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Plusieurs centaines dʼarticles parus en Actualité, Agronomie,
Anthropologie, Archéologie, Arts rupestres, Botanique,
Ethnographie, Explorations scientiﬁques, Géographie,
Géologie, Géopolitique, Histoire, Littérature, Zoologie…

Sahara et Sahel

Saharien
le

La revue des mondes saharo-sahéliens
Le désert m’a servi à y voir plus clair, à faire le point. Je pense que
c’est l’environnement, la nature qui veut ça.
[…] L’environnement est à égalité avec l’homme. […] L’homme
n’est pas prédominant ou dominateur.
Raymond Depardon
Errance (2000)
Un univers humain riche et unique

Des nombreuses traces rupestres à la littérature contemporaine,
le Sahara est depuis des millénaires le berceau inspiré d’une
riche création artistique. Mais, il est également encore le témoin
de communautés au mode de vie menacé.
Un espace à lʼavenir aussi incertain que son passé

Pendant longtemps, le Sahara n’a surtout concerné que des
personnes qui y vivent ou l’avaient traversé. Quoique depuis des
années son approche soit devenue très problématique, le Sahara
concerne aujourd’hui beaucoup plus de gens. Situé au cœur
de l’Afrique, de ses contradictions et – souhaitons-le – de ses
solutions, le grand désert est également un irremplaçable sujet
d’étude au siècle du réchauﬀement climatique, des mutations
énergétiques et des migrations de tous les dangers.
Si l’Afrique est indissociable de l’avenir de l’Europe et de la
Méditerranée, le Sahara est digne de notre attention.
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Une revue en constante évolution

La revue Le Saharien est née à Paris en 1964 comme suite à
la revue Eurafrique créée en 1951 à Alger, elle-même émanation du trimestriel Les amis du Sahara, conçue en 1931 pour
favoriser le tourisme au Sahara.
Depuis 55 ans, Le Saharien a accompagné l’évolution des
interrogations et des connaissances qu’il s’agisse d’archéologie,
d’histoire, de géologie, de biologie ou d’anthropologie…
Parallèlement à l’évolution des contenus, le lectorat s’est
transformé : la fin des explorations, la baisse du tourisme
saharien ont éloigné une partie des anciens lecteurs. Par contre
de nouveaux lecteurs appréhendant le Sahara comme un
écosystème naturel et humain particulier viennent conforter
l’orientation récente de la revue.

Politique éditoriale du Saharien

Le Saharien est une revue culturelle s’adressant à un public
averti et exigeant qui souhaite enrichir sa compréhension du
monde saharo-sahélien. La revue se propose donc d’offrir des
clefs de compréhension de ce monde complexe et multiple
dont l’importance ne peut être ignorée, non seulement en
raison de l’actualité, mais aussi parce que cet espace, son
histoire, ses hommes ont encore beaucoup à nous apprendre.
Elle publie donc des articles de recherche de bonne lisibilité,
tout autant que des relations de voyage, des documents et des
archives peu accessibles ou des informations d’intérêt majeur.
S’appuyant sur la Rahla – Les Sahariens, association forte
de ses années d’existence, de son fonds documentaire et de
ses 600 membres, Le Saharien est la seule revue généraliste
consacrée aux mondes saharo-sahéliens.
Diffusée par abonnement dans une douzaine de pays, et
accueillant des auteurs sans distinction d’origine, elle peut
prétendre au statut de revue internationale.
La Rahla

Créée en 1946, l’association éditrice du Saharien est reconnue d’utilité publique depuis 1961. Elle s’attache à faire découvrir, à aider à comprendre et à partager le Sahara. Dans
cette perspective, elle organise également une quinzaine de
conférences chaque année.
La Rahla met à disposition également une importante bibliothèque et un fonds documentaire unique (archives, cartes,
photos) ainsi qu’une collection d’objets de valeur historique
ou ethnographique.
Sa grande ouverture est attestée par la diversité de ses
membres, des simples voyageurs aux chercheurs émérites ayant
voué leurs travaux à cette partie d’Afrique.
Pour plus d’information : http://www.les-sahariens.com

