
 

CURRICULUM VITAE 
Abdelmagid ENNABLI 

Date de naissance: 6 Mars 1937, Sousse, Tunisie.  

I. Études Universitaires : 
 

- Licence d’enseignement d’histoire obtenue à la Faculté des Lettres de Paris (1959-1962), 

constituée des certificats d’histoire ancienne, d’histoire du Moyen Âge, d’histoire moderne 

et contemporaine ainsi que du certificat d’histoire de l’art antique. 

- Diplôme d’études supérieures en 1963. 

- Ancien élève de l’École du Louvre (1959-19963). 

- Doctorat du 3e cycle en histoire ancienne soutenu devant la Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines d’Aix-en-Provence en 1968. 

 
II. TITRES : 

 

- Attaché au Centre de Recherches Archéologiques et Historiques à l’Institut National d’Art et 

d’Archéologie de Tunis (INAA) de 1964 .à 1968. 

- Chargé de Recherche de 1969 à 1983. 

- Maître de Recherche de 1984 à 1992 

- Directeur de Recherche depuis 1992 

 
III. FONCTIONS : 

 

- Chargé de la Bibliothèque centrale de l’INAA ainsi que du département des publications et 

de la documentation (1964-1974). 

- Chargé de cours à l’ITAUT (1967-1971) et à la Faculté des Lettres de Tunis (1973-1980). 

- Conservateur en chef du Site et du Musée de Carthage de 1973 à 2001 

- Directeur de la Division de la Sauvegarde des Sites et Monuments de l’Institut national du 

Patrimoine depuis 1994. Dans le cadre de cette fonction :  

 

 - Élaboration du programme de catalogage des monuments archéologiques et historiques et 

réalisation de ce programme avec la Banque Mondiale et le concours d’un bureau d’études 

italien spécialisé dans le domaine du patrimoine, lui-même associé à un bureau d’études 

tunisien, et devant constituer une banque de données destinée à la gestion administrative 

des sites. 

 - Élaboration du programme de délimitation des sites culturels et ensembles historiques. 

 - Participation à de nombreuses réunions spécialisées dans le domaine du patrimoine. 

 - Élaboration du Plan de Protection et de Mise en Valeur de Carthage avec plusieurs 

experts en vue de son approbation pour la concrétisation du parc de Carthage-Sidi bou Saïd 

(1998-1999). 

 

- Retraité depuis le 1er avril 2001. 

 



 

IV. RÉALISATIONS : 

 

 - Organisation, coordination et animation de la campagne internationale de Sauvegarde de 

Carthage à laquelle plus de 12 missions internationales ont participé de 1973 à 1992. 

 - Organisation d’une exposition dressant le bilan de la campagne internationale de fouilles 

en 1979. 

 - Aménagement et rénovation du Musée de Carthage : 

bâtiments, réserves, salles d’exposition, ateliers, parcours et circuit de visite autour du musée. 

 - Initiation, négociations, convention et réalisation dans le cadre de la coopération 

bilatérale tuniso-canadienne de la mise en place d’un laboratoire de restauration d’objets 

archéologiques du musée, et de la présentation d’une galerie d’exposition intitulée 

« Science et Archéologie », ainsi que production d’un film documentaire en trois langues 

sur «  la restauration des objets archéologiques de Carthage » en 1991-1993. 

 - Restauration et mise en valeur de plusieurs monuments et vestiges de Carthage (Thermes 

d’Antonin, Villa de la Volière, Colline de Byrsa, basilique de Saint-Cyprien, grandes 

citernes de La Malga). 

 - Participation ou représentation à de nombreux congrès internationaux. 

 - Commissaire général de l’exposition tunisienne « De Carthage à Kairouan » à Paris au 

Petit-Palais d’octobre 1982 à mars 1983. 

 - Élaboration du Plan de classement du site de Carthage obtenu par décret en 1985. 

 - Études en vue de la création du Parc National de Carthage - Sidi Bou Saïd (Conception, 

rédaction, suivi du projet, participation aux nombreuses commissions de préparation du 

projet). 

 - Fouilles et prospections à Raqqada, Pheradi Majus, Sousse, Uzita, Kélibia, Sidi Ghrib, 

Tunisie centrale et sud tunisien. 

 - Représentant de la Tunisie auprès du Lexicon Iconographicon Mythologicae Classicae de 

1974 à 2001. 
 

 V. DISTINCTIONS ET DÉCORATIONS 

 

 - Membre correspondant de l’Institut Archéologique Allemand de Berlin depuis 1980. 

 - Membre du Comité International des sites archéologiques (relevant de l’ICOMOS). 

 - Chevalier de l’Ordre de la République, 1991. 

 - Commandeur de l’Ordre du Mérite culturel, 27 octobre 1989 et 4 juillet 1992. 

 - Prix du Président de la République pour l’Archéologie et le Patrimoine, 28 novembre 

1992. 

 - Chevalier de l’Ordre national du Mérite français, 28 janvier 1993. 

 - Honorary Fellow of the Society of Antiquaries of London depuis 1993. 

 - Membre associé étranger de la Commission d’histoire et d’archéologie de l’Afrique du 

Nord du Comité des travaux historiques et scientifiques du Ministère de l’enseignement 

supérieur de la recherche français, depuis le 15 mai 1995. 

 - Grand Officier du Mérite culturel, 27 octobre 1995. 

 - Membre du comité de Beit el Hikma, juillet 1997. 

 - Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques de la République française, 15 mai 2000. 

 - Grand Cordon de l’Ordre national du Mérite dans le domaine culturel, 6 Juillet 2000. 

 - Commandeur honoraire de l’ordre de l’Empire britannique, 26 juin 2003. 

Membres  

-Membre correspondant de l’Académie d’Aix-en-Provence 


