CALL FOR PAPERS
International conference
“Borders and territorial reconfigurations in the Middle East and the Sahel”
Aswan, January 30th-31st, 2017
“This Middle East forged in the clash of arms and disdain of its peoples is now crumbling before our
eyes. This historic disruption is not the result of the contestation of borders, though they are unfair,
but the consequence of their fate being reclaimed by the peoples concerned”.
Jean Pierre Filiu, « Les Arabes, leur destin et le nôtre » (The Arabs: their Destiny and Ours), p.23, La
Découverte, Paris, 2015.
The Arab uprisings lead to many political and sociological analyses but few of them consider the
spatial and territorial consequences of the misnamed Arab Springs. Who would have thought that one
of the effects of the protests, which started at the end of 2010, would have been to challenge the
borders and reconsider the nation states inherited from the mandates and colonial era?
Conflicts, civil wars, foreign military involvements, refugees’ exodus and proclamation of a caliphate
in Syria and Iraq (June 2014) are contributing to a redefinition of the MENA’s map unseen since the
Ottoman Empire’s fall at the end of the First World War.
We are talking about an enlarged and reshaped region because the Sahelo-Saharan border areas,
particularly those in Mali, Nigeria or Cameroun are also moving because of a new cycle triggered by
the collapse of Kadhafi’s regime in 2011 and the rise of jihadist movements like AQIM or Boko
Haram. Meanwhile, the European countries are facing a massive influx of refugees, likewise
generating questions about the role and signification of borders.
This international conference aims to explore this turn in the Middle East and the Sahel: 5 years after
the birth of the South Soudan state and the beginning of the Arab uprisings, what changes have
occurred with respect to borders? Can the collapses of some states be seen as the end of borders or the
disintegration of national spaces and the outline of a new enduring and alternative territorial order?
By who and how are these reshaped spaces managed, on both micro and macro scales? Which actors
are competing and operating within them, and which polarized political and administrative visions and
logics are deployed?
One of the most important consequences of the ongoing conflicts is the generalized undermining of
borders as a spatial limitation on where state sovereignty operates. Indeed, foreign military
involvements and the use of mercenaries are widespread; many peripheral and border zones, which are
economically marginalized and deserted by the states’ development policies, have become the haven
of smugglers.
Experts of the Arab world and Sub-Saharan Africa from various disciplines (geography, political
sciences, history, law, sociology, etc.) and academics working on Border studies or international
relations are invited to this international conference in order to analyze the current territorial upheaval
linked to the redefinition of borders and the reorganization of relations between states, societies and
territories.
The conference aims to provide keys to understand the current territorial changes by gathering young
and established researchers, theoretical and empirical work, general analysis and case studies.
The event will also feature a photography exhibition and screenings of documentaries on borders.
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An important number of events and publications dedicated to borders in recent years have mainly
focused on the increasing numbers of walls around the world, the securing of borders with new
surveillance technologies and the externalization of border controls. Our conference will stand out
from these analyses by focusing on a specific geographical area and by giving special attention to new
territorial divisions and the administration of spaces more than the transgression of borders. One of the
objectives is to identify processes that are remodeling space on the short and long term.
Another objective is to link work on the MENA region and the Sahelo-Saharan region in order to
overcome the usual divide between sub-Saharan Africa on one side and North Africa-Middle East on
the other. History and current events remind us that this division is artificial.
With this bridge between Sub-Saharan Africa and the Arab world, we aim to promote North-South
scientific partnership in Egypt through the involvement of the University of Cairo (FESP), and the AlAhram Center for Strategic Studies. It is also the opportunity to foster collaboration between research
centers located around the Mediterranean and in Africa, whether it is the IRD, French research
institutes abroad (UMIFRE), research groups located in the North with specific geographical
specializations (PRODIG in Paris…) or think tanks (IREMMO in Paris).
The proceedings of the conference will be published in French and English, through a collective book
published by the Presses de l’IFAO and a special issue of Egypte Monde Arabe and a special issue of
the journal Confluences Méditerranée whose publication committee has already expressed its interest.
Paper proposals should be sent to communication@cedej-eg.org with copy to direction@cedej-eg.org
Terms:
Abstract in English or French: 500 to 600 words
5 to 7 keywords
Title, Author(s) and affiliation(s), Internet address of the author(s)
Abstract should present the research questions, the context, methodology, field, and main conclusions.
Deadline: July 1st, 2016
Decision will be sent by E-mail by the end of July
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APPEL A CONTRIBUTIONS
Colloque international
« Frontières et recompositions territoriales au Moyen-Orient et au Sahel »
Assouan, 30-31 janvier 2017
« Ce Moyen-Orient forgé dans le fracas des armes et le mépris des peuples, est aujourd’hui en train
de s’effondrer sous nos yeux. Ce bouleversement historique n’est pas le résultat d’une contestation des
frontières, pourtant iniques, mais la conséquence de la reprise en main de leur destin par les peuples
concernés »
(Jean-Pierre Filiu, Les arabes, leur destin et le nôtre, 2015, p21)
Les révoltes arabes ont donné lieu à beaucoup d’analyses politiques et sociologiques mais peu
d’études se sont penchées sur les conséquences spatiales et territoriales des (mal nommés) « Printemps
arabes ». Qui eût imaginé qu’un des effets de la vague contestataire amorcée en 2010/2011 dans les
pays arabes eut été les coups de boutoir portés aux frontières et la remise en cause des cadres statonationaux hérités pour la plupart des périodes mandataire ou coloniale?
Conflits, guerre civile, interventions des armées étrangères, afflux de réfugiés et proclamation du
califat entre Syrie et Irak (juin 2014) contribuent à redessiner la carte du Maghreb et du Moyen-Orient,
un bouleversement sans pareil depuis la chute de l’empire ottoman, à la fin de la Première Guerre
mondiale. Et c’est bien d’une région aux contours élargis dont il s’agit, car les marges sahélosahariennes, en particulier au Mali, au Nigeria ou au Cameroun, sont, elles aussi, agitées de
soubresauts territoriaux, un nouveau cycle enclenché avec l’effondrement du régime de Kadhafi en
2011 et l’activisme recrudescent de groupes djihadistes au Sahel (AQMI, Mujao, Ansar ed dine, Boko
Haram) ; de même, les pays européens sont confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés qui
conduit à repenser en miroir la signification et le rôle des frontières.
Ce colloque entend explorer le « tournant frontalier et territorial »au Moyen-Orient et au Sahel : 5 ans
après la naissance de l’Etat du Soudan du Sud et le début des révoltes arabes, quel bilan dresser sur le
plan territorial ? L’effondrement de certains Etats signifie-t-il l’effondrement des frontières, un
délitement des espaces nationaux et l’esquisse d’un ordre territorial alternatif durable ?
Par qui et comment sont gérés aux échelles micro et macro les espaces remodelés ? Quels nouveaux
acteurs et quelles logiques politico-administratives s’affrontent ?
L’une des conséquences majeures des conflits en cours est l’ébranlement généralisé des frontières
comme limite d’espace où s’exerce la souveraineté étatique : l’intervention de troupes étrangères et le
recours à des mercenaires se sont généralisés et banalisés ; beaucoup de zones périphériques et
frontalières, souvent des espaces économiquement marginalisés et délaissés par les politiques
d’équipement ou de développement, sont devenues des centres névralgiques investis par des groupes
armés, y compris dans un objectif de captation des ressources liées aux trafics.
Des spécialistes du monde arabe et de l’Afrique subsaharienne venus d’horizons disciplinaires variés
(géographie, science politique, droit, histoire, sociologie etc.) mais aussi des universitaires inscrits
dans le champ plus général des Border Studies ou des relations internationales sont invités pour
analyser le chambardement territorial actuel, lié au brouillage en cours des frontières et à une
renégociation des relations entre Etat, société et territoire.
Ce colloque entend mêler chercheurs jeunes et confirmés, approche théorique et travaux empiriques,
communications d’ordre général et études de cas, pour fournir des clés de compréhension des
changements territoriaux en cours.
L’événement sera couplé à une exposition de photos sur le thème de la frontière et à une projection de
films documentaires.
Ce colloque s’inscrit dans la continuité de manifestations et publications consacrées aux frontières ces
dernières années, mais principalement centrées sur la multiplication des murs à travers le monde, la
sécurisation des frontières, les nouvelles technologies de surveillance employées et l’externalisation
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du contrôle frontalier. Notre colloque se démarquera par sa focalisation sur une aire géographique
limitée et par l’attention particulière portée au nouveau découpage territorial et à l’administration des
espaces, plutôt qu’aux dynamiques de transgression frontalière. L’un des objectifs est d’identifier les
processus de remodelage spatial sur le court et sur le long terme.
Un autre objectif est de croiser les travaux au Moyen-Orient, au Maghreb et dans la zone sahélosaharienne pour dépasser le clivage habituel entre l’Afrique subsaharienne d’un côté, et l’Afrique du
Nord-Moyen-Orient, de l’autre : l’histoire longue, comme l’actualité, nous rappellent le caractère
factice de cette scission.
Avec ce dépassement Afrique subsaharienne/monde arabe, il s’agit de concrétiser, en Egypte, un
partenariat scientifique Nord-Sud grâce à l’implication, sur place, de l’Université du Caire (FESP) ou
encore du Centre d’Etudes stratégiques et politiques Al-Ahram. Il s’agit aussi d’organiser une
collaboration entre laboratoires de recherche installés autour de la Méditerranée et en Afrique, qu’il
s’agisse de l’IRD, des Unités mixtes des Instituts français de recherche à l’étranger (UMIFRE), des
laboratoires spécialistes d’une aire régionale situés au Nord (PRODIG à Paris, LAM à Bordeaux) ou
encore de think tank (IREMMO à Paris).
Les actes de ce colloque feront l’objet d’une publication en français, à travers un ouvrage collectif
imprimé aux Presses de l’IFAO, un numéro de la revue Egypte Monde Arabe, un numéro de la revue
de Confluences Méditerranée dont le comité de publication a d’ores et déjà manifesté son intérêt.

Envoi des propositions à communication@cedej-eg.org, copie à direction@cedej-eg.org
Modalités :
Résumé en anglais ou français de 500 à 600 mots
5-7 mots clés
Proposition avec Titre, auteur, affiliation, adresse mél
Le résumé doit présenter la/les questions de recherche, la méthodologie et le contexte ainsi que les
principales conclusions
Date limite d’envoi : 1er juillet 2016
Réponse : fin juillet 2016
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Comité d’organisation/Organization Committee
Karine Bennafla, Professeure de géographie à l’université de Lyon, Directrice du CEDEJ, Egypte
Hala Bayoumi, ingénieure de recherches, CEDEJ- Le Caire
Clémence Curty, chargée de communication CEDEJ-Le Caire
Comité scientifique/Scientific Committee
- Karine Bennafla, Professeure à l’université de Lyon, Directrice du CEDEJ, Egypte
- Clément Steuer, Chercheur, CEDEJ, Le Caire
- Pierre Blanc, Géographe, Rédacteur en chef de Confluences Méditerranée, Laboratoire Afrique dans
le Monde (LAM), Bordeaux, France
-Alice Franck, Maître de conférences en géographie à Paris I-Sorbonne, PRODIG et directrice du
CEDEJ-K, Soudan
- Géraud Magrin, Professeur, université Paris I-Sorbonne, PRODIG
- Jean Marcou, Professeur des universités, directeur des relations internationales de Sciences Po Grenoble (France), chercheur associé à l’IFEA (Istanbul)
- Daniel Meier, Ingénieur de recherche, CNRS, Grenoble
- Paul Nugent, Professor, Centre of African Studies, Université d’Edinburgh
- Mustapha Kamel El-Sayyid, Professor of Political Science, University of Cairo
- Cédric Parizot, Chargé de recherches, IREMAM, Aix-Marseille
Partenaires/Current partners
Agence Universitaire de la Francophonie
Centre d’Etudes politiques et stratégiques Al-Ahram, le Caire
CEDEJ-Khartoum
CJB, Rabat
IFEA, Istanbul
IFPO, Beyrouth
IRD
IRMC, Tunis
IREMMO, Paris
Laboratoire Afriques dans le Monde (LAM), Bordeaux
PRODIG, Paris
Sciences Po Grenoble
Université du Caire, FESP, Faculty of Economics and Political Science
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