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CA DU 6 DECEMBRE 2016 

 

 

Le CA s’est réuni le 6 décembre à14h30 à l'Université Paris Ouest – Nanterre, dans le 

Salle des Conseils, où le Président nous a accueillis, en présence de Régine Guittard. Le 

Président remercie les membres présents et explique les difficultés de trouver lieu de réunion 

en cette période de l’année.  

Etaient présents : Charles Guittard, Jean Pierre Faure, Bérengère Fortuner, Sabine Lefebvre, 

Luc Lapierre, Naïma Smati, Mustapha Bengouffa 

Excusés : Pierre Morizot, H. Danési, A. Khelifa, Christian Landes, Denis Fadda, Jean-Marie 

Bertrand, Colette Roubet, Farid Kherbouche, Marie Claire Micouleau. 

 1/ Séminaires et colloques 

Les séminaires de Guelma et Tébessa sont en suspens. Charles Guittard a rencontré à Paris, au 

mois d’octobre,  MM. Djerrab, Professeur à Guelma,  et Khacimi , Secrétaire général à Tébessa.. 

Consacrés au Patrimoine, ces séminaires pourront avoir  lieu durant la semaine de la Science 

qui se tiendra fin avril, début mai 2017. Une convention est en cours de négociation entre les 

Universités de Paris Ouest et de Tébessa 

 Colloque en 2018 à Dijon. 

Sabine Lefebvre en étudie la préparation avec ses collègues de Lyon. Il peut avoir lieu entre le 

15 mai et le 15 juin 2018 à Dijon. Les thèmes proposés à ce jour sont les Identités et la Mémoire. 

Les communications seraient de 30 minutes avec un ¼ d’heure de discussion. Ce colloque 

pourrait se dérouler sur deux jours et aura lieu à Dijon.  

L’exposition sur les Poinssot sera organisée par C. Landes. S. Lefebvre est en relation avec la 

nouvelle directrice du Musée archéologique de Dijon, et espère pouvoir la rencontrer avant 

l’AG. Le problème du financement a été évoqué.  

2/ Le Maghreb du Livre se tiendra les 18 et 19 février 2017. Nous n’avons pas encore la 

réponse du Comité mais espérons avoir des nouvelles pour l’AG.  

  



3/ La revue. 

La publication du n° 9 doit avoir lieu début 2017.  

Pour le n° 10 il serait souhaitable de faire un appel à communication au cours de l’AG. On peut 

aussi songer aux communications présentées à Tébessa en octobre 2015. 

Le n° 11 sera consacré au colloque de Dijon. 

Pour la publication dans « Revue.org » le dossier est en cours de finition. Il faut constituer un 

comité de lecture dans lequel il serait souhaitable d’inclure des membres étrangers tels que 

Attilio Mastino et des collègues algériens et tunisiens tels que Heidi Dridi ou Ahmed M’Charek. 

Nous devrons mettre en ligne les articles avec le logiciel Lodel. B. Fortuner pense pouvoir gérer 

cela sans gros problème. 

 

 4/ Situation financière : 

Aouras n’a pas de dette et possède 5850,80 € se répartissant en 5000 € sur un compte épargne 

et 850,80 sur le compte courant. 

4000 € sont provisionnés pour la publication du n° 9 et 1000 € pour le n° 10. Il faut donc trouver 

3000 € ce qui serait facile si le renouvellement des cotisations se faisait mieux. Il sera proposé 

à l’AG de garder le montant de base à 20 € mais de prévoir une cotisation « bienfaiteur » dont 

le montant est à définir. 

5/ Questions diverses 

Il a été proposé que Luc Lapierre soit désormais conseiller technique pour la cartographie et la 

télé détection, mission pour laquelle il nous fera bénéficier de ses compétences.  

Samira HAOUI, enseignante à l’Université de Blida I, Institut d’architecture, département du 

patrimoine architectural et urbain, a été admise et inscrite sur le registre des adhérents d’Aouras. 

Mustapha Bengouffa a évoqué la possibilité de faire connaître Aouras en organisant des séances  

à la Mairie de Montigny mais également dans d’autres salles ou mairies. 

  

La prochaine AG aura lieu le jeudi 26 janvier 2017  à l’Académie des Sciences d’Outre-

Mer.   

 

 

CH. GUITTARD                                                                        B. FORTUNER       REVU PAR MC. MICOULEAU 
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