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L’objet principal de cette conférence consiste en une présentation du Gourara. Cette région est
historiquement incluse dans le Touat, espace qui se trouvait sur l’axe du commerce caravanier
transsaharien qui liait durant des siècles le Maghreb à l’Afrique sahélienne.
La région du Gourara a vu se développer une société composée de communautés ksouriennes
d’agriculteurs d’oasis autour desquelles gravitaient un certain nombre de groupes nomades.
Cette agriculture était dépendante d’un système hydraulique fondé sur les foggaras.
A partir du XVIe siècle, l’apparition de lignages religieux (mrabtin puis chorfa) structure
progressivement les communautés et met en place un complexe culturel, religieux et politique
qui va perdurer jusqu’à l’époque colonial. Depuis l’indépendance de l’Algérie, le Gourara a
perdu une partie de sa culture traditionnelle avec la transformation des structures
économiques, sociales et politiques liées à l’influence grandissante du pouvoir central
algérien.
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