
Les confins désertiques du Maghreb sont devenus entre l’Antiquité et le 
Moyen Âge une frontière majeure du monde méditerranéen, qui permit de 
faire émerger l’Afrique subsaharienne dans l’histoire de la Méditerranée. 
L’étude de ce processus, dont les perspectives ouvertes par les études 
historiques et les missions archéologiques récentes, ainsi que la prise en 
compte de la longue durée, offrent l’opportunité de mieux saisir les spéci-
ficités locales et les évolutions historiques régionales, constitue l’axe pro-
grammatique du projet « DÉSERT : la frontière méridionale du Maghreb à 
l’époque antique et médiévale, espace de confins et territoires d’échanges » 
(Programme Hubert Curien Maghreb).

L’enquête réalisée à l’occasion de cette première manifestation scientifique 
organisée dans le cadre du PHC Maghreb « DÉSERT » propose alors d’iden-
tifier la frontière et ses formes, en faisant dialoguer les contextes géogra-
phiques et historiques. Elle invite à jeter un nouvel éclairage sur l’héritage 
de la période romaine, les mutations et les évolutions introduites à l’époque 
médiévale, afin de mieux comprendre les logiques propres à chacune de ces 
périodes dans le cadre d’un espace saharien en construction.

Between the Antiquity and the Middle Ages, the desert borders of the Magh-
reb became a major border of the Mediterranean world, which brought 
sub-Saharan Africa to the foreground in the history of the Mediterranean 
Sea. The study of this process, encouraged by the perspectives opened up 
by historical studies and recent archaeological missions, and the consid-
eration of the long term that offer the opportunity to better understand the 
local specificities and the regional evolutions, is the programmatic axis of 
the project “DÉSERT: the Southern border of the Maghreb in Antiquity and 
Middle Ages, space of boundaries and territory of exchanges” (Hubert Cu-
rien Maghreb Program).

The survey realized on the occasion of this first scientific event organized 
within the framework of the PHC Maghreb “DÉSERT” then proposes to 
identify the border and its forms, through a dialogue between differents 
geographical and historical contexts. It invites to shed new light on the in-
heritance of the Roman period, on the changes and evolutions introduced 
in the Middle Ages, to better understand the specific logic for each of these 
periods within the framework of a Saharan space under construction.
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Coordination : 
Stéphanie GuÉDon (université de Limoges)
avec la collaboration de : 
Thouraya BELKAHIA (université de Tunis),  
Saïd DELouM (université Alger 2),  
Larbi ERBATI (Institut national des sciences  
de l’archéologie et du patrimoine, Rabat)

Organisation :
EA 4270 (CRIHAM, FLSH/université de Limoges),  
Partenariat Hubert Curien Maghreb (Ministère  
des Affaires étrangères et du Développement  
international – France, Ministères de l’Enseignement  
supérieur et de la Recherche scientifique – Algérie,  
Maroc, Tunisie), École des hautes études hispaniques  
et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid), uMR 5607 
(Ausonius, université Bordeaux Montaigne/Labex  
LaScArBx), Maison des sciences de l’homme  
d’Aquitaine

 14h30-17h

CONSTRUIRE LA FRONTIÈRE, REVENDIQUER 
LA FRONTIÈRE : QUELS ENJEUX POLITIQUES ?

Présidence
Larbi ERBATI  
Institut national des sciences de l’archéologie 
et du patrimoine, Rabat

Laurent CALLEGARIn  
École des hautes études hispaniques et ibériques 
(Casa de Velázquez, Madrid)

Négocier la frontière : la fluctuation du limes  
en Maurétanie tingitane

Yann DEJuGnAT  
université Bordeaux Montaigne

Le Sahara, nouvel horizon de la riÜla ?  
Quelques réflexions à propos de la frontière 
méridionale du Maghreb dans le récit de voyage  
d’Ibn Battûta

Jean-Charles DuCÈnE  
École pratique des hautes études, Paris

Les divisions et limites territoriales du Maghreb  
vues depuis la chancellerie mamelouke

Débat

 9h-12h

LA FRANGE SAHARIENNE :  
UNE FRONTIÈRE SPÉCIFIQUE ?

Présidence
Jean-Charles DuCÈnE  
École pratique des hautes études, Paris

Michel REDDÉ  
École pratique des hautes études, Paris

Il y a frontière et frontières... Réflexions sur  
le rôle de l’armée romaine entre la Mer Rouge  
et les Syrtes

David MATTInGLY 
university of Leicester

The frontiers of the Garamantes

Débat

 9h30-10h

Ouverture 
Stéphanie GuÉDon
université de Limoges

Laurent CALLEGARIn
Directeur des études (Casa de Velázquez, Madrid)

Jérôme FRAnCE
Directeur de l’uMR 5607 - Ausonius, Bordeaux

 10h-12h30

LE DÉSERT COMME FRONTIÈRE :  
UN TROPISME GÉOGRAPHIQUE ?

Présidence
Thouraya BELKAHIA  
université de Tunis

Philippe LEVEAu  
Aix-Marseille université

Relire les marges africaines à partir des acquis  
de l’histoire de l’environnement

Dominique VALÉRIAn  
université Lumière Lyon 2

Le Sahara et la Méditerranée, frontières  
du Maghreb médiéval : approches comparées

Mohamed ALI HBAIEB  
université de la Manouba, Tunisie

La perception du Sahara dans la littérature  
de l’Occident musulman médiéval :  
terminologie et concepts

Débat

Larbi ERBATI 
Institut national des sciences de l’archéologie 
et du patrimoine, Rabat

La frontière méridionale du Maghreb extrême 
(Maroc) au Moyen Âge

Jean-Pierre VAn STAËVEL 
université Paris-Sorbonne

Du Deren à Kakudam : fluctuations historiques 
des frontières culturelles, des fronts et des marges 
d’empires entre l’espace ouest-saharien  
et la chaîne atlasique, du temps des Almoravides  
et des Almohades (xie-xiiie siècle)

Débat

 14h-17h

ÉTUDE RÉGIONALE : L’ALGÉRIE CENTRALE, 
DU HODNA À BISKRA

Présidence
Saïd DELouM  
université Alger 2

Souad SLIMAnI et Hanane KHERBouCHE 
université de Constantine

Les formes d’occupations antiques  
dans le Hodna : état des lieux

nacéra BEnSEDDIK 
École nationale de conservation et de restauration 
des biens culturels, Alger

Frontière et réseau routier, l’apport  
de l’archéologie : une découverte de milliaire 
dans la région de Biskra

Mohamed MEouAK 
universidad de Cádiz

Biskra et ses oasis au Moyen Âge, marge  
aurésienne, marge saharienne ? 

Débat

Conclusions

Stéphanie GuÉDon 
université de Limoges

  Contact : Stéphanie Guédon
E-mail : stephanie.guedon@unilim.fr

Lieu de la manifestation :

MAISon DES SCIEnCES  
DE L’HoMME D’AquITAInE (salle Jean Borde)
Campus universitaire Bordeaux Montaigne

10, Esplanade des Antilles

PESSAC

Sud de l’Aurès, 2009 (cliché St. Guédon)


