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LES FRONTIÈRES MARITIMES ET TERRESTRES DU MAGHREB

A telier d o ct o ral i n ter n ati o n al

APPROCHES COMPARÉES (ANTIQUITÉ - MOYEN ÂGE)
Cet atelier doctoral s’inscrit dans le cadre du Programme Hubert Curien
Maghreb « DÉSERT : la frontière méridionale du Maghreb à l’époque antique
et médiévale, espace de confins et territoires d’échanges ». Il propose, à travers une approche diachronique, une ouverture méthodologique et scientifique permettant à de jeunes chercheurs de dépasser la césure traditionnelle
entre les champs historiques de l’Antiquité et du Moyen Âge. Celle-ci explique la spécialisation souvent imposée de leurs travaux, particulièrement sur
cette région d’étude, du fait de la variété des sources invoquées.
Cette rencontre invite à réfléchir sur la notion, très mouvante, de frontière,
dans un effort constant de contextualisation historique. L’ensemble géographique et historique dessiné par le Maghreb se prête particulièrement
à la confrontation de contextes variés. Touchant à la fois le milieu maritime
et le domaine désertique, ils contribuent chacun, à travers les risques qui
leur sont traditionnellement imputés, à conférer à la notion de frontière une
dimension particulière. La prise en compte de la longue durée vise alors à
souligner l’héritage de chaque période dans diverses évolutions historiques
régionales.

THE LAND AND SEA BORDERS IN THE MAGHREB
COMPARATIVE APPROACHES (ANTIQUITY - MIDDLE AGES)
This workshop is part of the Program Hubert Curien Maghreb «DÉSERT:
the Southern border of the Maghreb in Antiquity and Middle Ages, space of
boundaries and territory of exchanges». It proposes, through a diachronic approach, a methodological and scientific opening, allowing young researchers to exceed the traditional caesura between Antiquity and Middle
Ages. This one explains the specialization of their work often imposed, particularly on this area of study because of the variety of the written corpus.
This meeting proposes a reflection on the complex notion of border, in a
constant effort of historical contextualization. The geographical and historical specificity of the Maghreb permits confrontation between different
contexts. Touching both the maritime environment and the desert area, they
contribute each, through the risks which are traditionally imputed to them,
to confer on the notion of border a particular dimension. The long-term
considered here allows to underline the inheritance of each period in different regional historical contexts.
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MARDI 13/12
9h-12h30
Accueil et présentation de l’atelier
Stéphanie GUÉDON
Université de Limoges

et Jean-Charles DUCÈNE
École pratique des hautes études, Paris

LA FRONTIÈRE : UNE LIMITE DÉFINIE,
UNE LIMITE RESSENTIE ?
Laurent CALLEGARIN
École des hautes études hispaniques et ibériques
(Casa de Velázquez, Madrid)

Fines imperii, limes et provincia : conception,
perception et gestion du territoire en Maurétanie
tingitane

MERCREDI 14/12
9h30-12h30
LE MAGHREB CENTRAL ET LES QUESTIONS
DE FRONTIÈRES
Nacéra BENSEDDIK
École nationale de conservation et de restauration
des biens culturels, Alger

Le limes de l’Algérie à l’époque romaine
Élise VOGUET
UPR 841-CNRS, Institut de recherche et d’histoire
des textes, Paris

Autonomies tribales et pouvoirs sultaniens
du Maghreb : zones d’influence et de contrôle
sur le Sahara (xive-xvie siècle)
Discussion

Jean-Charles DUCÈNE
École pratique des hautes études, Paris

Les divisions et limites du Maghreb : un territoire
perçu que l’on doit représenter
Discussion

14h-17h30
Présentation des travaux des étudiants
Clôture de l’atelier doctoral

14h-18h
Stéphanie GUÉDON
Université de Limoges

La frontière méridionale de l’Africa :
lieu de passage, lieu de contrôle ?
St. Guédon, Tipasa (2009)

Coordination :
Stéphanie GUÉDON (Université de Limoges)
Jean-Charles DUCÈNE (École pratique des hautes études, Paris)
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

Présentation des travaux des étudiants
Lieu de la manifestation :
Maison des Sciences
de l’Homme d’Aquitaine
Campus universitaire Bordeaux Montaigne
10, Esplanade des Antilles
PESSAC
Secrétariat : Stéphanie Guédon
E-mail : stephanie.guedon@unilim.fr

