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Publiée en 2015, à une date où la guerre civile ponctuée d'attentats faisait rage en
Libye, la présentation des derniers travaux de la mission archéologique française pour la
Libye antique (MAF) mérite l'admiration, non seulement pour sa très haute tenue scientifique,
mais aussi pour sa qualité de témoin proprement historique d'une coopération internationale
exemplaire que les évènements actuels ne rendront peut-être pas faciles de si tôt.
Édité sous la direction de Vincent Michel, professeur des universités en histoire de l'art
et archéologie, cet ouvrage pluridisciplinaire s'inscrit sur la longue période.
L'étude de la partie orientale de la Cyrénaïque est particulièrement intéressante.
Presque entièrement vierge de toutes recherches archéologiques antérieures, tant pour la
préhistoire que pour les périodes historiques, elle vise à établir les interactions entre les
populations gréco romaines et libyenne dans la région de Derna.
Un important travail d'étude sur la céramique antique et les figurines en terre cuite a
été, par ailleurs entrepris à la suite de fouilles programmées et de relevés systématiques mais
aussi de découvertes fortuites, notamment celles qui furent réalisées à l'intérieur des tombes
de la nécropole d'Apollonia, le port de la colonie grecque de Cyrène.
Les fouilles de Surt en Syrtie ont également permis d'enrichir les travaux sur la
cartographie arabe et sur la Libye islamique et médiévale.
Il faut saluer enfin l'excellente qualité de l'édition française réalisée grâce aux éditions
Riveneuve, avec l'aide du Ministère des affaires étrangères, du Sénat et l'intérêt des
présentations de ces travaux à l'Institut du Monde arabe (IMA) à Paris, qui ont permis de
réunir des enseignants et des chercheurs de France et de Libye et de relancer l'intérêt pour des
travaux perturbés par les évènements des cinq dernières années.
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