
	   1	  

APPEL A CONTRIBUTIONS 
 

Egypte/Monde arabe 
 

Recompositions territoriales et enjeux frontaliers au Moyen-Orient et au Sahel 
 
Ce numéro d’Egypte/Monde Arabe est consacré à la thématique des frontières dans la lignée du 
colloque international organisé à Assouan par le CEDEJ en janvier 2017 sur le thème « Frontières et 
recompositions territoriales au Moyen-Orient et au Sahel ». Il s’agit d’interroger les conséquences 
spatiales et territoriales des « Printemps arabes » ainsi que la place des espaces frontaliers dans un 
contexte post-2011. La vague contestataire amorcée en 2010/2011 dans les pays arabes a affecté les 
frontières allant, dans certains cas, jusqu’à  remettre en cause certains cadres territoriaux hérités des 
périodes mandataire ou coloniale.   
Conflits, guerre civile, interventions des armées étrangères, afflux de réfugiés, proclamation du califat 
et insécurité sur les frontières contribuent moins à redessiner la carte du Maghreb et du Moyen-Orient, 
qu’à ébranler les délimitations stato-nationales en tant que cadres d’exercice de la souveraineté 
étatique. Et c’est bien d’une région aux contours élargis dont il s’agit, car les marges sahélo-
sahariennes, 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). 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.  
Ce numéro entend explorer le « tournant frontalier et territorial » au Moyen-Orient et au Sahel : cinq 
ans après la naissance de l’Etat du Soudan du Sud et le début des révoltes arabes, quel bilan dresser 
sur le plan territorial ? Quels processus de remodelage spatial sont en cours et comment les 
appréhender conceptuellement ? A partir des espaces frontaliers, quelle renégociation des relations 
entre Etat, société et territoire est décelable ? Comment sont gérés aux échelles micro et macro les 
espaces remodelés ou les zones frontalières ? Quels acteurs et quelles logiques politico-administratives 
s’affrontent ? Quelles représentations ou imaginaires territoriaux sont mobilisés ? 
 
Ce numéro d’EMA se démarquera par sa focalisation sur une aire géographique régionale élargie au 
Sahel et par l’attention particulière portée aux processus de dé/re-territorialisation et à l’administration 
des espaces, plutôt qu’aux dynamiques de transgression frontalière.  
L’objectif est de croiser les travaux au Moyen-Orient, au Maghreb et dans la zone sahélo-saharienne 
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, rappellent le caractère factice de cette 
scission, en particulier vue d’Egypte. 
Les contributeurs, spécialistes du monde arabe et de l’Afrique subsaharienne venus d’horizons 
disciplinaires variés sont invités à proposer une analyse pour ce numéro spécial qui entend mêler 
approche théorique et travaux empiriques, de moyenne et longue durées, afin de fournir des clés de 
compréhension des changements territoriaux en cours.  
 
Vos articles en français ou anglais, de 20 000 à 40 000 signes, accompagné d’un abstract de 150 mots 
et d’une courte biographie, doivent se conformer aux critères éditoriaux de la revue EMA détaillés à 
l’adresse suivante https://ema.revues.org/1717  
 
Envoi à karine.bennafla@cedej-eg.org et daniel.meier@graduateinstitute.ch  
 
Calendrier : 

- Réception des articles : 1er juin 2017 
- Evaluation et révision : 15 juillet 2017 
- Publication : fin 2017 
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Call for papers – Egypte Monde Arabe Review (CEDEJ) 
 

Territorial Reconfigurations and Border Issues in the Middle and in the Sahel 
 
Thu upcoming issue of Egypte/Monde Arabe is devoted to the topic of borders following the 
international Conference entitled “Borders and territorial reconfigurations in the Middle East and the 
Sahel” organized in Aswan by CEDEJ last January 2017. Our aim is to question the spatial 
consequences of the “Arab Springs” as well as the role of borderlands in a post-2011 context. The 
Arab protests, which started at the end of 2010, have affected the borders and, in some cases, led to 
challenge the nation states inherited from the mandates and colonial era. 
Conflicts, civil wars, foreign military involvements, refugees’ exodus, proclamation of a caliphate, and 
insecurity at the borderlands are less contributing to a redefinition of the MENA’s map but rather 
undermining borders as a spatial limitation on where state sovereignty operates. 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, Ansar ed dine, or Boko Haram. 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.  
This issue 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 and territories? What kind of current territorial changes are in process and how to 
conceptualize them? Can we observe a renegotiation of relations between states, societies and 
territories at the borderlands? How are these reshaped spaces and borderlands 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? What different territorial imaginaries are 
evoked? 
This issue of Egypte/Monde Arabe will focus on a specific geographical area including the Sahel. It 
will give special attention to de/re-territorialization process and the administration of spaces more than 
the transgression of borders. One of the objectives is to identify processes that are remodeling spaces 
on the short and long term.  
Our goal 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, especially considering Egypt. 
Contributors, experts of the Arab world and Sub-Saharan Africa from various disciplines are invited to 	  
provide keys to understand the current territorial changes. This special issue welcomes young and 
established researchers, theoretical and empirical work, contemporary and historical perspectives. 
 
Contributions can be sent in English or French, papers should count between 20,000 and 40,000 
characters. For editorial norms, please refer to authors’ instructions at https://ema.revues.org/1717	  
	  
Articles should be sent, along with a proposed title, a 150 words abstract and a biographical note 
(affiliation, contact details, etc.) to  
karine.bennafla@cedej-eg.org and daniel.meier@graduateinstitute.ch	  	  
 
Deadline for submission of complete articles: June 1st, 2017 
Peer-review and revisions: mid-July 2017 
Publication: December 2017 
 
 


