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AOURAS, « L'Aurès se penche sur son passé »
La « Société d’études et de recherches sur l’Aurès antique organise,
du 4 au 8 juin 2005, les Journées d’Etudes de Khenchela.
Que connaissons-nous de l’Aurès antique aujourd’hui ?
Du 4 au 8 juin 2005, se tiennent en Algérie, les Journées d'Etudes de Khenchela,
organisées par la « Société d'études et de recherches sur l'Aurès antique », AOURAS, et le
Centre Universitaire de cette ville.
Ces Journées d'Etudes vont permettre à des spécialistes de l'Afrique antique et de
l’histoire ancienne de l’Aurès en particulier, de confronter leurs points de vue avec leurs
collègues algériens.
Deux journées sont consacrées aux communications portant sur les récentes découvertes
faites dans l’Aurès.
Les participants effectuent ensuite des visites sur ces lieux de découvertes récentes et sur
d’autres sites antiques de la région : Baghaï, Hammam Salahine (Aquae Flavianae),
Timgad et Lambèse.

A propos de l’Association AOURAS
Fondée en 2002 par Monsieur Pierre MORIZOT (ancien ambassadeur, chercheur
passionné par l’histoire ancienne de l’Aurès et auteur de plusieurs ouvrages célèbres sur
l’Afrique antique), AOURAS est une Association à but non lucratif qui regroupe des
personnalités éminentes du monde entier : chercheurs et universitaires de renom, membres
de l’Institut de France, responsables de médias, intellectuels et artistes passionnés par le
passé fabuleux de cette région de l’Aurès en Algérie.
Cette Société Savante a pour vocation de regrouper les personnes et organismes pour :
-

Promouvoir les échanges entre scientifiques algériens et français en favorisant la
constitution d’un fonds documentaire accessible à un large public.

-

Contribuer à la protection, à la mise en valeur et à la connaissance des sites
antiques des provinces de Batna, Biskra, Tébessa, Oum el-Bouaghi et Khenchela,

-

Soutenir des actions sur le terrain pour poursuivre la prospection archéologique,

-

élaborer une liste exhaustive des sites présentant un intérêt pour la recherche.

AOURAS se positionne comme interlocuteur privilégié auprès d’institutions comme
l’Unesco, le PNUD et bien d’autres ONG internationales sur le sujet de l’Aurès antique.

Pour toute information sur l’Association AOURAS :
-

Pierre MORIZOT, Président

-

12, rue de Franqueville, 75016 Paris, France

-

Téléphone : +33 1 45 20 53 18
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-

E-mail : aouras@orianis.biz, Internet : www.orianis.biz
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