
Le C.A. du 8 juin 2016 s’est tenu à la Sorbonne (salle Perroy) de 14h30 à 17h. 
 
Présents : 

Pierre Morizot 
 

Mustapha Ben Gouffa 
Jean Pierre Faure 
Bérengère Fortuner 
Charles Guittard 
Farid Kherbouche 
Luc Lapierre 
Sabine Lefebvre 
Marie Claire Micouleau 

 
Excusés : Denis Fadda en déplacement ; Abderrahmane Khelifa, Christian Landes 
pour des raisons de grève dans les transports ; Naïma Smati qui recevait à la même 
heure un diplôme. 
 
Élection du Bureau :  

Président : Charles Guittard 
2 vice-présidents : Christian Landes et Abderrahamane Khelifa  
Secrétaire Générale : Bérengère Fortuner  
Trésorier : Jean Pierre Faure 
Responsable de la publication : Hervé Danési et Jean Marie Bertrand 
Responsable scientifique : Christian Landes 
Relations internationales : Denis Fadda 
Conseillers Préhistoire : Farid Kherbouche et Colette Roubet 
Responsable du site : Marie Claire Micouleau 

 
Il a été évoqué l’organisation d’activités avec Abderrahamane Khelifa en Algérie et 
même la tenue d’une éventuelle réunion.  
 
Le CA se réjouit de la promotion de Jehan Desange dans l'Ordre National du 
Mérite. 
 
État financier :  
J.P. Faure a indiqué que l’avoir était de 5212 € plus 480 € à recevoir.  
Une relance des cotisations sera effectuée ainsi qu’une incitation à l’achat de la             
revue. 
La bibliothèque d’Harvard a acheté la collection et M.C. Micouleau va prospecter            
d’autres bibliothèques américaines. 
La collection complète (avec le N° 2 photocopié par Marie Françoise Dumont            
Heusers) a été adressée à la Maison du Patrimoine.  
 
Publication : Le n° 9 paraîtra d’ici la fin de l’année. 
 
Publication numérique d’Aouras. Le CA remercie JM Bertrand qui a engagé la            
procédure: un premier stade a été franchi (la Revue est jugée recevable par le site               
« revue.org »). Il reste des formalités à accomplir et le CA lui confie la tâche de               
poursuivre cette procédure. 
 
Les projets : 
Le contact est maintenu avec le Maghreb du Livre. 



Le colloque de Tébessa en novembre 2016 est toujours en cours d’étude par             
l’association Minerve : Charles Guittard est en relation avec A. Djerrab et           
Haminade Mourad  
 
Pour 2018, Sabine Lefebvre travaille sur le colloque qui pourrait avoir lieu à Dijon              
en relation avec l’Université de Lyon : elle a contacté Dominique Valérian et son             
collègue Cyril Aillet.  
La thématique du colloque est en cours d’études. 
Parallèlement à ce colloque, elle est en cours de discussion pour l’organisation            
d’une exposition de photos qu’avait suggéré Christian Landes sur les Bourguignons           
ayant travaillé sur l’Afrique romaine : les Poinssot et Bernard Roy. Cette exposition            
serait accompagnée de photos récentes permettant la comparaison avec les          
documents anciens. 
 


