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Le comité général du projet Fontes Historiae Africanae / Sources pour l’histoire africaine, le 

projet international à long terme placé sous l’égide de l’Union Académique Internationale 

(UAI) dont le siège à Bruxelles, invite cordialement les participants à la rencontre qui aura lieu 

à Beit al-Hikma, l’Académie tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts à Tunis-

Carthage, Tunisie, du 13 au 15 avril 2023. 

L'objectif de cette conférence est d'accroître la coopération et la discussion internationale en 

réunissant les différentes académies, institutions et chercheurs impliqués ou désireux d'être 

impliqués dans la publication d’éditions critiques et de traductions des sources pour l’histoire 

africaine. 

Au cours des deux dernières décennies, l’intérêt des universitaires pour l’histoire précoloniale 

ou coloniale de l’Afrique s’est significativement accru. Malgré un développement notable dans 

ce domaine, le manque d’ouvrages heuristiques et d’éditions critiques des sources pour 

l’histoire précoloniale et coloniale de l’Afrique représente toujours un grand défi pour les 

historiens. La conférence vise donc principalement à éclairer les questions suivantes liées à 

l’identification, l’examen, la traduction, la publication et l’accessibilité des sources, écrites ou 

non écrites, pour l’histoire africaine : 

 la dispersion des sources sur l’histoire africaine dans un vaste espace géographique ; 

 l’identification et la traduction des manuscrits rédigés en arabe et dans d’autres 

langues africaines ; 

 la transcription et la traduction de sources orales ; 

 l’identification et l’interprétation de documents liés à l’histoire précoloniale africaine 

et au début de la colonisation, écrits en latin et dans d’autres langues européennes ; 

 les défis et opportunités de la publication d’éditions critiques de sources historiques 

au XXIe siècle. 

 



 

En plus de ces sujets cruciaux, nous encourageons les participants à formuler et à présenter 

toute suggestion qu’ils jugent significative par rapport aux sources pour l’histoire africaine. 

Les chercheurs désireux de présenter leurs travaux en cours sur des manuscrits particuliers 

sont également les bienvenus. 

De plus, la rencontre vise à souligner l’importance des manuscrits maghrébins pour l’histoire 

précoloniale de l’Afrique et les échanges économiques et culturels transsahariens. L’Afrique 

subsaharienne constituant le cadre géographique privilégié du projet depuis des décennies, 

les manuscrits nord-africains ont souvent été sous-estimés, voire exclus de l’intérêt des 

chercheurs impliqués dans le projet. Cette rencontre entend changer cet état de fait et veut 

profiter de son institution d’accueil à Tunis pour présenter le comité tunisien nouvellement 

créé du projet Fontes Historiae Africanae. 

La rencontre aura lieu du 13 au 15 avril 2023 à l'Académie Beit al-Hikma, Académie Tunisienne 

des Sciences, des Lettres et de l'Arts, 25, Avenue de la République, Carthage Hanibal, Tunis. 

Le programme prévoit deux jours de présentations et de débats. Le troisième jour est réservé 

à l'excursion culturelle organisée par l’Académie Beit al-Hikma. Les langues de travail de la 

conférence sont le français et/ou l’anglais. La participation à la conférence est gratuite mais les 

participants eux-mêmes ou leurs institutions respectives devront couvrir leur transport et leur 

hôtel à Tunis en totalité. L’Académie Beit al-Hikma est disposée à négocier une réduction de 

prix à l’hôtel Carthage Thalasso situé à proximité du lieu de la rencontre. 

À cet égard, nous encourageons les académies impliquées à envoyer un/des délégué(s) à cette 

importante réunion. Nous invitons également toutes les académies désireuses d’être 

impliquées dans le projet Fontes Historiae Africanae à organiser leurs comités nationaux 

dirigés par un directeur national et à envoyer un/des délégué(s). 

Tous les participants intéressés doivent confirmer leur participation dès que possible et 

envoyer par e-mail une proposition de titre de leur présentation avant le 31 janvier 2023 aux 

co-directeurs internationaux du projet Fontes Historiae Africanae : 

 

Dr. Silvester Trnovec 

Institut des etudes orientales, 

Académie slovaque des sciences, 

Bratislava, Slovaquie 

silvester.trnovec@savba.sk 

Dr. Mohamed Diagayeté 

Institut Ahmed Baba des hautes etudes et 

de recherche islamique, 

Tombouktou, Mali 

diagayete@gmail.com
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