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Argumentaire 
« Réformes institutionnelles et régulations socio-politiques en Afrique du Nord et en Égypte » :  

Vers l’émergence de nouveaux modèles ? 

 
Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet ERC 

Advanced Grant TARICA « Changements politiques et 
socio-institutionnels dans le Nord de l’Afrique. 
Circulation des modèles et diversité des trajectoires 
nationales ».  L’objectif de ce projet de recherche est 
d'analyser les transformations politiques et socio-
institutionnelles en cours en Afrique du Nord, à la fois 
comme relevant d’un processus de diffusion, de 
confrontation et d'hybridation de différents modèles 
politiques et sociaux, et comme résultant de leur 
appropriation/réinterprétation par les acteurs 
sociaux. A travers cette approche centrée sur les 
acteurs, il s’agit de mettre en évidence les processus 
complexes qui contribuent à la diversité des 
trajectoires suivies par les cinq pays d'Afrique du Nord 
directement ou indirectement touchés par les « 
révoltes arabes », à savoir la Tunisie, l'Egypte, le 
Maroc, l'Algérie et la Libye. Parmi les entrées retenues 
pour étudier ces processus, les recompositions 
politiques et institutionnelles, en particulier les 
transformations de l’Etat et de ses rapports avec les 
sociétés et les territoires occupent une place 
privilégiée. 

 
Partant de la question de la circulation et de la 

confrontation des modèles,  au cœur  de 
problématique de l’ERC TARICA, la réflexion proposée 
dans cet atelier doit permettre de répondre à deux 
interrogations principales : (1) en quoi et comment les 
bouleversements politiques à l’œuvre dans le Nord de 
l’Afrique depuis 2011 renvoie à l’émergence (ou à la 
reconfiguration)de nouveaux modèles de régulation 
politique, économique et sociale et contribuent à la 
refondation du pacte politique, national et social ? (2) 
Dans quelle mesure les changements socio-
institutionnels et politiques en cours dans la région 
d’étude contribuent à interroger les schémas et les 
catégories d’analyse mobilisés par les chercheurs ?  
En effet, la notion de modèle proposée par TARICA 
pour appréhender les changements post-2011 doit 
être entendue dans ses deux principales acceptions : 
(1) celle des modèles normatifs auxquels se réfèrent les 
acteurs et des logiques sociales d’appropriation et de 
réinvention de ces modèles, (2) celle des schémas 
explicatifs et des modèles d’analyse des mutations en 
cours depuis 2011.  

Si les processus politiques et institutionnels issus des 
« printemps arabes » de 2011 sont très différenciés 
selon les pays, leur étude « comparée » est d’une 
grande portée heuristique car la question de 

l’universalité des catégories, des grilles d’analyses et 
des variables utilisés, au cœur même du comparatisme, 
est consubtantielle à la réflexion proposée. Jusqu’à 
quel point les catégories utilisées, les méthodes 
préconisées et les problématiques sont-elles 
tributaires (liées) ou non des contextes socio-politiques 
particuliers de chacun des pays ? Dans le cadre de 
l’atelier, les tentatives de réponse se réaliseront sous 
plusieurs angles, à travers des lectures diversifiées et 
des analyses empiriques portant sur des thématiques 
majeures des transformations politiques des pays de la 
zone.  Une sociologie électorale basée sur les données 
officielles des résultats électoraux est-elle pertinente 
dans tous les cas étudiés ? Le questionnement sur le 
comportement électoral est-il similaire ou bien se 
transforme-t-il selon la nature de l’élection et selon les 
pays ?    Le vote islamiste a-t-il la même signification 
dans l’ensemble des pays de la zone ? Comme se 
reformule l’expression partisane selon les contextes de 
plus ou moins grande (dé)-libéralisation politique ?  Sur 
le plan idéologique, les sociétés de la zone sont-elles 
concernées par le phénomène majeur de la montée du 
« populisme » partout dans le monde et si oui 
comment s’exprime-t-il ?   Dans quel cadre analyser le 
regain nationaliste actuel dans certains pays et quels 
sont ses impacts politiques et électoraux ? Différents 
secteurs de l’action publique sont en cours de 
reformulation dans certains pays de la zone 
notamment ceux de la sécurité, de l’investissement et 
des subventions.  Quels sont les enjeux, les acteurs et 
les dynamiques de ces transformations et 
qu’expriment ces dernières sur les mutations en cours 
du « Pacte social autoritaire » à la base de la légitimité 
des Etats dans la région ?  

Cet atelier propose donc aux participants d’inscrire leur 
contribution dans une réflexion sur les modèles (de 
systèmes et de régulation politiques de 
développement et de justice sociale) considérés 
comme un support pour l’action, comme répertoire 
d’action, et comme schéma d’analyse scientifique. 
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9h30 
Présentation du projet TARICA par Alia GANA, Principal Investigator du projet de recherche ERC, 
CNRS, IRMC, LADYSS 
Introduction par Sarah BEN NEFISSA, Directrice de recherche à l’Institut de Recherche pour le 
Développement-UMR Développement et sociétés (IRD-IEDES). 
 

Pause café : 10h15 – 10h30 
 
10h30-13h : Session 1 - Reconfigurations de l’espace politique  

          Modérateurs : Mustapha Kamel Al-Sayyid, Professeur de science politique à l’Université du Caire, 
rapporteur  et Alia Gana, Directrice de recherches au CNRS ,  Rapporteur : Audrey Pluta 

 
 

✓ Ébauche de comparaison des bases sociales et socio-territoriales des grands partis islamistes 
en Égypte, en Tunisie et au Maroc 
Gilles Van Hamme, Professeur de géographie, Université Libre de Bruxelles 

✓ Systèmes partisans et familles politiques en Afrique du Nord 
Clément Steuer, Chercheur en science politique associé à l’Institut oriental de l’Académie des 
sciences de République Tchèque 

✓ Sociologie et géographie électorale des présidentielles de 2018 
Mona Amer, Démographe, et Sarah Ben Nefissa, Directrice de recherche à l’UMR 
Développement et sociétés (IRD-IEDES) 

 
 

13h-14h30 : Déjeuner 
 

 

14h30-17h : Session 2 - Mutations de l’action publique  
           Modérateur : Chahir Zaki, Directeur de la filière francophone de sciences économiques 
           et politiques de l’université du Caire, rapporteur : Mona Amer 
 

✓ Paris gagnés, paris perdus de la restructuration économique et institutionnelle : sociologie des 
patrons et des réseaux  clientélistes 
Tewfik Aclimandos, Professeur Université du Caire 

✓ Pas de réforme chez les sécuritaires ? Dissensions et repositionnements des acteurs de l’action 
publique de sécurité en Tunisie 
Audrey Pluta, Doctorante en science politique ERC Tarica, CHERPA Aix-en-Provence 
 
Pause café : 16h-16h15 
 

✓ Des subventions aux cash transfers. Réformer les politiques sociales en contexte de crise 
Marie Vannetzel, Chercheuse en science politique CNRS, rattachée au CURAPP, Amiens  

✓ Des bandes de voyous à des groupes d’investisseurs : Étude de l’accaparement des terres en 
Haute-Egypte 
Saker ElNour, Chercheur associé UMR Développement et Sociétés, Paris 1 Sorbonne 

 
 

 

Mardi 11 décembre 2018 



Mercredi 12 décembre 2018 
 
 

9h45-10H pause café 
 
10h-12h30 : Session 3 - Discours politiques et mobilisations 

          Modératrice : Marine Poirier, Chercheure MAEDI, responsable du pôle Gouvernance et  
          Politiques publique, CEDEJ, Rapporteur : Clément Steuer 

 
✓ La construction de la catégorie jeunes de la Révolution  

Caroline Barbary, Doctorante en science politique, Université Paris 1  
Sorbonne 

✓ La réforme du discours religieux : un frein aux velléités expansionnistes du salafisme 
politique ?  
Naïma Bouras, Doctorante en sociologie politique Université du Havre/EHESS 

✓ Reformulation du nationalisme et martyrologie d’Etat pendant les élections présidentielles de 
2018 
Sixtine Deroure, Doctorante en science politique, Université Paris 1 Sorbonne 

 
 

 
12h30-14h : Déjeuner 

 

 
14h30-16h30 

Présentation des rapporteurs (Audrey Pluta, Clément Steuer et Mona Amer) 
Discussion 
 

15h30-15h45 Pause café  
 

Synthèse et perspectives (Sarah Ben Nefissa et Alia Gana) 
 
 
 

 

Comité scientifique :  
- Sarah Ben Nefissa, Directrice de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement-UMR 

Développement et sociétés  
  (IRD-IEDES) 
- Alia Gana, Directrice de Recherche CNRS, Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC),  
  Principal Investigator ERC TARICA 
 

Comité d’organisation : 
- Audrey Pluta, Doctorante en science politique ERC TARICA, CHERPA Aix-en-Provence 
- Cherry Maher, Régisseuse, représentation de l’IRD en Egypte 
- Sonia Hamdi, Gestionnaire du projet ERC TARICA, IRMC  
- Hala Sadek, Secrétaire de direction, représentation de l’IRD en Egypte 
 


