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Colloque international organisé dans le cadre du PHC Tassili n°07MDU710 

Entre le Laboratoire ThéMA UMR 6049 CNRS (France) – 

et le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle d’Oran (Algérie) 

 

 

« Le Sahara et ses marges : enjeux et perspectives de territoires en mutations » 

 

18, 19 et 20 juin 2009 

Université de Franche-Comté, Besançon France 

 

 

Appel à communication 

 

Le Sahara se caractérise par des processus d'urbanisation sans précédent. Ces processus s'inscrivent 

parfois dans une logique d'aménagement territorial impulsée par l'Etat, ou expriment une “urbanisation 

par le bas” qui traduit le dynamisme, comme la recomposition, des territoires sahariens et de leurs 

sociétés. Les villes sont ainsi devenues aujourd’hui le cadre de vie de référence de la majorité de la 

population saharienne et constituent les réels pôles structurants de la vie au désert.  

La permanence, et l'ancienneté, des établissements humains sahariens reposa historiquement sur un 

double équilibre, local du fait de l'adéquation avec l'environnement proche et plus global ensuite par 

l'existence d'un tissu de relations socio-économiques et culturelles inscrites spatialement au sein de 

réseaux multiples.  

L'urbanisation saharienne récente, corrélée à une croissance démographique majeure –  mais variable 

suivant les régions concernées –  comme au jeu des migrations, a engendré une remise en cause de ces 

équilibres, requalifiant, d’une part, les rapports de l'Homme à son milieu et, d’autre part, les 

interactions sociales fondatrices du peuplement saharien, comme la relation des États-Nations à leurs 

territoires sahariens respectifs. L’ensemble de ces transformations a généré des situations extrêmement 

différenciées suivant les régions sahariennes observées. Cependant, un certain nombre de 

considérations et de problématiques communes s’imposent avec force tant dans la réalité de 

l’évolution des territoires sahariens urbains comme ruraux, que dans le champ de la recherche 

scientifique actuelle. Ces préoccupations relèvent de la croissance et l’agglomération continue de 

population dans des milieux fragiles, le développement et l’extension de structures urbaines parfois 

sans cohérence, la confrontation de stratégies d'acteurs divergentes (État – collectivités locales –

société civile),  la gestion délicate des ressources locales, la déstructuration des systèmes de valeurs et 

des pratiques spatiales traditionnels, l’émergence de nouvelles formes de mobilités et de migrations 

intra-urbaines, locales, nationales et internationales liées aux mutations des activités économiques 

mais également des contextes géopolitiques… Ce faisceau de questionnements est au cœur des 

interrogations actuelles relatives à la compréhension, à la gestion et à la prospective liée aux 
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évolutions futures des territoires sahariens, et nécessite une mise en regard des approches 

disciplinaires. 

Ce colloque s'inscrit pleinement dans cette optique de synergie pluridisciplinaire en faisant des 

territoires sahariens – qu’ils soient ruraux, urbains, centraux ou périphériques – l’objet essentiel des 

débats.  

 

Axes thématiques privilégiés : 

 

A. Dynamiques urbaines : processus d’urbanisation, gestion urbaine dans les villes sahariennes, 

formes d’urbanité ;  

 

B. Réseaux, connectivités et économie des réseaux : réseaux commerciaux, réseaux religieux, réseaux 

socio-culturels et réseaux de pouvoir ; impacts des infrastructures de transport sur l’organisation 

régionale ou locale ;  

 

C. Migrations et reconfigurations spatiales : impacts des migrations sur les villes sahariennes, 

mutations des trajectoires spatiales et des étapes de migration ;  

 

D. Mutations rurales : transformation des pratiques agricoles, poids de l’économie rurale, liens entre 

mondes ruraux et urbains ;  

 

E. Les questions environnementales : politiques conservatoires et pratiques ;  

 

F. Conflits territoriaux : conflits pour les ressources, conflits identitaires, question des frontières 

sahariennes ;   

 

G. Politiques d’aménagement du territoire, gestion des territoires, gouvernance ; 

 

H. Approches instrumentées et modélisation des dynamiques territoriales : cartographie, systèmes 

d’information… 

 

 

 

Disciplines privilégiées (liste non exhaustive) : Géographie, Histoire, Sociologie, Anthropologie, 

Urbanisme,  Architecture, Économie, Géopolitique, Agronomie… 

 

Aire géographique concernée : Sahara et ses marges du Maghreb au Sahel, de l’Atlantique à la Mer 

Rouge. 
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Comité scientifique  

 

Abed Bendjelid, Professeur à l’Université d’Oran (Algérie) ;  

Ali Bensaad, Maître de conférences à l’Université de Provence (France) ;  

Jean Bisson, Professeur honoraire des Universités (France) ;  

Abdou Bontianti, Directeur du département de géographie de l’Université de Niamey (Niger) ; 

Hosni Boukerzaza, Professeur à l’Université de Constantine (Algérie) ;  

Jean-Claude Brûlé, Maître de conférences honoraire (France) ;  

Françis de Chassey, Professeur honoraire des Universités (France) ;  

Jacques Fontaine, Maître de conférences à l’Université de Franche-Comté (France) ;  

André Larceneux, Professeur à l’Université de Bourgogne (France) ; 

Marc Lavergne, Directeur de recherche au CNRS, GREMMO (Lyon), Directeur du CEDEJ 

(Le Caire, Egypte) ; 

James McDougall, Lecturer in the History of Africa, Department of History, School of oriental and 

african studies, University of London (U.K.) ;  

Serge Ormaux, Professeur à l’Université de Franche-Comté, Directeur du Laboratoire ThéMA 

(France) ; 

Michel Roux, Professeur à l’Université de Pau et des pays de l’Adour (France) ;  

Sassia Spiga,  Maître de conférences, Université de Annaba (Algérie) ; 

Abdel Wedoud Ould Cheikh, Professeur à l’Université de Metz (France). 

 

 

Lieu de tenue du colloque : Université de Franche-Comté, UFR SLHS, Besançon, France. 

 

 

Dates à retenir  

 

- Publication de l’appel à communication : octobre 2008 

- Date limite d’envoi des propositions de communication : 30 janvier 2009 

- Réponse du comité scientifique sur les propositions : 15 mars 2009 

- Envoi du texte final : 15 mai 2009 

 

 

Les propositions de communication sont à adresser par mail aux deux adresses suivantes : 

M. Jacques Fontaine : jacques.fontaine@univ-fcomte.fr 

M. Yaël Kouzmine : yael.kouzmine@univ-fcomte.fr 

 

Les propositions (2 pages maximum, incluant la bibliographie) devront comprendre les éléments 

suivants : 

- Le titre de la communication ; 

- Les coordonnées précises du ou des auteurs (mail, adresse administrative, téléphones) ; 

- La thématique au sein de laquelle s’inscrit la proposition de communication ; 

- Un résumé de la communication (env. 3 000 caractères) ; 

- Une bibliographie sommaire. 

 

 

Les articles feront l’objet d’une publication en ligne dans un premier temps, une sélection de texte sera 

proposée pour publication ultérieurement. 

mailto:jacques.fontaine@univ-fcomte.fr
mailto:yael.kouzmine@univ-fcomte.fr

