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e rôle des villes littorales du Maghreb dans l’histoire de la Méditerranée comme dans celle des
pays qui la bordent est incontestable. Pourtant, bien des inconnues subsistent pour qui souhaite
retracer l’évolution des ports, points clés des liens culturels, économiques et commerciaux développés
par les côtes du Sud avec leur partenaires, en particulier européens. Le colloque tenu sur ce thème
à l’initiative de l’École nationale supérieure maritime de Bou Ismaïl était donc particulièrement le
bienvenu.
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Les 29 et 30 octobre 2014, vingt-six invités — dont bon nombre de jeunes chercheurs — ont été
invités à Bou Ismaïl pour échanger sur ce thème. Trois thèmes avaient été retenus pour l’organisation de
ce colloque : aménagement et développement du littoral maghrébin, littoralisation et expansion urbaine
dans les ports maghrébins et enfin patrimoine et identité de la vile littorale maghrébine. Les sessions
ont eu lieu en arabe et en français. Ce volume rend compte des communications francophones dont on
trouvera la liste ci-après ; la responsabilité scientifique de ces contributions relève des auteurs.
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Par delà un riche débat scientifique, il est,en effet, apparu au Directeur de l’École, M. Djamel Derardja
et au Président de l’Institut méditerranéen, le Professeur Michel Terrasse qu’une action de plus longue
durée pouvait être entreprise. La convention de coopération conclue entre les deux établissements trouve
ici son premier apport. Un volume spécial de la RM2E - Revue de la Méditerranée, édition électronique,
rassemble les communications que le Dr. Fatima Zohra Mohammed Cherif, Présidente du Conseil
scientifique du colloque et le Dr Agnès Charpentier, directrice de la rédaction de la RM2E ont réunies et
mises en page. Nous souhaitons leur exprimer toute notre gratitude avec l’espoir que les lecteurs sauront
goûter cet apport de qualité à l’histoire maritime de nos pays saisie par l’évolution du littoral maghrébin.

		

Djamel Derardja

				

Michel Terrasse
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Aménagement et développement du littoral maghrébin
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Liste des communications publiées dans ce volume
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Michel Terrasse, Mutation des ports maghrébins au bas Moyen Âge : études de cas
Dominique Valérian, Les marchands latins dans les ports maghrébins : espaces d’échanges et de
contacts.
Salah Baizig, La ville maritime et son arrière pays au Maghreb à l’époque médiévale : l’exemple de
Bijâya.
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Agnès Charpentier, L’aménagement du littoral tlemcénien du Moyen Âge au début du xxe siècle.
Ymouna Beghdadi-Rebahi, Le rôle de Cherchel dans la course en Méditerranée (début xvie - milieu
xviie s.).
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Olivier Lopez, De la terre à la mer, Compagnie royale d’Afrique et littoral maghrébin au xviiie siècle.
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Tommaso Palmieri, La transformation administrative des espaces septentrionaux libyens au
lendemain de la répression de l’Italie fasciste (1934-1940).
Kamel Haddoum, L’émergence d’un petit port à vocation internationale : le cas du port de Ghazaouet
(1934-1962).
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I. 9 - Patrizia Burlando, Le paysage de la Spezia dans son évolution historique.
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Littoralisation et expansion urbaine dans les ports maghrébins
Allaoua Amara, Bône et la littoralisation du pays kutāma (ixe-xiie siècles).

Youcef Chennaoui, Notes sur le modèle urbanistique des villes portuaires de fondation andalouse au
Maghreb, après 1492 : la medina de Cherchell (Algérie).
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Patrimoine et identité de la ville littorale maghrébine

e

Fatima Tahraoui, Oran et les traces de la période espagnole de 1509-1792.
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Pas Niek, La valorisation de l’espace algérien à travers le Tour d’Algérie Cycliste de 1929 à nos
jours.

rra

Quenza Hadji Bougherira, Stratification morphologique et valeur historique de la ville de Dellys
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Francesca Morucci et Francesca Pichi, La vieille forteresse de Livourne, interface historique entre
ville et port.
Malika Hocine, Le quartier des Raïs : demeures des « seigneurs de la marine algérienne ».
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Djamel Benkrid, Le patrimoine culturel et identitaire de la casbah d’Alger.
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