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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
	
	

Rome, le 7 mars 2018 
	
 

Un Sahara en crise ? Environnement, ressources, migrations, 
guerres 
Table ronde jeudi 22 mars 2018 17h30 

École française de Rome - salle de conférences - piazza Navona, 62 

Entrée libre 
 

Une table ronde à Rome sur la place du Sahara dans l’histoire de 

l’Afrique et de la Méditerranée sur la longue durée et dans l’actualité 

 

L’École française de Rome et l’Institut français Italia organisent une table ronde ouverte 

au public jeudi 22 mars à 17h30 dans la salle de conférence de l’École française de 

Rome (piazza Navona, 62) sur le thème : Un Sahara en crise ? Environnement, 

ressources, migrations, guerres, afin d’interroger et de déconstruire l’évolution des 

regards portés, en Europe, sur le Sahara contemporain.  

Cette soirée débat accompagne une école thématique organisée du 19 au 23 mars 2018 

et qui réunit à Rome des étudiants et spécialistes reconnus, sur le thème « Le Sahara : 

de la zone frontière à l’espace nodal de « l’Afrique Méditerranéenne » (Antiquité – 

Temps présent) ». 

 

Jusqu’au début des années 2000, le désert du Sahara apparaissait encore, dans la 

plupart des médias, comme un espace mythifié, associé à la pureté, au recueillement, 

à la spiritualité ou encore aux rêves d’aventure… avec ici et là quelques brèches au 

tableau, comme les sécheresses ou les coups d’Etats. Aux yeux des mêmes médias, il 

apparaît désormais sous des représentations bien plus sombres et inquiétantes : crise 

climatique endémique, prolifération de groupes armés mus par des revendications 

autonomistes, islamistes et souvent par des intérêts mafieux, armées nationales 

dépassées, interventions militaires extérieures augmentant encore le degré de violence, 

trafics de personnes avec prises d’otages, rackets et parfois abandon des voyageurs-

migrants en plein désert, reconduites aux frontières, trafics d’armes ou de marchandises 

illicites… 

Des chercheurs et universitaires, de différentes disciplines des sciences sociales et de 

différents pays, tenteront d’éclairer quelques aspects de ces dynamiques 

contemporaines et de les replacer dans une histoire saharienne longue qui a vu maintes 

fois les situations et les perceptions se recomposer, avec parfois des effets de décalage 

et de rattrapage entre les unes et les autres. 

Contatti stampa 
 
Institut français Italia 
angelo.sidori@institutfrancais.it 
T. +39 06 68 60 13 11 
 
École française de Rome 
MARIE ZAGO 
marie.zago@efrome.it 
T. +39 06 68 429 110 
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Modérateur :  
Charles Grémont, Institut de recherche pour le développement – Laboratoire Population 
Environnement Développement (IRD - LPED) 
 
Intervenants :  
Alessandra Giuffrida, Institut de Recherches et d’Études sur les Mondes Arabes et 
Musulmans (IREMAM) 
Abdel Wedoud Ould Cheikh (Université de Lorraine) 
Olivier Pliez, Centre national de la recherche scientifique – Laboratoire Interdisciplinaire 
Solidarités, Sociétés, Territoires (CNRS - LISST) 
Desirée A. L. Quagliarotti, consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di studi sulle 
società del Mediterraneo (CNR - Issm) 
 
En partenariat avec l'Institut français Italia et avec le soutien d'Aix-Marseille Université 
(A*Midex, LabExMed, MMSH), du CNRS, du Centre Jacques Berque (Rabat), de la Casa de 
Velázquez (Madrid), de l'Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (Tunis), du 
réseau Ramses et du laboratoire Movida. 
 

Informations pratiques 
École française de Rome - piazza Navona, 62 – Salle de conférence 

Jeudi 22 mars – 17h30  

Les débats seront en français et en italien, avec dispositif de traduction simultanée. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 

Pour plus d’informations, visitez le site de l’École française de Rome:  
http://www.efrome.it/fr/la-recherche/actualite-et-appels/evenement/un-sahara-en-crise-
environnement-ressources-migrations-guerres.html 
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L’École française de Rome 

	
Fondée en 1875, l’École française de Rome a pour mission fondamentale la recherche 

et la formation à la recherche dans le champ de l’archéologie, de l’histoire et des 

autres sciences humaines et sociales, de la Préhistoire à nos jours. Depuis 2011, elle fait 

partie du réseau des Écoles françaises à l’étranger avec l’École française d’Athènes, 

l’Institut français d’archéologie orientale, l’École française d’Extrême-Orient et la Casa 

de Velázquez. 

Son domaine d’intervention privilégié couvre un espace comprenant Rome, l’Italie, le 

Maghreb et les pays du Sud-Est européen proches de la mer Adriatique. La vocation 

universelle de la ville de Rome, capitale du monde romain antique, puis du 

Christianisme, lui permet d’accueillir des chercheurs travaillant sur d’autres sphères du 

monde. Cette richesse explique aussi la présence d’autres instituts d’archéologie, 

d’histoire et d’histoire de l’art à Rome et réunis au sein de l’Unione Internazionale (35 

instituts représentant 27 pays différents). Pour l’archéologie et les études sur l’Italie du 

sud et la Grande Grèce, elle s’appuie sur le Centre Jean Bérard de Naples placé sous 

sa tutelle et celle du CNRS. 

L’École collabore à des programmes de recherche internationaux à travers des chantiers 

archéologiques et des rencontres scientifiques. Elle publie chaque année plus d’une 

vingtaine de volumes dans ces domaines et une revue biannuelle, les Mélanges. 

Ses ressources documentaires, en particulier sa bibliothèque spécialisée riche d’environ 

230 000 volumes, située au deuxième étage du Palais Farnèse, sont à la disposition des 

chercheurs de tout pays (environ 22 000 entrées par an). 

Outre les lecteurs de la bibliothèque près d’un millier de personnes fréquentent l’EFR 

chaque année, pour des séjours qui vont de quelques jours à l’année entière. L’EFR 

accueille ainsi des doctorants (boursiers et doctorants sous contrat), de jeunes 

chercheurs (membres), ainsi que des enseignants-chercheurs, chercheurs et autres 

personnalités scientifiques plus confirmées (chercheurs résidents, chercheurs mis à 

disposition par le CNRS et chercheurs partenaires des programmes scientifiques). 

 


