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Docteur en Langues, Lettres et Civilisations des mondes anciens à l’Université Jean Moulin Lyon III. 

Chargée de Recherches  historiques et archéologiques,  Chef de la section de la période romaine et byzantine 

( INP Tunis). Responsable du Patrimoine de la ville d’El Jem. 

Auteur du livre «  Les civils dans les zones militaires : cultes, croyances et syncrétisme », Ministère de la 
culture, INP, Tunis, 350 p. 
Articles : 
- « Histoire et archéologie militaires de la steppe et du limes tripolitanus occidental : historiographie, problèmes et 
perspectives ». Actes du colloque de Sbeitla sur l’Histoire des Hautes steppes, session 2001, pp. 17-26. 
- « Le limes tripolitanus : zone frontière ou zone de contact ? Etat de la question et perspectives de la recherche ». Actes 
du XVe colloque international AfricaRomana, Tozeur 11-15 décembre 2002, pp.363-375. 
- « Stèles inédites en provenance de Gabès », Africa, 2006, t. III, pp. 227-237. 
- «Le rôle de l’armée dans la prospérité économique et sociale dans le Sud tunisien ». Actes du colloque 
international d’Histoire militaire « Sociabilité et solidarité en milieu militaire méditerranéen », Tunis, 2008, pp. 186-191. 
- « Les traces de l’acculturation libyco - punique dans les monuments tardifs de la région de Gabès », Actes du Colloque 
international sur Carthage et les Autochtones, Zama-Tunis, 2010, pp. 525-535. 
 « Tacapes, Une ville de la Petite Syrte ». Actes du 1er séminaire de l’UR « Histoire et Patrimoine du littoral tunisien », 
Tunis 2010, pp. 139-146. 
- « Architecture militaire romaine dans le système défensif du Limes Tripolitanus occidental (Le Sud tunisien) », REMA, 
4, 2011, pp.131-148. 
- « L’oléiculture sur les frontières sud de l’empire romain », Actes du coll. International sur « L’olivier en 
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- « Receuils épigraphiques de Tacapes », dans, Visions de l’Occident romain.  Hommage à Yann Le Bohec, t. 1, 
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-  « Sousse à l’époque romaine, étude archéologique », Actes du colloque international sur l’Histoire et l’Archéologie de 
Sousse, mars 2009.  
- « L’hypogée de Bou Hssina », CTHS, 2013, pp.55   - 63 
- « Montagnards et semi-nomades dans le déclenchement de la guerre et l’instauration de la paix dans la zone du “limes 
tripolitanus », Actes du colloque de Perpignan, Avril-mai 2011. 
- « Les potiers romains de Sousse : aires de production, Techniques et savoir-faire », Actes du colloque international sur 
les métiers et le savoir- faire, I.S.M.P.T (Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine Tunisien), Tunis, mars 2011. 
- Participation scientifique à l’élaboration du texte de l’ouvrage Patrimoine spolié, patrimoine récupéré, Tunis 2013. 
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octobre 2016.  
- « Thysdrus la cité romaine : organisation urbaine, société et stratégie économique ». Actes du Colloque international, 
Kairouan VII. Villes et archéologie urbaine au Maghreb et en Méditerranée, Monastir, 10, 11 et 12 avril 2018. 

  


