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Fonctionnement d’une communauté oasienne en 
Arabie saoudite et ses relations à l’environnement	: 
l’oasis d’al-‘Ulā 
 

KEY INFORMATION 

Affiliations Muséum national d’histoire naturelle 

Doctorate school ED227 Sciences de la nature et de l’Homme : évolution et écologie (co-accredi-
ted Muséum national d’histoire naturelle and Sorbonne Université) 

Research unit UMR 7206 Éco-anthropologie (Musée de l’Homme, Paris) 

PhD advisors Pr. Serge Bahuchet (MNHN) & Dr. Vincent Battesti (CNRS) 

Funding CNRS with AFALULA agency (see booklet attached) 

Start November 1st  2019 

Duration Four (4) years 

Application deadline October 9th 2019 - http://bit.ly/2V3U2jQ  

 

INFORMATIONS CLÉFS 

Affiliations Muséum national d’histoire naturelle 

École doctorale ED227 Sciences de la nature et de l’Homme : évolution et écologie (co-accréditée 
Muséum national d’histoire naturelle et Sorbonne Université) 

Unité de recherche UMR 7206 Éco-anthropologie (Musée de l’Homme, Paris) 

Encadrants de thèse  Pr. Serge Bahuchet (MNHN) & Dr. Vincent Battesti (CNRS) 

Financement CNRS avec l’agence AFALULA (voir la brochure ci-jointe) 

Début 1er novembre 2019 

Durée Quatre (4) ans 

Date limite de candidature 9 octobre 2019 - http://bit.ly/2V3U2jQ 
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Mots-clefs 
Anthropologie, ethnographie, ethnoécologie, oasis, Arabie saoudite, agriculture, agrobiodiversité 

Profil et compétences requises 
Le ou la candidate doit être titulaire d’un master (ou l’équivalent) en anthropologie sociale 
ou culturelle, posséder une bonne maîtrise de la langue arabe et un fort intérêt scientifique 
sur les questions des relations des sociétés à leur environnement (anthropologie de la nature, 
anthropologie de l’environnement, ethnoécologie). Des compétences et/ou des connais-
sances en biologie ou en écologie, ou en systèmes agraires sont souhaitables. Le ou la candi-
date doit aussi avoir une appétence pour l’interdisciplinarité, en particulier l’ethnobiologie et 
les ethnosciences. Le ou la candidate devra faire preuve d’indépendance/d’autonomie, en 
particulier sur le terrain, bien qu’il ou elle sera bien entendu supervisée par ses directeurs de 
thèse et encadrée par l’école doctorale du Muséum/Sorbonne Université. 

Le ou la candidate devra être mobile, puisqu’il ou elle sera principalement chargée d'effectuer 
un long travail de terrain ethnographique à al-'Ulā en Arabie saoudite (deux ans prévus). Il ou 
elle sera basée à Paris (Musée de l'Homme, site du Muséum national d'histoire naturelle). 
Plusieurs voyages pour des conférences à l'étranger sont également prévus.  

Une très bonne connaissance de l’anglais est souhaitable. Des rapports annuels d’avance-
ment de la recherche devront être rédigés en anglais pour le projet.  

Description du projet 
Située dans le nord-ouest du royaume d’Arabie saoudite, l’oasis d’al-‘Ulā, considérée comme 
un territoire éloigné et isolé, est l'objet d'un projet de développement ambitieux du gouver-
nement saoudien.  

Avant tout projet ambitieux, une étude approfondie doit évidemment être menée pour dé-
terminer la nature de l'oasis al-'Ulā et son fonctionnement social et écologique. Le défi est, 
tout en s'appuyant sur d'autres cas d'oasis, de ne pas négliger les spécificités anthropolo-
giques et écologiques locales et de mettre en évidence son fonctionnement social et écono-
mique. Comme al-‘Ulā est principalement un terroir agricole, l'agriculture oasienne mérite 
une attention particulière (Battesti, 2005), et en particulier le palmier dattier (Phoenix dacty-
lifera L.), l’espèce ingénieure de ce système complexe crée par l’Homme (Battesti & Gros-
Balthazard et al., 2018). Mais au-delà même du palmier dattier : une oasis est un véritable 
socio-écosystème et un patrimoine précieux. C'est la combinaison d'un système agricole com-
plexe à plusieurs strates, d'espèces cultivées et de connaissances et pratiques locales. Un pre-
mier effort devrait viser à comprendre comment ce système socioécologique fonctionne et 
comment il a récemment évolué. D'un point de vue scientifique, on sait peu de choses sur 
l'état actuel de l'oasis. A notre connaissance, il n'existe aucune analyse sociologique ou eth-
nologique de l'oasis (sinon un livre publié en Arabie saoudite par Naseef, 1995), de même 
qu'il n'existe aucune évaluation de la richesse de l'agrobiodiversité locale des plantes et ani-
maux de l'oasis. 

Le doctorat fait partie de ce projet (Anthropological survey of al-‘Ulā community and its oasis 
system). Ce qui suit sont des thématiques qui seront abordées par le ou la candidate au cours 
de sa recherche de doctorat, en connexion avec les recherches menées dans ce même projet 
par d'autres anthropologues sociaux (comme le Dr Vincent Battesti et d'autres), mais aussi 
les recherches menées dans d'autres disciplines au sein des autres projets du projet général 
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d'AFALULA sur al-‘Ulā. Le choix des thèmes de recherche prioritaires et d’autres secondaires 
pour la thèse parmi les thèmes suivants sera discuté avec les directeurs de thèse. 

Thème 1. Enquête démographique et population : Structures de reproduction sociale 

Qui habite l'oasis ? Quelle est l'évolution démographique récente et la place des migrants ? 
Comment est organisée et structurée la population (par familles, clans, tribus, etc.) ? Avec 
quelles identités ? Quelles sont les conséquences (y compris les conséquences liées à la terre) 
de la sédentarisation récente des groupes pastoraux ? 

Thème 2. Structure du foncier et organisation du territoire 

Quel système agricole oasien est en place ? Quel(s) régime(s) de propriété (propriété privée, 
propriété collective, propriété arboraire, etc.)? Comment l'espace est-il conçu localement ? 
Une cartographie des ethnotoponymes, mémoire des spatialités, devrait être établie. 

Thème 3. Enquête sur l'agriculture dans les oasis 

Quelle typologie efficace des exploitations agricoles dans l'oasis peut être établie ? Quelles 
sont les architectures agricoles mises en œuvre localement (multistrates, polyculture, palme-
raies de cueillette, etc.) ? Quels sont les liens entre l'agriculture et l'élevage (stabulation, éle-
vage confié à un berger, coopération avec les groupes pastoraux bédouins) ? Quelles sont les 
transformations récentes des systèmes agraires ? Quelle est la relation entre les anciennes 
palmeraies et les nouveaux périmètres irrigués ? 

Thème 4. Enquête sur l'eau et les systèmes sociaux de l'eau 

L'eau fait toujours l'objet d'une gestion sociale, surtout dans ces milieux désertiques. Quelles 
ont été les évolutions récentes des systèmes locaux et avec quelles conséquences ? Quelle 
est leur durabilité et quelle est la perception locale de leur avenir ?  

Thème 5. Organisation de l'économie urbaine et de l'habitat 

Quelle est l'évolution récente de l'habitat et ses conséquences ? Quelle articulation entre les 
anciens et les nouveaux établissements des zones urbaines/villages et des zones agricoles 
(palmeraies, principalement) ?  

Thème 6. Les savoirs locaux et les conditions de transmission 

Quelles sont les connaissances, techniques et pratiques agricoles ? Quelles sont les « traditio-
nal ecological knowledge » (TEK : connaissances locales sur la durabilité des ressources lo-
cales) ? Quelle évaluation de la perte de ces savoirs ? Comment fonctionne la transmission de 
ces connaissances, condition préalable au maintien des agrosystèmes oasiens ? 

Thème 7. Organisation sociale et division du travail 

Quelle organisation sociale du travail ? Qui travaille (présence de travailleurs immigrés) et 
quelles sont les modalités de transmission des savoir-faire ? Cela concerne principalement le 
secteur agricole, mais aussi l'artisanat. 

Thème 8. Patrimoine : architecture et artisanat locaux 

Qu'est-ce qui est perçu localement comme faisant partie du patrimoine local d’al-‘Ulā ? Quel 
est le statut de l'ancien habitat ? des différents matériaux ? Existe-t-il un processus patrimo-
nial local différent de celui proposé par les projets de développement ? Le « patrimoine na-
turel » a-t-il une signification locale ? 
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Thème 9. Situer l'oasis entre son passé et son avenir 

Les oasis en tant que nœuds de réseaux : quelles sont les places de ces oasis dans leurs an-
ciens (route de l'encens, route de pèlerinage) et nouveaux réseaux d'échanges ? Quelles sont 
les perceptions locales de l'avenir de l'agriculture, des évolutions technologiques et des 
modes de vie ? Quels scénarios ont été acceptés ? Quelle organisation sociale de la prise lo-
cale de décision politique ? 

Durée de la thèse 
Le ou la doctorante travaillera dans le cadre d'un contrat de doctorat de quatre (4) ans avec 
le CNRS et devra réaliser sa thèse de doctorat au cours de ces quatre années. Le calendrier 
de recherche sera discuté avec les directeurs de thèse.  

Thématiques de recherche 
Anthropologie, Ethnoécologie. 

Encadrement 
Le ou la doctorante sera encadrée par deux chercheurs ayant une grande expérience en an-
thropologie sociale et en ethnoécologie : Serge Bahuchet (MNHN : professeur d'ethnobiolo-
gie, anthropologie de l'environnement), Vincent Battesti (CNRS au MNHN, Musée de 
l'Homme, Paris : anthropologue social et ethnoécologue, spécialiste des oasis). Il ou elle bé-
néficiera de l'environnement interdisciplinaire unique du laboratoire Éco-anthropologie du 
Musée de l'Homme et du riche environnement multidisciplinaire du Muséum national d'his-
toire naturelle à Paris. 

Environnement matériel et scientifique (conditions de sécurité spéci-
fiques) 
Les ressources humaines et techniques nécessaires à la réalisation de la thèse sont planifiées 
et budgétisées, en particulier les moyens de recherche sur le terrain (billets d'avion, per diem, 
etc.). 

Cette occasion unique de mener des recherches sur le terrain en Arabie saoudite se déroulera 
dans une région sécurisée du royaume, au nord-ouest, une région qui se tourne vers le tou-
risme. 

Objectifs de valorisation 
- Publications, 
- Rencontres internationales, 
- Contribuer éventuellement à l'élaboration d'outils d'aide à la décision pour le déve-

loppement des grands projets qui auront une incidence sur l'oasis. 

Collaborations 
Cette thèse de doctorat fournit un cadre unique pour l'établissement d'un réseau de collabo-
ration large et solide.. 

Ouverture sur le monde 
Essence de ce doctorat 
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Comment postuler ? 
Les candidatures doivent être adressées via le portail emploi du CNRS (https://emploi.cnrs.fr) 
avant le 9 octobre 2019: http://bit.ly/2V3U2jQ (réf.: UMR7206-VINBAT-001) 

Les auditions éventuelles auront lieu à Paris dans la semaine ou les deux semaines après la 
clôture des candidatures. 

 

 
Photography 1: working with local people in al-‘Ulā oasis (KSA), April 14th, 2019, by V. Battesti 

 

Liens 

- RCU (Royal Commission for al-Ula): https://rcu.gov.sa  
- AFALULA: https://www.afalula.com  
- CNRS: https://cnrs.fr  
- Muséum national d’histoire naturelle: http://mnhn.fr 
- Musée de l’Homme: http://museedelhomme.fr  
- Lab. Éco-anthropologie (UMR 7206): https://www.ecoanthropologie.fr  
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