
 

 

 

Réseau Méga-Tchad 
35 ans d’existence 

500 correspondants dans le monde 

Une capitalisation de connaissances sur le long terme 
 

 
Méga-Tchad est un réseau international de 
recherches pluridisciplinaires sur l’histoire et 
l’évolution des sociétés dans le bassin du lac Tchad.  

Le bassin hydrographique du lac Tchad fait 
référence à une vaste zone de pratiques communes 
et d’échanges, qui s’étend sur cinq pays situés 
autour du lac Tchad (Cameroun, Centrafrique, Niger, 
Nigeria, Tchad), ainsi qu’aux confins du Soudan, de 
la Libye et de l’Algérie. La diversité des situations 
humaines et physiques en fait un terrain de 
recherche privilégié pour de nombreuses disciplines. 
La richesse de la confrontation des résultats n’est 
pas démentie depuis 1975, au moment où les 
départements de sciences humaines et de 
linguistique de l’Université du Tchad ont décidé  

d’officialiser leur collaboration. Lors d’une réunion à N’Djamena, le Pr H. Jungraithmayr, linguiste 
allemand, a proposé de nommer « Méga-Tchad » cette dynamique pluridisciplinaire naissante, en 
référence au méga lac Tchad qui inondait la région en des temps plus anciens. 

Le premier colloque multidisciplinaire à Paris marque la création du réseau en 1984, qui s'est 
progressivement densifié et comporte, 35 ans plus tard, en 2019, environ  
500 correspondants répartis dans une vingtaine de pays (Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, 
Cameroun, Canada, Centrafrique, Danemark, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Japon, Niger, 
Nigeria, Pays-Bas, Russie, Suisse, Tchad, République Tchèque, etc.).  

Ses objectifs sont de promouvoir et soutenir les recherches pluridisciplinaires sur les sociétés et les 
milieux présents et passés du bassin du lac Tchad, et d’en diffuser les résultats. À ce titre, il diffuse 
l'information scientifique au moyen d'un site web (http://www.mega-tchad.net) et d'un blog 
(https://megatchad.wordpress.com), d'une liste de discussion et d'une liste d'envoi, publie des 
comptes rendus d'ouvrages, rassemble et édite chaque année une bibliographie, et organise des 
colloques internationaux qui constituent les temps forts de l’animation du réseau.  

17 colloques se sont tenus dans divers pays d'Europe (France, Allemagne, Pays-Bas, Italie) et 
d'Afrique (Cameroun, Nigeria). Pour chaque colloque, une petite équipe de membres du réseau 
prend en charge l’organisation et la publication, après une sélection rigoureuse des contributions. 
Ces colloques ont tous été publiés. Le dialogue nord-sud est régulièrement stimulé dans ces 
colloques, auxquels participent, entre autres, des chercheurs africains. 

Le XVIIIe colloque international Méga-Tchad aura lieu pour la première fois à N’Djamena, du 29 au 
31 janvier 2020, sur le thème « Les temps des changements. Ruptures et continuité dans le bassin du 
lac Tchad ».  

Site internet : www.mega-tchad.net 

Liste de discussion : megatchad.net@gmail.com 

http://www.mega-tchad.net/
mailto:megatchad.net@gmail.com
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