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Le laboratoire de recherche« Occupation du sol, Peuplement et Modes de vie dans le Maghreb antique et
médiéval », poursuit la série de colloques annuels qu'il a inaugurée en mars 2014. En continuité thématique avec la Géographie historique et le résea routier- sujets respectivement traités en 2014 et en 2015- et
en conformité avec l'objet même du laboratoire, le colloque de 2016 sera consacré au peuplement du Mareb antique et médiéval. Parmi ses objectifs, 0 re la re nce du de at sur de grandes questions de dégraphie historique, telles que les nive
de populatio dans le Mag reb antique et médiéval
(e imations et évaluations), les dite
IgratI n des Néo-berbères pendant l'antiquité tardive, ou encore
la dépopulation du Bas moyen Âge (XII-XII et XIVe siècles), nous en attendons le re uvellement et la
co ribution à la mise à jour de la thématiq e par des contributions et des échanges qui porteraient sur:
- L'action et les modalités du peuplement, c'est-à-dire le processus de colonisation du Maghreb pendant
l'an · uité préromaine, romaine, vandale et byzantine ainsi que pendant le Moyen Age depuis les débuts
de la conquête arabo-musulmane jusqu'à la fin de l'époque hafside.
- Le états du peuplement, leur géographie - à des échelles et pour des configurations diverses (province,
cité, t bu/, ville/campagne, plaine/montagne, littoral/intérieur, Steppes/désert ...) -, et leurs dynamiques...
- Un histoire démographique qui s'intéresserait de près aux apports ainsi qu'aux éventuelles vagues de
migra · ns, aux dynamiques socio-territoriales des différentes populations maghrébines et à leur comportements
raphiques, aux impacts des épidémies, des guerres, des famines t es catastrophes naturelles...
On appréciera que le renouvellement vienne également par le biais des outils et des méthodes d'analyse,
avec le rec urs à de ouvelles sources (nouveaux textes, registres, listes, inscriptions, etc..), à de nouvelles
grilles de ecture - onomastique et toponymie -, à de nouveaux concepts et approches ...
L'interrogation du sol sera de même la bienvenue notamment avec les enseignements que peuvent fournir les vestiges d'habitats et de nécropoles tant par leurs formes et leurs étendues que par leur dispers· .... On accordera de même attention aux contributions qui explo· eraient des données démographiques
s archéologiques, à savoir certains monuindirectes tirées de l'examen et de l'étude d'autres indi a
ments de la cité antique- théâtres, amphithéâ es, crues, for ,
educ - ainsi que de la ville musulmane - mosquées, ribats, bâti à l'intérieur des murs...
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