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depuis décembre 2007. Alain Antil a obtenu sa thèse de doctorat en géographie
politique à l’Université de Rouen.
Il enseigne à l’Institut d’Etudes Politiques de Lille et à l'Institut Supérieur Technique
Outre-Mer (ISTOM). Par le passé, il a été chercheur associé au Laboratoire d’Etude du
Développement des Régions Arides, collaborateur d'International Crisis Group et
contributeur régulier de la revue Sciences Humaines. Il a enseigné à l'université de
Rouen et l'université Versailles Saint-Quentin en Yvelines.
Ses recherches portaient initialement sur l’importation de l’Etat en Afrique et des
modes politiques exogènes. Il a en particulier travaillé sur l’imposition des frontières
et des territoires nationaux, puis ultérieurement sur les élections. Ses travaux
concernaient essentiellement la Mauritanie et les espaces sahéliens. Ces dernières
années, il a travaillé également sur la politique africaine du Maroc, sur les questions
de sécurité au Sahel, sur la question des trafics en Afrique de l’Ouest et au Sahel, sur
les compétitions pour les terres agricoles et les questions alimentaires. Il prépare
actuellement un ouvrage sur la question des trafics entre l’Afrique de l’Ouest et le
Maghreb. Il a régulièrement produit des analyses sur le Sahel pour différents
organismes : Ministère de la Défense, MAE, ICG, OCDE, Banque Mondiale.
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