JAC 2019 :"Journées Augustiniennes de Carthage"
Pertinence de la Pensée d’Augustin aux Défis du XXIème Siècle

COMMUNIQUE DE PRESSE
ATLAS, l’Association Tunisienne pour le Leadership, l’Auto-développement et la Solidarité,
VIA AUGUSTINA, association européenne partenaire, « sur les pas de Saint Augustin » vous
convient à la première édition des "Journées Augustiniennes de Carthage " pour
commémorer la naissance de ce grand penseur père de l’Eglise un 13 novembre à Thagaste.
Ces Journées sont soutenues par Le Ministère de la Culture, la Ville de Carthage, la Ville de
Testour, l'Institut National du Patrimoine, l'Institut Culturel Italien, la Tunisian American
Friendship Association, les Amis de Carthage, et d'autres institutions publiques et privées.
Après la présentation de films dédiés le 12 novembre au cinéma MADART, elles verront la
participation de professeurs et d'étudiants d'universités Algérienne, Allemandes,
Américaines, Autrichienne, Française, Italienne, et Tunisiennes. Elles comprennent le 13
novembre les conférences à l'espace Sophonisbe,un séminaire scientifique à Beit al Hikma à
Carthage, puis le 14 novembre une visite de terrain sur le site archéologique de Thignica (Ain
Tounga) avec une table ronde à Testour, déclarée « communauté touristique » au mois de
Juillet 2019 par le Ministère du Tourisme. Cette table ronde sera l'occasion d'une réflexion
sur l'expérience, les traditions et les pratiques historiques du «Vivre Ensemble» entre les
communautés musulmane et juive de cette ville « andalouse » tunisienne.
JAC 2019 visent à promouvoir la meilleure connaissance de saint Augustin, patrimoine
immatériel universel partagé, en particulier entre les Deux Rives de la Méditerranée, entre
l’Afrique et l’Europe et entre le Sud et le Nord, et l’actualité de sa pensée pour les défis du
21ième siècle.
Elles visent également à souligner l’importance de la culture et des valeurs dans la
conception et la mise en œuvre des solutions aux défis de l’environnement et du
Changement Climatique et des stratégies de développement durable.
Elles visent enfin à établir des relations de coopération scientifique de recherche et d’études
entre les chercheurs et les étudiants de différents pays et de former ainsi « une génération
solidaire » de leaders méditerranéens et internationaux répondant à l’appel de la
« Déclaration des Cent » du Forum des Deux Rives réuni à Tunis le 11 juin 2019.

