- Association de Géographes Français (AGF) Programme de la séance du Samedi 2 décembre 2017
9h15 – 12h30 / 14h – 17h30
Institut de Géographie : 191, rue Saint-Jacques – 75005 – Paris
(Grand Amphi au rez-de-chaussée)

L’AFRIQUE, DU SAHEL ET DU SAHARA A LA MEDITERRANEE
Coordonnateurs :
Catherine FOURNET-GUERIN
(catherine.fournet-guerin@paris-sorbonne.fr)
Professeur de Géographie, Université Paris-Sorbonne, UMR ENeC

Géraud MAGRIN
(geraud.magrin@univ-paris1.fr)
Professeur de Géographie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR PRODIG

La partie septentrionale du continent africain est inscrite aux programmes des concours de
l’enseignement en géographie à partir de septembre 2017. Il s’agit d’un découpage géographique original,
qui invite à réfléchir plus en termes de liens entre les espaces qu’à l’échelon strictement national. La région
à l’étude sera ainsi appréhendée à travers différentes approches et thématiques. En particulier, si plusieurs
interventions porteront sur l’ensemble de celle-ci, d’autres seront consacrées à des analyses infra-régionales
ou locales. Une attention particulière sera portée tout d’abord aux questions environnementales et de
vulnérabilités, qu’il s’agisse des territoires ou des populations. Les réseaux de circulations commerciales
constituent un lien important entre les différentes parties de cet espace, tandis qu’on peut également les
apprécier à l’échelle de la ville. Enfin, les espaces africains concernés sont au coeur des questions de
développement, qu’il soit économique ou humain : il sera question d’activités minières et extractives, de
politiques de développement, de tourisme ou de ressources agricoles, en lien – ou non – avec des enjeux
géopolitiques. Une attention particulière sera également portée à une mise en perspective épistémologique
des travaux géographiques.

9h15 :

Catherine FOURNET-GUÉRIN, Géraud MAGRIN : accueil, présentation

Section 1 : Environnements et vulnérabilités
9h30 : Alexis GONIN
Maître de conférences, Université Paris Ouest-Nanterre, UMR LAVUE

Le pastoralisme au Sahel, ancrage et mobilités
10 h : Ronan MUGELÉ
Doctorant en géographie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR PRODIG

Les échelles de la Grande muraille verte
10h30 : Géraud MAGRIN
Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR PRODIG

Le Lac Tchad : crises, vulnérabilités, potentiels
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Section 2 : Villes et circulations commerciales
11 h : Jean-Fabien STECK
Maître de Conférences-HDR, Université Paris-Nanterre, UMR LAVUE

Territoires urbains et dynamiques régionales en Afrique sahélo-saharienne
11 h 30 : Anne BOUHALI
Docteure, Post-doctorante, UMR PRODIG / Labex Dynamite

Les places marchandes du made in China au Caire et à Oran : mondialisation et
transformations des espaces et des pratiques de consommation
12h : Jérôme LOMBARD , Olivier NINOT et Nora MAREÏ
Directeur de recherches, IRD ; Ingénieur de recherche, CNRS ; Chargée de recherches, CNRS, UMR PRODIG

Entre Afrique du Nord et de l'Ouest, les relations transsahariennes à un moment
charnière ?
Section 3 : Epistémologie et géopolitique
14 h : Brigitte DUMORTIER
Maître de conférences, Université Paris-Sorbonne, UMR CESSMA

Jalons pour une histoire de la géographie francophone de l’Afrique du Nord
14h30 : Alice FRANCK
Maître de Conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR PRODIG

Le Soudan : géopolitique d'un pays à la charnière du monde arabe et de l'Afrique
noire
Section 4 : Développement, économies et territoires
15 h : Raphaëlle CHEVRILLON-GUIBERT
Chargée de recherches, CNRS, UMR PRODIG.

(en collaboration avec Géraud MAGRIN)

Ruées vers l’or au Soudan et au Tchad : un miroir des dynamiques régionales ?
15h30 : Laurent GAGNOL
Maître de conférences à l’Université d’Arras, EA Discontinuités

Marginalité, spécificités et instabilité du tourisme saharien
16 h : François BOST
Professeur, Université de Reims, EA Habiter

Trajectoires économiques et stratégies de développement économique des Etats
sahéliens et d'Afrique du Nord
16h30 : Pierre-Arnaud CHOUVY
Chargé de recherches, CNRS, UMR PRODIG

L’industrie du cannabis dans le Rif
17 h : Conclusions, Perspectives
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