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LA FRONTIÈRE MÉRIDIONALE DU MAGHREB ET SES FORMES

C o ll o q u e i n ter n ati o n al

ESSAI DE DÉFINITIONS (ANTIQUITÉ-MOYEN ÂGE)
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 spécificités locales et les évolutions historiques régionales, constitue l’axe programmatique 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’identifier la frontière et ses formes, en faisant dialoguer les contextes géographiques 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.

THE BORDER IN THE MAGHREB AND ITS FORMS
AN ATTEMPT TO DEFINE (ANTIQUITY, MIDDLE AGES)
Between the Antiquity and the Middle Ages, the desert borders of the Maghreb 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 consideration 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 Curien Maghreb Program).

LA FRONTIÈRE MÉRIDIONALE
DU MAGHREB ET SES FORMES
ESSAI DE DÉFINITIONS (ANTIQUITÉ-MOYEN ÂGE)

THE BORDER IN THE MAGHREB
AND ITS FORMS
AN ATTEMPT TO DEFINE (ANTIQUITY, MIDDLE AGES)

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 inheritance 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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