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L’exposition nous invite à un voyage en Algérie, dans la région 
des Monts des Ksour, aux frontières des Hautes Plaines 

steppiques et du grand Sahara. En découvrant les univers 
d’Ahmed, pasteur semi-nomade, et de Bendouina, cheminot à 
la retraite, « Sud Oranais : entre nomadisme et urbanité » se 

veut une plongée intimiste dans un territoire en pleine 
mutation et où nomadisme et urbanité s’imbriquent tant bien 

que mal. 
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Exposition visible du 26 mars au 05 mai dans le Hall de la Bibliothèque 
Universitaire de Paris 8 
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Cette exposition, dont le titre fait référence aux journaliers d’Isabelle 
Eberhardt1, se veut un témoignage de la vie locale de cette région à l’aube 
du 21ème siècle. Par fragments, en mélangeant paroles et photographies, 
notre ambition est de rendre compte dans une perspective intimiste des 
spécificités de cette contrée où nous avons séjourné à plusieurs reprises et 
où Isabelle décéda.  
 
Ethnographique, le livre qui l’accompagne se veut un recueil de paroles et 
d’images qui donnent à comprendre les particularités culturelles et les 
évolutions d’une région encore marquée par le semi-nomadisme et 
confrontée à un développement urbain important2. Ainsi, dans cet ouvrage 
et dans cette exposition, nous avons disposé en miroir des propos recueillis 
auprès de diverses personnes, ainsi que des photographies prises dans la 
région.  
 
Nous nous immiscerons dans la vie locale au travers de la fête (wacda) d’un 
saint local puis en découvrant les univers d’Ahmed, pasteur semi-nomade, 
et de Bendouina, cheminot à la retraite, habitant Ain Sefra. Ces deux 
personnes que nous avons rencontrées et auxquelles nous nous sommes 
attachés, ont accepté de nous dévoiler certains aspects de leur vie et de nous 
parler un peu de leur monde où nomadisme et urbanité s’imbriquent tant 
bien que mal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Eberhardt I., Sud Oranais, Editions du centenaire (1904-2004), composées et présentées par M. O. Delacour et 
J. R. Huleu, Editions Joëlle Losfeld. Paris. 
2 Actuellement, près de 25 % de la population vit partiellement ou totalement sous la tente.  


