
Le vendredi 5 décembre, à 14 heures 30

au 2 rue Cujas, 75005 Paris, salle 208
(accès par la grille entre la Bibliothèque Cujas et 

la Bibliothèque Sainte-Geneviève)

Roman-Oliver FOY 

a le plaisir de vous inviter à la soutenance de sa thèse intitulée 

HABITANTS ET TERRITOIRES DANS UN GRAND 
PÉRIMÈTRE IRRIGUÉ EN SYRIE

De la collectivisation à la liquidation d’une ferme d’État
(Établissement Al-Assad – Projet de l’Euphrate – 

1971-2010)

La soutenance sera suivie d'un pot  dans la même salle

Résumé : Cette thèse porte sur l'Établissement Al-Assad, un grand 
périmètre irrigué dans le bassin de l'Euphrate en Syrie. Elle interroge 
comment les habitants de cet aménagement hydro-agricole ont vécu sa 
construction et la collectivisation des terres dans les années 1970, puis la 
décollectivisation une vingtaine d'années plus tard. Ces deux évènements 
constituent deux ruptures qui modifient à chaque fois les conditions de 
vie et de travail ainsi que l’environnement des habitants à travers 
l’occupation des sols, les services publics et les paysages. Trois périodes 
se succèdent dans les discours des interlocuteurs, chacune s’érigeant 
comme un point de comparaison pour les deux autres : la première est une 
sorte d’époque immémoriale pendant laquelle les premiers arrivants, 
vivant chichement et dépendant de la pluie divine pour leurs cultures, se 
seraient approprié les terres de ce plateau présenté comme désertique ; la 
seconde est caractérisée par une mainmise de l’État sur les terres et un 
contrôle des personnes qui s’accompagne d’un sentiment de sécurité et de 
prise en charge au sein d’une collectivité hiérarchisée ; la troisième est 
marquée par une augmentation des potentialités d’enrichissement 
personnel mais également une dégradation des services publics et une 
précarisation des plus démunis dans un contexte plus concurrentiel, d’où 
une instrumentalisation des identités pour légitimer ou exclure de l’accès 
aux ressources.

Le jury sera composé de : 

Habib AYEB, Maître de conférences HDR, Université Paris 8 
Vincennes – Saint-Denis, Examinateur
Frédéric LANDY, Professeur, Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense, Rapporteur
Élisabeth LONGUENESSE, Directrice de recherches, CNRS, 
Examinatrice
François MOLLE, Directeur de recherches, IRD, Rapporteur
Martine TABEAUD, Professeure, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, Directrice
Bernard TALLET, Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
Président
Hayat TOUCHAN, Professeure, Université d’Alep, Examinatrice


