiques (en attente de financement) 
 

§ Fouilles programmées Zama ; Siliana. (décembre 2020)  
§ Fouilles programmées Lares ; le Kef. (décembre 2020)  

 
 
 
 
 

TRAVAUX ET PUBLICATIONS 
 
COMMUNICATIONS : 
  

 
 
 - FUTURES COMMUNICATIONS 2020  
 
Colloques :  
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§ Colloque international Transmission & réseaux, de l’Antiquité tardive aux débuts de 
l’Islam  ، Tunis 29-30 octobre 2020 Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis 
/ Institut français de Tunisie 
 

§ STORIE (di) CERAMICHE 7 “Bacini ceramici” In ricordo di Graziella Berti a sette anni 
dalla scomparsa Pisa, 29 ottobre 2020. Italie 
 

§ HILLTOP SETTLEMENTS - ARCHITECTURE AND LANDSCAPE II International 
Conference ‘Traditional Architecture in the Western Mediterranean’. Mértola, 11th, 
12th september 2020. Portugal 

 
 
 - COMMUNICATIONS  
 
2019  
  
 

1. « De la ville antique à l’agglomération médiévale dans le Haut Tell tunisien : essai 
sur la transition urbaine à partir des données archéologiques » (17 avril 2019) Axe 
de recherche : Transition urbaines et urbanistiques au Maghreb et ailleurs à travers 
l’histoire (coordination Ameur Younes) Laboratoire « Diraset Études 
Maghrébines » Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis 
 

2. « Les recherches archéologiques et les nouvelles technologies : la reviviscence » (18 
avril 2019) Ouverture du mois du patrimoine au complexe culturel de Siliana.  
 

3. « Le projet de mise en valeur du site de Zama (Hr. Jama) Le site archéologique, le 
village et l’Homme » Avec Mounir Torchani  (19 avril 2019) deuxième session du 
colloque international Mohamed Taher Mansouri sous le thème Siliana et la 
valorisation du Patrimoine local ناونع تحت يروصنملا رھاطلا دمحم يلودلا يقتلملل ةیناثلا ةرودلا 

يلحملا ثارتلا نیمثتو ةنایلس  
 

4. « La récupération du mobilier archéologique de MUSTIS Présentation 
préliminaire de l’étude Typo-chronologie et Les premières datations » (26 avril 
2019) Journées d’études à l’Institut d’archéologie de l’université de Varsovie : 
Mustis : une ville romaine d’Afrique et son arrière-pays rural (Hr. Mest /el Krib en 
Tunisie) 26-27 avril 2019.  

 
5. « Recherches céramololigiques médiévales en Tunisie : état, difficultés et 

perspectives » (Jeudi 16 mai 2019) Journée d’études : Recherches récentes sur la 
céramique du Maghreb ancien (époque romaine et moyen âge) Organisée par la 
maison méditerranéenne des sciences de l’homme et Aix-Marseille université ; Aix-
en-Provence, France. 

 
6. « Les céramiques de revêtements en Ifriqiya : Glane archéologiques (Titre 

préliminaire proposé : Sidi Kacem Jelizi et la naissance de la faïence architecturale 
à Tunis entre réalité et légende) Colloque international : Couleurs de la ville, 
Faïences et Architecture à Tunis Organisé par le laboratoire d’Archéologie et 
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d’Architecture Maghrébines en collaboration avec l’Institut National du 
Patrimoine dans le cadre de : Tunis, capitale de la culture islamique 2019  Hôtel 
Tunisia Palace -Tunis, (21 juin 2019 à 09h) 

 
7. « De la ville antique à l’agglomération médiévale, essai sur la transition urbaine à 

partir des données archéologiques dans le Haut Tell tunisien » Séance académique 
VI, Institut National du Patrimoine, Tunis. (21 juin 2019 à 11h) 

 
8. « Diffusion de la céramique d'Ifriqiya entre le VIIe et le VIIIe siècle en Égypte. 

Comparaison avec le vaisselier du Delta » (04 septembre 2019) avec Julie 
Marchand, IR, CNRS, HiSoMA, Lyon ; journée scientifique : La diffusion de la 
céramique islamique de Tunisie en Méditerranée (cité de la culture Tunis, 4-5 
septembre 2019).  
 

"ةظفاحملاو نیمثتلا قرط ةنایلس ةیالوب يلحملا ثارتلا" .9  
ةیمالسإلا نونفلاو ةراضحلل ةیبرعلا ةیعمجلل سماخلا يلودلا رمتؤملا  سنوتب ثارتلل ينطولا دھعملا ةكارشب  

ةیافرط ةنیدمل يمیلقالا سلجملاو  لحاسلا نادلبو برغملا :ثحبلا قیرفو ةیافرط ءاقدصأ ةیعمج عم ةكارشب 
رھز نبا ةعماج ـ ةیناسنالا مولعلاو بادآلا ةیلكب ءارحصلاو  

ةثیدحلا تاینقتلاو يفاقثلا ثوروملا نیب ةراضحلا " ” 
برغملا – سنوت "  – 2019ربوتكا  28 -22  

 
 

10.  « La découverte d’une agglomération préromaine à Sidi Saïd, Région de Bargou, 
Études préliminaires » (27 novembre 2019) Avec Mounir Torchani et Mohamed 
Azaza  Colloque International « L’exposition DIE NUMIDER, 40 ans après 1979-
2019 » Bilan et perspectives des recherches sur les autochtones de l’Afrique du 
Nord.  27-29 novembre 2019 Hôtel Tunisia Palace -Tunis 

 
 

11. « Voyage des céramiques et des techniques entre l’Ifriqiya et la Sicile de la fin du 

IXe jusqu’au XIe siècle : études préliminaires »(11 décembre 2019) Avec Viva Sacco 
(EFR) : Journée d’études : Productions, circulation, consommations dans le 
Maghreb ancien : approches archéologiques et historiques de l’économie et des 
techniques : Organisée par la maison méditerranéenne des sciences de l’homme et 
Aix-Marseille université ; Aix-en-Provence, France. 

 
2018  
 
Locale  

12. « Le destin des fora des villes antiques au lendemain du passage à l'islam (à travers 
quelques exemples du Haut Tell et la Dorsale) » : Journée d’étude : éclairages 
nouveaux sur les Fora des cités Africo-Romaines 17 février 2018.  

13. Avec Viva Sacco & Soundes Gragueb: «Le mobilier céramique circulant en 

Ifriyqiya et Siqililliya de la fin du IXe jusqu’au XIe siècle : Essai de comparaison » 
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VIIe Colloque International du Département d’Archéologie Faculté des lettres et 
des Sciences Humaines de Kairouan - Kairouan VII. Villes et archéologie urbaine 
dans le bassin occidental de la Me ́diterranée Monastir : 10, 11 et 12 avril 2018  

14. « Les fouilles archéologiques préventives de la route régionale N°4 (Tronçon du 
gouvernorat de Siliana) démarches, difficultés et résultats ». Colloque '' Quelle 
archéologie préventive en Tunisie, aujourd'hui et à l'avenir ?'' La Faculté ́ ́des Sciences 
Humaines et Sociales de Tunis (le Laboratoire des Économies et des Sociétés 
méditerranéennes) Et L’Institut National du Patrimoine (Division de l'Inventaire 
Général et de la Recherche), organisent un colloque sur l’Archéologie préventive en 
Tunisie. (27- 28 avril 2018 à Beit el Hikma, Carthage).  

15.  Avec Fethi Bahri « Qasr al-Sayyida et Monastir : des questions d’urbanisme et de 

territoire à la lumière des découvertes archéologiques récentes» Vème colloque 
International « Frontières, territoires et mobilités au Maghreb (Antiquité et Moyen 
Age).» Sousse les 3-4-5 Mai 2018.  

16. « De l’Antiquité́ au Haut Moyen Âge : les villes du Haut Tell tunisien » Séminaire 
Transmission et réseaux en Méditerranée, de l’Antiquité à l’Islam au du laboratoire 
HESMED Histoire des économies et des sociétés méditerranéennes (Faculté des 
sciences humaines et sociales de Tunis ; le jeudi01 mars 2018). 

International :  

17. « Africa –Ifrīqiya Le passage à l'islam des villes antiques permanence et assimilation 
» colloque : L’intégration de l’Afrique du Nord au monde islamique (VIIe-Xe 
siècle)18-19 janvier 2018 Université́ Paris Nanterre.  

18. Avec Fethi Bahri et Viva Sacco, « Des nouvelles données de l’étude de la céramique 
DU Xe - XIe sie ̀cle a ̀ Qasr al-Alyia (Tunisie) » XIIe congrès international de 
céramique médiévale & moderne en méditerranée ; Athènes du 21 au 26 octobre 
2018.  

19. «Céramiques fatimide entre l’Ifriqiya et Palerme » ; La Sicilia e il Mediterraneo dal 
Tardoantico al Medioevo, Prospettive di ricerca tra arehéologia e storia Convegno 
onternazionale dedicato a Fabiola Ardizzone 11-13 octobre Palerme Italie. 

20. « De l’Afrique romaine au Maghreb. L’archéologie de la transition : difficultés, 
limites et perspectives » Atelier doctoral « Circulations, connexions et dynamiques 
sociales : la Méditerranée centrale et occidentale entre mondes chrétiens et 
islamiques (VIIe-XVe siècles) » organisé par l’École Française de Rome, Université 
de Catane, Casa de Velázquez CIHAM-UMR 5648 et Orient &Méditerranée-
UMR 8167 ; Université de Catane 11-15 juillet 2016, Italie.   

 
 

21. « Tabarka, de la conquête arabe à la concession génoise » Colloque « La vocation 
économique méditerranéenne de Tabarka, une constante de l’Antiquité à nos jours 
» organisés par La Fondation Atlas et l’association « Le pays vert : la Tunisie du 
N.-O. » ; Tabarka le 2 mai 2015. 
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22. « Les bains de Dougga entre antiquité tardive et Haut Moyen Age, à la lumière de 
l’archéologie » : Byzantine and Medieval Islamic Baths and Their Use 600 – 1200 
ADInternational Symposium, Rome, Terme di Diocleziano (Viale Enrico de 
Nicola, 79, 00185 Roma)  5 – 6 June 2014; Freiburg University, Institute of 
Byzantine Archaeology ; German Archaeological Institute, Rome ; Fritz Thyssen 
Foundation, in cooperation with Museo delle Terme di Diocleziano. German 
Archaeological Institute,; Fritz Thyssen Foundation, in cooperation with Museo 
delle Terme di Diocleziano. Rome 5 – 6 Juin 2014 

23. « Évolution de l’écriture de l’arabe en Tunisie à travers les documents 
archéologiques médiévaux » Expo-Langues 5-8 février ; Paris 2014.   

24.  
و يلاعلا لتلا  ةلثمألا ضعب ل    الخ نم ةملسألا لاكشأ و لاجملا كلمت برغملا  ىلا ةینامورلا  ایقیرفا  نم  »

ةی » سنوتلا ةیرھظلا قرش  
 يف ایجوغادیبلا و ثحبلا جھانم دیدجت ربخم  : هاروتكدلا ةسردم ثحب قیرف میظنت ، لاجملا و ةركاذلا : ناوریقلا

2014 سرام 05.ناوریقلا ةعماج  ، ةیناسنإلا مولعلا و بادآلا ةیلك ،تایناسنإلا  
 

25. AFRICA - IFRIQIYA. Cultures of Transition in North Africa between Late 
Antiquity and Early Medieval, Cultures de transition en Afrique du Nord entre 
Antiquité tardive et haut Moyen Âge ; A cooperation between Deutsches 
Archäologisches Institut Rom and Durham University, financed by Fritz Thyssen 
Foundation with support by the Society for Libyan Studies. Une coopération entre 
l’Institut Archéologique Allemand (DAI) de Rome et la Durham 
University,financée par la fondation Fritz Thyssen avec le soutien de la Society for 
Libyan Studies. 

26.  « Évolution du paysage urbain dans le Haut Tell entre l’antiquité tardive et le haut 
Moyen Age dans le Haut Tell, Approche archéologique de quelques exemples » 
séminaire de Mohamed Ben Abbès, unité de recherches histoire économique et 
sociale ». Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, 26-avril 2013.  

27.  « Le décor dans la céramique Aghlabide : quelques aspects d’un art ifriqien » 3ème 
colloque international : Répertoire décoratif et iconographique en Méditerranée 
antique et médiévale,.Ibn Charaf ; 02-04 décembre 2013 

28. « L’inventaire : théories et pratiques » séance scientifique organisée par 
l’association tunisienne du Développement humain et la Formation ATDHF, 
Hammam le 23 mars 2013.  

29. « De l’Africa à l’Ifriqiya, L’’archéologie de la transition : Quelques réflexions 
autours des indices matériels de l’islamisation » Séances scientifiques : Le fait 
urbain en Afrique antique et médiévale 23 février 2013, institut National du 
Patrimoine. 

30. « La transition de Byzance à l’Islam en Ifrîqiya vue depuis l’archéologie » Le 
processus d’islamisation en Sicile et en Méditerranée centrale, Palerme, Italie, 8-10 
novembre 2012. 
 

31. « Le décor dans la céramique Aghlabide : quelques aspects d’un art ifriqien » : le 
répertoire décoratif dans la Tunisie antique et islamique. Musée de la Monnaie 
(BCT) & l’association tunisienne d’archéologie 09 mai 2012.  
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32. « L’étude de la transition : limites et perspectives » Colloque national Histoire et 
archéologie du Haut-Tell dans l’Antiquité et le Moyen Age Session I « Les villes 
historiques : rupture et continuité » 4 - 6 mai 2012. 
 

33. « Les cités en Afrique du Nord entre héritage antique et processus d’islamisation » 
dans le colloque Cités d’Afrique du Nord: Continuité et changement orte des 
geschehens Colloque Étudiants des Sciences de l’Antiquité Heidelberg, 
Deutschland 29.10. – 01.11. 2011. 
 

34. «Thugga tra l’antichità tarda e l’alto-medieval :Novi dati archeologici» Convegno 
internazionale di studi Sassari Centro di studi interdisciplinari sulle province 
romane "L'AFRICA ROMANA", XIX,  16-19  dicembre 2010 «Trasformazione 
dei paesaggi del potere nell’Africa settentrionale fino alla fine del mondo antico. 
Scontri, integrazioni, transizioni e dinamiche insediative. Nuove prospettive dalla 
ricerca». prof. Attilio Mastino.   

 
35. « Un quartier de potier à Jama » au IX Congresso Internazionale AIECM2 

organisé par l’Association Internationale pour l'Étude des Céramiques Médiévales 
Méditerranéennes. Ce colloque de portée internationale et réunit les meilleurs 
spécialistes de la céramique médiévale en Méditerranée, Venise du 23 au 29 
novembre 2009.  

 
36. « La céramique islamique d’après la fouille de l’INP à la Qasbah de Sousse » avec 

Adnan Louhichi, Actes du colloque international Sousse à travers les âges 5, 6 et 7 
mars 2009.  
 

37.  « Abbassiya entre les données de l’histoire et de l’archéologie » avec Fethi Bahri 
et Adnan Louhichi Actes du colloque de Sbeitla, Histoire des hautes steppes : 
Antiquité - Moyen Âge Sbeitla Novembre 2008. 

 
38. « Ciudades principescas de Ifriqiya medieval » au séminaire Artes del islam 

organisé par arabo-romanico a l’université d’Oviedo, Espagne (23 mai 2007).   
 

39. « Fouille d’un habitat islamique a Souar l’antique Abthugnos » Communication 
dans les séances scientifiques de l’Institut National du Patrimoine, Tunisie (Le 27 
Février 2007). 

 
40. Participation et présentation du projet de recherche sur l’habitat rurale en Ifriqyya 

à l’école dotorale :- Investigación Histórica Medieval «Organización espacial, 
técnicas y cultura material en el Occidente Mediterráneo» Casa de Velázquez, 
Madrid, Espagne 26 – 30 de septembre de 2005. 

 
41. Communication dans les séances scientifiques de l’INP (Le 5 Mars 2003) : Intitulé 

« Recherches archéologiques médiévales à Zama » notre intervention était 
consacrée à la présentation de la céramique d’un quartier d’habitat médiéval mis au 
jour durant les premières campagnes de fouilles effectuées sur le site.  
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Séminaires universitaires :  
 

§ Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis :  
 

à Séminaire au du laboratoire Histoire des économies et des sociétés méditerranéennes 
(Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis ; le 01 mars 2018)  

 
à Master 1 & 2 Sciences du Patrimoine : séminaires de Mohamed Benabbès  

Master 2 : Archéologie islamique séminaires de Adnan Louhichi  
 

§ Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba 
 

§ Master 1 : Archéologie et patrimoine ; séminaires de Mohamed Ali Hbaieb « Les cités 
en Tunisie entre héritage antique et processus d’Islamisation : l’étude de la transition à 
travers quelques exemples ». 13 avril 2017. Département  d’Histoire. 

 
 
PUBLICATIONS :  
 
 

 
( Cf. :  https://paris-sorbonne.academia.edu/TouihriChokri  ) 

 
 

1.  « Le mobilier céramique circulant en Ifriyqiya et Siqililliya de la fin du IXe jusqu’au 
XIe siècle : Essai de comparaison », Avec Viva Sacco & Soundes Gragueb ; VIIe 
Colloque International du Département d’Archéologie Faculté des lettres et des 
Sciences Humaines de Kairouan Kairouan (10, 11 et 12 avril 2018). Villes et 
archéologie urbaine dans le bassin occidental de la Méditerranée, Monastir 2019. 
pp.281-310. 
 

2.  « La céramique médiévale : contexte et répertoires »   : Althiburos II. La fouille 
dans l'aire du capitole et dans la nécropole méridionale KALLALA, Nabil i 
SANMARTÍ, Joan, Institut Català d’Arqueologia Clàssica Documenta..pp. 243-261.  
Tarragona 2016. 

 

3. « La transition urbaine de Byzance à l’Islam en Ifriqīya vue depuis l’archéologie : 
Quelques notes préliminaires » in Les dynamiques de l’islamisation en Méditerranée 
centrale et en Sicile : Nouvelles propositions et découvertes récentes, édité par Annliese 
Nef, Fabiola Ardizzone avec la collaboration de Lucia Arcifa, Alessandra Bagnera, 
Elena Pezzini ; Edipuglia ; Roma-Bari 2014.  

 

4.  « Keramikbearbeitung aus dem Bereich des sog. Kaiserkultbaus und des Forums 
» ; in  M. Khanoussi – P. von Rummel, Simithus (Chimtou, Tunesien). Vorbericht über 
die Ak vitäten 2009–2012. Mit Beiträgen von K. Abb s, H. Abidi, S. Ar- deleanu, S. 
Arnold, E. Ben Azouz, M. Buess, K. Hannachi, H. Möller, K. Müller, E. Pamberg, P. 
Scheding und C. Touihri, RM 118, 2012, 179–222.  
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5. «Ceramica tardoantica e bizantina dal teatro romano di Althiburos (Tunisia)» 
Marzia Giuliodori (con la collaborazione di Moufida Jenen, Sofia Cingolani & Chokri 
Touihri),  in REI CRETARIÆ ROMANÆ FAVTORVM ACTA 42, Bonn 2012. pp 
299-308. 

6.  « La céramique médiévale de Mahdia du Xe au XIIe siècle » avec Adnan Louhichi, 
In Cressier (P) et Fentress (E) dir ; la céramique du haut Moyen Âge au Maghreb : état 
des recherches, problèmes et perspectives, actes du colloque de Rome 3-4 novembre 
2006, coll. Ecole française de Rome, Rome 2011.  

7.  « La fouille dans l'aire du capitole et dans la nécropole méridionale » : Althiburos 
I.  KALLALA, Nabil i SANMARTÍ, Joan, Institut Català d’Arqueologia Clàssica 
Documenta, 18, Tarragona 2011. 
 

8. « Des jarres des IVe-Ve/Xe-XIe siècles à qsar al Aliya (Mahdia, Tunisie) » avec 
Fethi Bahri, In Largueche (A) et Ben Baaziz (S) : l’olivier en méditerranée entre histoire 
et patrimoine, actes du colloque international de Sousse 06-10 février 2007, centre de 
publication universitaire, la Manouba 2011. 

 

9. «Nota preliminare sul settore termale di Zama Regia (Siliana-Tunisia). Elementi 
strutturali e di cultura materiale» & P. Bartoloni, A. Ferjaoui, A. K. Abiri, M. Ben 
Nejma, M. Guirguis, L. L. Mallica, E. Pompianu, M. Sebaï, A. Unali. L’Africa romana 
XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 2021-2038. 

10. « Le site de Abbàssiya chronologie de l’occupation du sol à travers la céramique 
de surface » avec Adnan Louhichi Actes du colloque de Sbeitla, Histoire des hautes 
steppes : Antiquité - Moyen Âge Sbeitla Novembre 2008, Tunis 2010. 

11. « Présentation d’un îlot d’habitat médiéval à Jama » avec Ferjaoui Ahmed, AFRICA 
nouvelles série, séances scientifiques III, pp. 87-111. Institut National du Patrimoine. 
Tunis 2003.  

 
TRAVAUX ANNEXES 

 
 
 Maquettage et Dessin de céramique  
 

§  BAHRI Fethi, « Sbiba entre deux conquêtes à travers trois sites islamiques : de la 
conquête musulmane au VIIe siècle, à l’invasion hilalienne au milieu du XIe siècle » ; 
Actes du colloque de Sbeitla (session 2001) Histoire des hautes steppes : Antiquité - 
Moyen Âge, Tunis 2001, p.163 – 201. 

§ Collectif : Sejnane, au pays d’une tradition millénaire, la poterie modelée des femmes 
de Sejnane. Badisches Landesmuseum Karlsruhe 2005. 

§ Adnan Louhichi : « la céramique islamique de Haïdra », Histoire des steppes, colloque 
de Sbeitla 2004.    

§ Adnan Louhichi : « la céramique du four a barres de Mahdia », AFRICA XXI, Institut 
National du Patrimoine. Tunis 2007.  
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§ Adnan Louhichi : Céramique Islamique de Tunisie, école de Kairouan école de Tunis, 
édition de l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle, Tunis 
2011.   

 
 
A PARAITRE  2020-2021 

 
 

§ Chokri Touihri et Fethi Bahri « Qasr al-Sayyida et Monastir : des questions d’urbanisme 
et de territoire à la lumière des découvertes archéologiques récentes » Vème colloque 
International « Frontières, territoires et mobilités au Maghreb (Antiquité́ et Moyen Age).» 
Sousse les 3-4-5 Mai 2018 ; à paraître fin 2020 
 

§ « Africa–Ifrīqiya Le passage à l'islam des villes antiques permanence et assimilation » 
colloque : L’intégration de l’Afrique du Nord au monde islamique (VIIe-Xe

 
siècle)18-19 

janvier 2018 Université Paris Nanterre ; à paraître fin 2020 

 

§ « Le destin des fora des villes antiques au lendemain du passage à l'islam (à travers 
quelques exemples du Haut Tell et la Dorsale) » : Journée d’étude : éclairages nouveaux 
sur les Fora des cités Africo-Romaines 17 février 2018. ; à paraître fin 2020 
 
 

§  « Les fouilles archéologiques préventives de la route régionale N°4 (Tronçon du 
gouvernorat de Siliana) démarches, difficultés et résultats ». Colloque '' Quelle archéologie 
préventive en Tunisie, aujourd'hui et à l'avenir ?'' La Faculté́ des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis (le Laboratoire des Économies et des Sociétés méditerranéennes) Et 
L’Institut National du Patrimoine (Division de l'Inventaire Général et de la Recherche), 
organisent un colloque sur l’Archéologie préventive en Tunisie. (27-28 avril 2018 à Beit el 
Hikma, Carthage). ; à paraître fin 2020 

 
§  « L’épave d’El-Bkalta (La céramique Proposition de datation et étude préliminaire) » . 

Avec Ahmed Gadhoum ; AFRICA nouvelles série, séances scientifiques. (Proposition 
2021) 

 
§ « Zama Régia » volume 3 "La Tunisie antique et islamique" 

sous la direction de Samir Guizani, Mohamed Ghodhbane et Xavier Delestre (Éditions 
Nirvana) 

 
§ « Fouille d’un habitat islamique à Souar l’antique Abthugnos » avec Naïdé Firchiou 

†, Mohamed ben Nejma et Mounir Torchani, AFRICA nouvelles série, séances 
scientifiques. (Proposition 2021) 
 

§ Ṣabra al-Manṣūriya. Capitale Fatimide ; P. CRESSIER et M. RAMMAH (coord) (II. 
Les fouilles : Au cœur des palais ? Le secteur 2. coll. École française de Rome, à paraître 
2021. 
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§ « Tabarka, de la conquête arabe à la concession génoise » Colloque « La vocation 
économique méditerranéenne de Tabarka, une constante de l’Antiquité à nos jours » 
organisés par La Fondation Atlas et l’association « Le pays vert : la Tunisie du N.-O. » 
; Tabarka le 2 mai 2015. à paraître 2020. 

 
§ - « La montagne d’Igiliz et le pays des Arghen. Étude historique et archéologique 

du peuplement dans le sud marocain durant l’époque médiévale et pré-moderne » 
Sous la direction de Mr JEAN-PIERRE VAN STAEVEL (Université Paris-Sorbonne) 
et ABDALLAH FILI (Université d’El Jadida, UMR  5648) et Ahmad ETTAHIRI 
(INSAP, Rabat),. à paraître 2021. 

 
§ - « Les bains de Dougga entre antiquité tardive et Haut Moyen Age, à la lumière 

de l’archéologie » : Byzantine and Medieval Islamic Baths and Their Use 600 – 1200 
AD International Symposium, Rome, Terme di Diocleziano (Viale Enrico de Nicola, 
79, 00185 Roma) 5 – 6 June 2014; Freiburg University, Institute of Byzantine 
Archaeology ; German Archaeological Institute, Rome ; Fritz Thyssen Foundation, in 
cooperation with Museo delle Terme di Diocleziano. À paraître 2021.  

   
§ Avec Fethi Bahri et Viva Sacco, « Des nouvelles données de l’étude de la céramique 

DU Xe - XIe  siècle à Qasr al-Alyia (Tunisie) » XIIe congrès international de céramique 
médiévale & moderne en méditerranée ; Athènes du 21 au 26 octobre 2018. À paraître 
2021. 

 

ACTIVITES DES RECHERCHES   

 
§ Membre de l’unité de recherches : Histoire et Archéologie des Villes en 

méditerranées.  Sous la direction de Mr Ahmed Saadaoui. . 

§ Membre de l’unité de recherche UMR  8167 : « Orient et Méditerranée » : les fouilles 
du site Almohade Igliz (Maroc). Islam médiéval : « La montagne d’Igiliz et le pays des 
Arghen. Étude historique et archéologique du peuplement dans le sud marocain durant 
l’époque médiévale et pré moderne » Sous la direction de Mr Jean Pierre VAN 
STAEVEL (Université Paris-Sorbonne) et Abdallah FILI (Université d’El Jadida, 
UMR n° 5648) et Ahmad ETTAHIRI (INSAP, Rabat), inscrit au programme 
quadriennal de la Casa de Velázquez .. 

§ Membre dans le projet de recherches « Empreintes espagnoles dans l’Histoire 
tunisienne : époques moderne et contemporaine » (B/6942/06) du programme de 
coopération interuniversitaires et investigations scientifiques entre l’Espagne et la 
Tunisie de la AECI. 

§ Membre de l'association de L'AIECMM (l’Association Internationale pour l'Étude des 
Céramiques Médiévales Méditerranéennes). 

§ Membre de l’association APPAM (Association pour la promotion de l’archéologie 
médiévale). 

§ Membre de l’Association tunisienne d’Archéologie (ATA). 

L’ENSEIGNEMENT   
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§ Archéologie et histoire de l’art islamique  
§ Techniques de fouilles et prospections 
§ Système d’information géographique (SIG...)  
§ Étude et dessin du mobilier archéologique 
§ Muséologie   
§ Techniques d’élaboration des céramiques antiques et médiévales.  
§ Encadrement et suivie des Stages pratiques en fouilles archéologiques sur les sites 

archéologiques de Zama et d’Uthina. 
§ Membre des jurys aux soutenances (Projets de fin d’études et Rapports de fin de stages).  

ENCADREMENT 

§ Archéologie et histoire de l’art islamique  
§ Culture matérielle antique et médiévale  

BOURSES DE RECHERCHES   

 
(Doctorant- avant le recrutement à l’INP) 

§ Bourse de cotutelle de thèse (Institut Français de Coopération). 
§ Bourse de Soutien à l’encadrement de thèses en cotutelle internationale (SETCI) (île 

de France). 
§ Bourse de l’Institut Archéologique Allemand de Rome août 2012.  
§ Bourse de l’École Française de Rome Mars 2011, Mars 2012 et Janvier 2013.  

FORMATIONS ET STAGES 

 

§ P1 -P2 CMAS : – plongée sous-marine  

§ Les techniques nucléaires et les études archéologiques : les céramiques, les papyrus 
et les momies : le Caire 29 mars – 03 avril 2014.   

§ IVe École d’été internationale 2011, La céramique romaine en Méditerranée 
production, typo-chronologie et diffusion. Organisé par Céramopôle, programme 
transversal de céramologie   de la MMSH Istituto per i Beni Archeologici e 
Monumentali (IBAM) Aix-en-Provence, Arles, Marseille 24-28 octobre 2011.  

§ Cours de formation en « les données d’observation de la terre, SIG, GPS, et 
GéoRadar pour la gestion du territoire » organisé par centro ricerche archeologiche 
e scavi di Torino et le ministère des affaires étrangères Italie du 23 février au 12 mars 
2004.  

§ Deuxième Session de formation en G.E.D « Gestion Electronique des Documents » 
du 29 septembre au 23 octobre 2003 organisé par la commission européenne 
(EUROMED HERITAGE) et l’IPAMED Carte informatisée du Patrimoine (Tunisie).  

§ Première session de formation en S.I.G « Systèmes d’Information Géographique » 
du 13 avril au 11 mai 2003 Organisé par la commission européenne (EUROMED 
HERITAGE) et l’IPAMED Carte informatisée du Patrimoine (Tunisie).  
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§ Stage au palais Ksar Saïd du musée national de Bardo dans la restauration de la 
céramique.    

§ Formation en photographie dans l’atelier du club culturel Taher Hadad.    

FORMATION EN INFORMATIQUE 

 
§ Formation accélérée de trois mois à E.F.M.I.  Entreprise des finances, de management 

et d’informatique sur l’environnement : Windows2000 Word 97, Excel, Internet 
Explorer et Outlook Express à Master Formation. 

§ Maîtrise pratique des logiciels suivants : 

Bases de données  

FILE MAKER PRO 12 et FOX PRO. 

Graphisme et Traitement d’image numérique  

ADOBE PHOTOSHOP CC, ADOBE ILLUSTRATOR CC et ADOBE IMAGE READY CS6. 

Cartographie et outils SIG 

AUTOCAD 2014, SURFER 8, ARCGIS, ARC VIEW 3.2, MAP INFO et ENVI.. 

Autres activités  

§ Membre du club photos du Club culturel Taher Hadad 2008-2009. 
§ Membre du club photos de Tunis (2010):  

o Participation aux expositions collectives de photographie :  
o L’EXPOsition des travaux de l’atelier photo du Club culturel Taher Hadad du 

27 juin au 20 juillet 2009 (animateur Ahmed Zelfani) 
o Festival de la Zahra : L’été des arts plastiques du 15 au 25 juillet 2009 (4ème 

session).   
o « Découvertes photo » Galerie aire libre-espace –el teatro- le belvédère Tunis 

du 06 au 19 avril 2010. 
o Le 8ème printemps des arts plastiques de la Marsa du 21 mai – 11 juin 2010. 

§ Membre fondateur de l’association tunisienne de l’information géographique 
numérique ATIGN. 

LANGUES 

 
§ Français 

§ Italien  

§ Anglais 

§ Espagnole (passive)  

t ou ihr i . chokr i@inp / tn  
 


