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Présentation:  

La région nord-africaine du bassin occidental méditerranéen est une position stratégique. C'est une voie 

maritime reliant Méditerranée orientale et occidentale, mais également une porte d'accès à l'Océan Atlantique. 

Cette zone est devenue un espace économique maritime de première importance. La partie côtière possédait, elle 

aussi, un potentiel économique agricole : l’accès à l'eau douce et de la fertilité des sols. 

Les atouts de cette région en ont fait une cible de choix et un objet de convoitise des puissances de l’époque 

qui voulaient étendre leur influence et dominer l’Ancien Monde.  

La conquête l’hégémonie régionale fut la cause de batailles. Le premier des conflits, rapporté par les 

sources classiques, est intitulé « Guerres siciliennes », entre les Grecs et Carthaginois, puis les trois suivants « 

Guerres puniques », entre Carthage et Rome.  

La compétition entre grandes puissances s'est poursuivie jusqu'à nos jours. Les volontés hégémoniques ont 

dû faire face à une résistance farouche des entités politiques en place ou des peuples autochtones. 

La résistance a pris de nombreuses formes, et nous allons tenter, à l’occasion de ce colloque, de mettre en 

lumière les aspects de cette conquête de terres étrangères et les formes de la résistance à celle-ci.  

La raison du choix de ce thème est de permettre un échange entre spécialistes. Les réunions précédentes ont 

peu traité de la résistance. Il serait souhaitable de réaliser une synthèse de l’ensemble des conflits et d'étudier le 

côté militaire de la résistance d’une manière exclusive.  

La problématique du colloque se résume ainsi : quelle était la politique des puissances de l’époque en 

direction de la région nord-africaine ? Quels étaient les aspects de cette présence et les formes de sa résistance ? 

 

 

 



 

 

Les axes du colloque:  

- Ambitions et politiques des forces étrangers envers la région d'Afrique du Nord. 

- Aspects de la présence étrangers.  

- Formes de la résistance nord-africaine.  

- Le rôle des femmes dans la résistance.  

La finalité du colloque : 

- Mettre en lumière les résistances les plus importantes en Afrique du Nord antique. 

- Constater les tendances à résister aux envahisseurs étrangers.  

- Mettre en évidence les stratégies et les moyens militaires les plus importants utilisés par la résistance.  

- Clarifier les formes de résistance à la présence étrangère dans l'ancienne Afrique du 

Nord. 

- Montrer le rôle des femmes dans la résistance à l'occupation étrangère 
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Langues d'écriture : Arabe, Français  

Dates importantes : 

- Date limite de soumission des résumés : 31 octobre 2018. 

- Répondre aux sujets acceptés : 11 novembre 2018.  

- Date limite d'envoi des interventions complètes le 08 décembre 2018. 

- Le délai de soumission des interventions après correction, conformément aux observations du Comité 

scientifique, afin de publier les travaux du Forum est fixé au 20 janvier 2019. 

Pour tout renseignement: 

Mail: colloquenat.hantiqueannaba2018@yahoo.com 

Tel: 05 40 29 94 99  

 
 

 


