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L’association La Rahla-les sahariens vous propose huit rencontres mensuelles, 

d’octobre 2022 à mai 2023, ouvertes à tous et à toutes. Un lundi par mois à 19h 

à la Mairie du 5ème arrondissement de Paris, place du Panthéon. 

(Programme au verso) 

Ces conférences nous feront voyager dans ces contrées où, depuis toujours, les femmes 

et les hommes vivent dans une nature grandiose et âpre. 

Les habitants y ont développé d’importants échanges structurant leurs vies sociales, 

culturelles, spirituelles, économiques, politiques. Ils continuent aujourd’hui, en affrontant 

de nouvelles et fortes contraintes : climatiques, sécuritaires et démographiques. 

Nous approcherons ces sujets par différents aspects historiques et contemporains. 

 

Les rencontres mensuelles se déroulent un lundi par mois, de 19h à 20h30, à la Mairie du 

5ème arrondissement, 21 place du Panthéon, Paris. 
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Les rencontres mensuelles se déroulent un lundi par mois, de 19h à 20h30, à la Mairie du 

5ème arrondissement, 21 place du Panthéon, Paris. 

 

17 octobre 2022 

Paix au nord du Mali : l’accord d’Alger peut-il être encore appliqué ? 

Avec Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Mali 

 

14 novembre 2022 

Charles de Foucauld, homme de science 

Avec Dominique Casajus et Paul Pandolfi, ethnologues 

 

12 décembre 2022 

Les oasis, des écosystèmes remarquables au défi de l’avenir. Quel rôle pour la société 

civile ?   

Avec Patrice Burger, Président du CARI, plateforme d’ONG 

 

23 janvier 2023 

Utilisation des savoir-faire et matériaux locaux pour l’habitat sahélien 

Avec Patrice Dalix, architecte 

 

20 février 2023 

Le « Sahara vert » de l’Ahaggar revisité 

Avec Michel Thinon, botaniste, écologue 

 

20 mars 2023 

Gravures de personnages et d’anthropomorphes dans le Haut-Atlas du Maroc 

Avec Francois Soleilhavoup, spécialiste de l’art rupestre saharien 

 

24 avril 2023 

 (en cours de programmation) 

 

22 mai 2023 

Soirée poésie saharienne 

Avec Bruno Doucey, poète, écrivain 

 

Entrée libre, ouverte à tous et à toutes 
 
 

Pour tous renseignements 

Téléphone : 01 44 92 05 03 

Courriel :     info@les-sahariens.fr 

Site Web :   www.les-sahariens.fr 
 


