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Ces actes rendent compte du 10e  colloque international d’archéologie qui s’est 

tenu à Caen au printemps 2010 sur le thème des centres de pouvoirs et l’organisation de 

l’espace, sous les auspices de la Société d’études du Maghreb préhistorique, antique et 

médiéval, SEMPAM.  Notre regretté confrère Yves Modéran, professeur d’histoire romaine à 

l’Université de Caen, correspondant dans la 5e section de l’Académie des sciences  

d’outre-mer, avait joué un rôle moteur dans l’organisation de cette rencontre scientifique 

majeure avant sa disparition brutale en juillet 2010. Un hommage unanime a été rendu à ce 

grand savant par ses pairs, ses étudiants et ses amis. 
 

Il nous faut aussi remercier notre consoeur Madame Claude Briand-Ponsart, 

correspondante dans la même section, qui fut également maître de conférences à l’Université 

de Caen. Elle a présidé, après le décès d’Yves Modéran, à la préparation, ô combien 

scrupuleuse, et à l’édition des actes de ce colloque. 
 

La recherche archéologique en Afrique du Nord n’a pas cessé depuis le 19e  

siècle. Ces actes regroupent 28 communications qui abordent tous les aspects liés à l’exercice 

du pouvoir sur les habitants et à l’organisation de l’espace nord-africain qui en découle. De 

l’antiquité punique et romaine à la période médiévale musulmane, le lecteur suivra la 

description d’une histoire complexe. On donnera de cette somme que les quatre chapitres qui 

structurent ces actes : 

- Fonctions urbaines, hiérarchies et réseaux 

- La cité antique et son territoire 

- Espaces tribaux, espaces ruraux 

- Pratiques funéraires et organisation de l’espace 
 

C’est donc un panorama très complet qui a été présenté par les vingt-huit auteurs 

de communications, dont notre confrère Pierre Morizot, et parmi lesquels on compte neuf 

tunisiens, quatre marocains, un algérien, un belge, cinq espagnols et treize français. 
 

Ces actes constituent un témoignage important de la recherche historique et 

archéologique, en particulier en langue française, sur l’Afrique du Nord. On ne peut que 
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souhaiter, en dépit des difficultés de l’époque, que les jeunes chercheurs, de part et d’autre de 

la Méditerranée, trouvent les possibilités de s’exprimer. La mise en évidence de faits 

nouveaux, d’abord par une pratique sur le terrain et un travail méthodique est le gage de 

l’approfondissement de la connaissance. De cela ces actes en rendent compte. 

 

Il s’agit ici, certes, d’une œuvre d’érudition spécialisée, agréablement illustrée et 

rédigée. Le lecteur intéressé par le passé y trouvera une information sûre et objective et 

matière à réflexion. Le présent n’est jamais loin du passé quand il s’agit du contrôle par le 

pouvoir de l’espace et des hommes qui y vivent. 

 

        Jean-Pierre Faure 

 

 


