ESPACE SAHÉLO-SAHARIEN :
COMPLEXITÉ ET ENJEUX GÉOPOLITIQUES
Journée de décryptage
Vendredi 13 mars 2015, de 9h à 17h00
Conseil régional Rhône-Alpes, Lyon
Salle de l’assemblée
Cette journée donnera à comprendre l’approche historique et géopolitique de l’espace sahélo-saharien :
une zone de liens et d’échanges mais aussi de fossés et de fractures multiples. Pour mieux comprendre
les situations politiques actuelles les intervenants apporteront des clés de lecture sur les
interactions existantes entre la question des ressources et le développement économique, politique
mais aussi la militarisation ou les questions migratoires. Moins abordé dans les médias et les discours
politiques, le thème des ressources constituera le fil conducteur de la journée, qu’elles soient minières,
énergétiques ou agricoles, les ressources représentent en effet un enjeu majeur pour la région.
Les thèmes des régimes de sécurité, de la vulnérabilité alimentaire et des mobilités seront abordées et il
s’agira de comprendre comment des injonctions européennes ou encore les crises politico-militaires qui
génèrent des contrôles croissants des personnes migrantes et des populations locales contribuent à
entraver les circulations dans cet espace sahélo-saharien.
9h - 9h30

Accueil des participants

9h30 - 10h00
Cimade

Ouverture de la journée avec allocution d’ouverture du Conseil régional, du Forsem et de La

10h - 17h00

Tables-rondes - Salle des délibérations

Premier panel introductif (10h00 - 11h00)
Les différents régimes de sécurité au Sahel
Jean François Bayart, politologue, Directeur de recherche au CNRS (CERI-Sciences-Po) et Directeur de
la chaire d'Etudes africaines comparées de l'Université Mohamed VI Polytechnique de Rabat, 30 minutes
Modératrice : Geneviève Jacques, Présidente de La Cimade
Débat : 30 minutes
11h - 11h15

Pause

Deuxième panel (11h15 - 12h30)
Géopolitique des ressources et crises politico-militaires
Exploitation du Sahara : les Etats sahéliens face aux ingérences extérieures
Moussa Tchangari, Secrétaire général d’Alternative Espaces Citoyens - AEC - Niger, 20 minutes
Les crises politico-militaires maliennes : 2003-2014
André Bourgeot, anthropologue, Directeur de recherche émérite au CNRS (UMR 7130) laboratoire
d’anthropologie sociale (EHESS - Collège de France), 20 minutes
Modérateur : Pierre-Olivier Dolino, co-président de la Fédération de l’Entraide protestante Rhône-Alpes
Débat : 35 minutes
12 h 30 - 14h00 Déjeuner
Troisième panel (14h00 -15h10)
Violences ordinaires au Sahel : politique des prix, politiques migratoires
La colère face à la vie chère
Vincent Bonnecase, Chargé de recherche en science politique au CNRS, 20 minutes
Passages et blocages au Sahara : des politiques migratoires en question
Julien Brachet, géographe, Chargé de recherche en géographie à l’Institut de recherche pour le
développement - IRD, 20 minutes
Modérateur: Abdoulahi Attayoub, Président de l’association Temoust, Président de l’ODTE Organisation de la diaspora Touareg en Europe.
Débat : 30 minutes
15h10 Pause
15h 20 - Projection-débat
Passagers du désert, documentaire d’Alternatives espaces citoyens - AEC - sur les migrations dans le
nord Niger
16h20 - Débat avec Moussa Tchangari, Secrétaire général d’AEC - Niger
16h50 Clôture de la journée par Jean-Claude Mas, Secrétaire général de La Cimade
Entrée libre sur inscription
Avec le soutien du Conseil régional Rhône-Alpes

