
Séminaire 
Biogéophile

Les socio-écosystèmes de montagne sèche dans les Monts 
de Matmata (Sud Tunisien) et dans le Tigray Oriental 
(Éthiopie) aux périodes moderne et contemporaine. 

Approche géohistorique et comparative

Dans ces deux espaces, l’anthropisation et 
les impacts des sociétés sur leur environne-
ment s’accélèrent aux périodes moderne et 
contemporaine. 
Dans le Tigray, les pressions anthropiques 
sur le milieu (déboisement, érosion) sont an-
ciennes. Les aménagements hydroagricoles 
prennent place, au XXe siècle, sur des com-
blements naturels préexistants, afin de les 
protéger contre une crise sédimentaire. 
Dans les Matmata, les jessour sont de 
construction plus ancienne et ont participé 
à la mise en place des comblements exploi-
tés pour la culture. L’exode rural actuel cause 
leur abandon, leur destruction et l’érosion 
des surfaces anciennement cultivées. Le Sud 
Tunisien permet alors une réflexion pros-
pective sur les futurs du Tigray et  interroge 
les facteurs de l’érosion régressive dans ces 
deux espaces. 
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Les montagnes sèches sont des milieux très sensibles à l’érosion, en particulier des sédiments 
fins, pourtant essentiels à l’agriculture.  L’approche comparative de deux terroirs, en Éthiopie 

et en Tunisie - par le croisement de données sédimentologiques, géohistoriques et ethnogéo-
morphologiques - met en regard les trajectoires socio-environnementales de deux territoires 
dont l’occupation est attestée au moins depuis l’Antiquité et dont la mise en valeur par une 
agriculture pluviale de subsistance repose actuellement sur l’aménagement en terrasses de 
comblements sédimentaires de vallées.



Se connecter sur le service de Webconférence de l’ENS de Lyon :

Cliquez sur le lien suivant : ICI

OU

• Si vous êtes personnels de l’ENS, rendez vous à l’adresse :
-https://ent.ens-lyon.fr 
-puis cliquez sur le lien «Webconférence ENS»

• Si vous êtes un participant extérieur à l’ENS, rendez vous à l’adresse :
- https://ent-services.ens-lyon.fr/entVisio

Le séminaire biogéophile est un 
séminaire d’animation scienti-
fique du laboratoire Environne-
ment, Ville, Société.

Il pour vocation de créer du 
lien entre les chercheur·euses 
qui peuvent partager leurs re-
cherches et leurs interrogations. 

Ce séminaire est aussi ouvert aux 
étudiant·es de l’ENS-Lyon dans le 
cadre de la validation du diplôme 
de l’ENS.

1. Dans la liste déroulante 
«Meeting», choisissez la we-
bconférence que vous a indi-
qué l’organisateur (séminaire 
biogéophile) 

2. Entrez votre nom comme «Nom 
d’utilisateur» 

3. Entrez le mot de passe que vous 
a indiqué l’organisateur de la 
webconférence (biogeophile) 

4. Cliquez sur «Valider»
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