
9h30 : Accueil/petit déjeuner à la cafétéria

Matinée (10h00-12h15)

10h00 : Introduction

Thème 1 : Production et exploitation
10h15 : Conférencier invité : Mohamed Ben Abbès (HESM, Tunis) : La culture céréalière au Maghreb pendant l’Antiquité tardive
10h45 : Mohamed Ouerfelli (LA3M) : Le Maghreb médiéval est-il le grenier à blé de la Méditerranée ?
11h15 : discussion
11h30 : Touatia Amraoui (CCJ) : Aperçus sur l’exploitation du sel en Algérie de l’Antiquité à nos jours
12h00 : discussion
12h15 : pause-déjeuner

Après-midi (13h45-17h00)

Thème 2 : Techniques et métiers
13h45 : Conférencière invitée : Samia Chergui (Université Saad Dahleb, Blida) : Les métiers du bâtiment à Alger à l’époque 
ottomane
14h15 : discussion

Thème 2 : Circulation et commerce
14h30 : Benoit Longet (LAMPEA) : De l’évolution des chaînes opératoires à l’économie de la matière première au Pléistocène 
supérieur : Les assemblages de la Grotte du Rhafas (Oujda, Maroc)
15h00 : Conférencier invité : Yamen Sghaier (INP, Tunis) : Entre économie locale et commerce méditerranéen : la céramique des 
espaces funéraires puniques de Thapsus
15h30 : discussion
15h45 : Pause
16h00 : Conférenciers invités : Chokhri Touihri (INP, Tunis), Viva Sacco (EFR) : Voyage des céramiques et des techniques entre 
l’Ifriqiya et la Sicile de la fin du IXe jusqu’au XIe siècle : études préliminaires
16h15 : Véronique François (LA3M) : Consommation et commerce transméditerranéen à Alger au XVIIIe siècle au prisme des 
importations de céramiques
16h45 : discussion
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