ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳــﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳــﺔ

ﺍﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺣﻭﻝ:

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ  8ﻣﺎﻱ  1945ﻗﺎﻟﻣﺔ  -ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

ﺳﻁ
ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﺯﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻭﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭ ّ

ﻛﻠﻳّﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﻗﺳﻡ ﺍﻵﺛﺎﺭ

ﻣﻥ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺻﺭ ﺍﻟﻭﺳﻳﻁ
ﺳﺳﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﺯﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺭ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﻝ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺕ
ﺷ ّﻛﻠﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺕ ﺃﺣﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﻣﺅ ّ
ﺇﺭﻫﺎﺻﺎﺗﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻅﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻷﺛﺭﻱ ﻭﺍﻷﻧﺛﺭﺑﻭﻟﻭﺟﻲ ،ﺳﻭﺍء ﺍﻧﺗﺳﺑﺕ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﺻﻭﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﺭﺯ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻛﺄﻫﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻋﺭﻓﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﻡ ﻭﺍﻟﺷﻌﻭﺏ.
ﺗﺣﻭﻱ ﺍﻟﻣﺩﺍﻓﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻣﺭﻫﺎ ﻧﺗﺎﺝ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺗﺣﻣﻝ ﻓﻲ ﻁﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﻏﻧﻳﺔ ﻭﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ
ﻣﻣﻳﺯﺓ ﻟﻌﺻﺭﻫﺎ ،ﻭﻳﺳﺗﺧﺩﻣﻬﺎ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺗﺄﺭﻳﺧﻳﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺗﺳﺎﻫﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ
ﺍﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻋﺻﺭ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺩﻱ ،ﻭﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺟﺎءﺕ ﺍﻟﻣﺩﺍﻓﻥ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﻣﻁﻬﺎ ﻣﻥ ﻋﺻﺭ ﻵﺧﺭ.

ﺗﻧﻅﻡ

ﻭﺑﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻭﺕ ﻅﻝ ﻟﻐﺯﺍ ﻏﺎﻣﺿﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ،ﻓﻘﺩ ﺃﺭﺟﻌﻬﺎ ﻟﻘﻭﻯ ﺧﻔﻳﺔ ،ﻣﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻘﺭﺏ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻗﺭﺍﺑﻳﻥ
ﻭﻣﺭﻓﻘﺎﺕ ﺟﻧﺎﺋﺯﻳﺔ ﻭﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻁﻘﻭﺱ ﻭﺷﻌﺎﺋﺭ ﺩﻳﻧﻳﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻥ.

ﺍﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺣﻭﻝ:

ﺳﻁ
ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﺯﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻭﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭ ّ
ﻣﻥ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺻﺭ ﺍﻟﻭﺳﻳﻁ

Les pratiques funéraires dans le bassin
méditerranéen
– De la préhistoire à la fin du moyen âge

ﺑﻣﺷﺎﺭﻛﺔ:

ﻭﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﺣﺗﻭﺍء ﺟﺛﺙ ﺍﻟﻣﻭﺗﻰ ،ﺷﻳﺩ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻣﻧﺫ ﻋﺻﻭﺭ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺻﻭﺭ ﺍﻟﻭﺳﻁﻰ ﻭﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻣﺑﺎﻥ
ﺍﺻﻁﻠﺢ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺩﻓﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺑﻭﺭ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﻣﻳﺎﺕ ،ﻭﺟﺎءﺕ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﻋﺻﺭ ﻷﺧﺭ ﻭﻣﻥ ﺃﻣﺔ ﻷﺧﺭﻯ
ﻭﺫﻟﻙ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﻌﺗﻘﺩ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻣﻳﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ..
ﻭﻟﻠﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ ﻣﻥ ﻁﻘﻭﺱ ﻭﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺟﻧﺎﺋﺯﻳﺔ ﺟﺳﺩﻫﺎ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﻣﻧﺫ ﻋﺻﻭﺭ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺻﻭﺭ ﺍﻟﻭﺳﻁﻰ ،ﻭﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ ﻣﻥ ﻣﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ .ﺗﻧﻅﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ ﻣﻠﺗﻘﻰ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﺗﻭﺿﻳﺢ
ﺍﻟﺭﺅﻯ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻐﻣﻭﺽ ﻭﺇﺑﺭﺍﺯ ﺣﻘﺎﺋﻕ ﻋﻠﻣﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺣﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ.
Tout au long de l’histoire, à l’occasion de la mort, se développent des pratiques qui sont
l’objet de la recherche archéologique et anthropologique aussi bien durant la Préhistoire que
pendant les siècles qui ont vu l’avènement des religions : c’est un immense phénomène
socioculturel des nations et des peuples.
Les sépultures réalisées lors de la mort sont riches en éléments et en données
cohérentes et représentatives de leur époque, qui sont largement utilisées par les chercheurs
comme critères historiques et culturels : ces éléments peuvent amplement contribuer à la
connaissance des modes de vie et de la culture de chaque époque qui sont à l’origine de ces
sépultures dont la typologie diffère d’un siècle à un autre.
L’homme a longtemps considéré la mort comme un phénomène mystérieux dû à des
forces invisibles, ce qui implique d’analyser les donations d’offrande et les rites funéraires, ainsi
que les structures funéraires que l’homme a édifiées depuis la préhistoire jusqu’à ce jour et qui
sont variées selon la nation, la croyance ou la classe sociale.

ﺍﻟﻣﺗﺣﻑ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻲ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ
ﺳﻳﺭﺗﺎ

ﺍﻟﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﺗﺳﻳﻳﺭ
ﻭﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺣﻣﻳﺔ

ﻣﺩﺭﺳﺔ ﺑﻥ ﺯﺍﻳﺵ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ

ﻗﺎﻟﻣﺔ ﻳﻭﻣﻲ  04ﻭ  05ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ 2017

Dans le but de favoriser les recherches dans le domaine de la mort, en particulier à
travers les vestiges des pratiques et des rites funéraires autour du bassin méditerranéen depuis la
Préhistoire jusqu’au Moyen-âge, l’Université de Guelma organise un colloque international pour
fixer l’état de la question et aborder les zones d’ombre qui subsistent encore, grâce à l’étude de
nouvelles données archéologiques.

2017  ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ05 ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء

Mardi 05 Décembre 2017

:ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺣﻭﻝ
ﺳﻁ – ﻣﻥ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺻﺭ ﺍﻟﻭﺳﻳﻁ
ّ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﺯﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻭﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭ

: ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ

Quatrième séance : Antiquité

Présidence de séance : Bouabdellah Beldjouzi
ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﻓﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻭﺽ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻭﺍﺩ ﺍﻟﺷﺎﺭﻑ ﺧﻼﻝ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ

Programme du colloque sur les pratiques funéraires

ﷴ ﻓﻭﺯﻱ ﻣﻌﻠﻡ

09:00

Résultats
préliminaires
des
sondages
effectués
dans
la
nécropole d'époque romaine de
Guelaat bou Sbaa
ﻓﺭﻳﺩﺓ ﻣﻧﺻﻭﺭﻱ
2 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ
ﺟﻬﻳﺩﺓ ﻣﻬﻧﺗﻝ
2 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

09:40
10:00

ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ

Lundi 04 Décembre 2017
08 :40 Accueil des participants
09:15 Allocution de Monsieur le recteur de l’université de Guelma

2017  ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ04 ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ
 ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ08:40
 ﻛﻠﻣﺔ ﺍﻟﺳﻳّﺩ ﻣﺩﻳﺭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ09:15

09 :20

:ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

Première séance : Préhistoire / Protohistoire

Présidence de séance : Amel Soltani (Directrice du musée Cirta)
09 :50
10 :10

Sofiene Ben Moussa
Smail Iddir

10 :30

Ouafia Adel

FLSH univ. Sousse
Chercheur
CNRPAH
Chercheur CNRA

Approches des rites funéraires capsiens
Les monuments funéraires et cultuels du
Sahara central: Définitions et classifications.

90

Les monuments mégalithiques de la nécropole
de l’Oued Cheniour
(ﻗﺑﻭﺭ ﺍﻟﺗﻳﻣﻳﻠﻭﺱ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺩﺍﺧﻝ ﺗﺣﺻﻳﻥ ﺳﺩﻭﺭﻱ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ )ﺃﻭﺯﻭﻡ
 ﺳﻌﺎﺩ ﺳﻠﻳﻣﺎﻧﻲ10:50
2 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧﻁﻳﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺣﺿﻧﺔ

 ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ11:10

11 :10 Discussion
Deuxième séance :

11:50

Emna Ghith

FLSH univ. Sousse

ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﺯﻳﺔ
ﺑﻣﻭﻗﻊ ﺭﻛﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﺯﻳﺔ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﺱ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ –ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﺍﻓﻥ ﺍﻟﻣﻳﻐﺎﻟﻳﺛﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﺯﻳﺔ

2 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧﻁﻳﻧﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻁﻳﻑ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ

Ridha Kaabia

FLSH univ. Sousse

15 :30

Ridha Ghaddhab

FLSH univ. Sousse

15 :50

Claude BriandPonsart

Univ. Caen

16 :10 Discussion

 ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ10:40

: ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ

Cinquième séance : Antiquité

Présidence de séance : Smail Iddir
11 :20

Zakia Zeroual

ESB-A Alger

11 :40

Hanane
Kherbouche

Univ. Constantine

ﺑﺩﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺳﻼﺣﺟﺔ

12 :00

Katia Djama

Univ. Alger 2

11:30

ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻙ ﺳﻼﻁﻧﻳﺔ

12:10

 ﺣﺳﻳﻥ ﷴ ﺷﺭﻳﻑ12:30
 ﻣﺭﺍﺩ ﺯﺭﺍﺭﻗﺔ12:50
 ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ13:10

Le mobilier et les pratiques funéraires en
Numidie ; identité, syncrétisme religieux et
originalité
Les verres en contexte funéraire.
Nécropole de Coudiat Aty à Constantine
Sarcophages chrétiens de Numidie et de
Maurétanie- étude typologique et
iconographique

2 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧﻁﻳﻧﺔ

ﺣﻠﻳﻣﺔ ﻟﺭﺍﺑﻲ

14:30

 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ16:10

:ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ

Présidence de séance : Amina Bamoune (Univ. Guelma)

14 :10
Les sépultures d’enfants dans le paysage
funéraire nord-africain à l’époque romaine :
spatialisation et marqueurs de surface
Préparer son épitaphe, choisir son lieu
d’enterrement
Les sarcophages romains de l’actuelle Tunisie:
état de la question et perspectives de recherche
Une fondation funéraire originale (CIL, VIII,
9052)

 ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ11:00

12 :20 Discussion
12 :40 Déjeuner
Sixième séance : Moyen âge

: ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

Troisième séance : Antiquité
Présidence de séance : Ouafia Adel

15 :10

Quelques
observations
sur
les
expressions gravées sur les inscriptions
funéraires de la région de Guelma

10 :40 Discussion
11 :00 Pause café

13:30 Déjeuner

ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﺯﻳﺔ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺟﻳﺔ
Solenn de Larminat MMSH-Aix en Pce

ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﺭ ﻭ ﺍﻷﺿﺭﺣﺔ ﺑﻣﺩﻳﻧﺔ ﺛﻭﺑﻭﺭﺳﻳﻛﻭﻡ ﻧﻭﻣﻳﺩﺍﺭﻭﻡ
ﺍﻟﺻﻳﻐﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﺯﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻣﺎﻧﻳﺔ
Mohand Akli
Univ. Guelma
Ikherbane

Les enceintes de pierres: Typologie,
répartition spatiale et fonction

13 :10 Discussion

14 :50

Chercheur CNRA

: ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ

Protohistoire

Présidence de séance : Ridha Kaabia
ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﺯﻳﺔ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﻓﺟﺭ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﺳﻛﺭﺓ )ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﺣﻔﺭﻳﺔ ﻣﻘﺑﺭﺓ ﺯﺑﺎﺭﺕ ﺍﻟﺭﺣﻳﺎﺕ

10 :20

Nacera
Benallel

ﺍﻟﻣﻭﺕ ﻭﻁﻘﻭﺳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻛﺗﺏ ﺍﻟﻧﻭﺍﺯﻝ
ﺑﻼﻝ ﻋﻣﺭﻭﻥ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺑﻠﻳﺩﺓ
ﻡ15-11/ﻩ9-5 ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺏ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺭﻧﻳﻥ
ﺍﻟﻣﺿﺎﻣﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﺑﻳﺭ ﺍﻟﺣﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻘﺑﻭﺭ ﺍﻟﺯﻳﺎﻧﻳﺔ
ﺑﻭﻋﺑﺩ ﷲ ﺑﻠﺟﻭﺯﻱ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎﻥ
ﺑﺗﻠﻣﺳﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻣﺭﻱ ﻳﺣﻳﺎﻭﻱ
Mort, rites et pratiques funéraires dans
Amel Yousfi
Univ. Tlemcen
le Maghreb central

13:30

ﷴ ﺳﻌﻳﺩ
ﻧﻭﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﺍﻟﻌﻭﻧﻲ

14:30
14:50

ﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﺯﻳﺔ ﺑﺈﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺻﺭ ﺍﻟﻭﺳﻳﻁ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻟﺣﺟﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻣﺩﺍﻓﻥ ﻷﺿﺭﺣﺔ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺑﺳﻛﺭﺓ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﺍﺛﺭﻳﺔ.

15 :10 Discussion
Présentation Posters
Berkani Hayette

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻭﺳﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛﺭﺓ

13:50

 ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ15:10
MMSH Aix en Pce

Houglaouène Dalila
Univ. Blida
ﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﺯﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺑﺩﺍﺋﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﻧﻅﻭﺭ
ﺃﻧﺗﺭﻭﺑﻭﻟﻭﺟﻲ
ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺩﻓﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﻘﺑﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻗﻳﺔ
"ﺳﺗﻳﻔﻳﺱ " ﺳﻁﻳﻑ

15 :30 Cérémonie de clôture

Origines et premières pratiques funéraires néolithiques
dans les massifs du Sahara centro-méridional

A propos des nécropoles puniques de Jijel
ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺭﺯﺍﻳﻘﻳﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎﻥ
ﺍﻟﻣﺗﺣﻑ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺳﻁﻳﻑ

ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻕ ﻋﻳﺩ

