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Ce livre, constitué de vingt articles, est la publication d’un colloque qui vise à articuler des 
pratiques historiques très diverses autour d’une étude inédite de la mer et du désert, exploitant 
et développant les problématiques contemporaines, recherchant les réseaux qui les structurent. 

Il s’interroge sur la finalité poursuivie par les états qui captent les espaces qui les entourent 

pour structurer leurs objectifs économiques et politiques, présentant bien souvent leurs 

habitants comme des pirates, alors qu’ils n’en sont que des usagers. 
 

Grâce à la variété de formation des chercheurs réunis, ici se trouvent proposée une grande 

diversité d’approches autour de l’ensemble Méditerranée/Sahara, de Marseille à Tombouctou, 

de l’Ethiopie/Océan Indien à la côte atlantique. Une autre originalité de cette comparaison 
entre le monde marin et celui du caillou et du sable, est de l’envisager sur un temps long 
allant de l’âge du bronze à l’époque contemporaine. Une autre est d’interroger les hypothèses 
et les sous-entendus sur laquelle elle peut reposer. Ainsi, le livre est construit sur l’élaboration 
de questionnements d’un ensemble d’hypothèses expérimentales. 
 

La comparaison présente, mer/désert, débouche sur d’autres visions que celles propagées bien 

souvent, tant ethnologiques que géographiques, peu éloignées de celles déjà formulées par 

Hérodote. En effet, les pratiques de recherches actuelles permettent d’appréhender les 
divisions géographiques et politiques par-delà nos échelles généralisatrices. 

 

Les îles de la Méditerranée sont comme le pendant des oasis : toutes deux sont en lien avec 

des rivages, tels, en Méditerranée, les côtes ibériques, françaises, pour les Baléares, et, pour 

Chypre, le delta du Nil et le littoral phénicien ; les oasis égyptiennes sont liées à la vallée du 

Nil, avec des parentés entre les cultures du Fezzan et celles du monde méditerranéen. Les 

systèmes de circulation entre les biens matériels, les idées sont nés des innombrables 

déplacements reliant des zones à expériences historiques communes qui doivent être 

envisagées à très grande échelle, à travers la fluidité des frontières. Toutes deux sont difficiles 

à atteindre et posent problème à leur peuplement, entre tensions, atouts, tabous, et prédation. 

Certaines de ces contraintes peuvent être vues sous un angle positif, ainsi de ces lieux 
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difficiles à atteindre, les habitants peuvent s’en aller si les solutions de survie, sur place, sont 
menacées. 

 

Cette approche originale a été possible par la réunion d’d’historiens, d’économistes, de 
journalistes, d’anthropologues, de géographes, de spécialistes des sciences naturelles, de 
géologues, mais aussi des spécialistes de l’égyptologie, de la Grèce archaïque, de l’histoire 
romaine, d’historiens du Sahara à travers les temps dont les réflexions croisées aboutissent à 

des approches neuves sur les objectifs poursuivis par les états qui cherchent à structurer ces 

espaces, et qui présentent leurs habitants un peu particuliers comme des pirates et non comme 

des usagers. 

 

Josette Rivallain 


