
Colloque de clôture
ERC TARICA

1-3 juin 2022

CChhaannggeemmeennttss  ppoolliittiiqquueess  eett  ssoocciioo‐‐iinnssttiittuuttiioonnnneellss  
eenn  AAffrriiqquuee  dduu  NNoorrdd..  CCoonnccuurrrreennccee  ddeess  mmooddèèlleess  eett  

ddiivveerrssiittéé  ddeess  ttrraajjeeccttooiirreess  nnaattiioonnaalleess  

Campus Condorcet - Centre des colloques
Place du Front populaire, 93322 Aubervilliers cedex



Plus d’une décennie après le déclenchement des « Printemps 
arabes », force est de constater que la situation qui prévaut dans les 
pays de la région est loin d'avoir répondu aux espoirs de 
démocratisation et de justice sociale à l’origine des révoltes populaires 
de 2010-2011. Si ces dernières ont été tout d’abord interprétées 
comme renvoyant à l’inclusion du monde arabe dans le mouvement « 
planétaire » de démocratisation politique, les dynamiques de « 
restauration autoritaire » et les conflits violents qui ont marqué les 
trajectoires de plusieurs pays ont par la suite conduit les analystes à 
qualifier les processus observés de « démocratisation ratée » ou d’« 
échec des Printemps arabes ». Certes, ces interprétations introduisent 
une rupture avec la thèse de « l’exceptionnalisme arabe », elles restent 
cependant inscrites dans le paradigme de la « transitologie » et dans 
une vision téléologique du changement politique ayant pour référence 
le modèle de la démocratie occidentale. 

Pourtant, les bouleversements post-2011 en Afrique du Nord ont 
généré des processus de transformation profonde et des 
configurations politiques très variées : réformes politiques 
« négociées » au Maroc, endiguement de l'agitation sociale en Algérie, 
«  dialogue national  » et processus électoraux en Tunisie, jusqu’à une 
date récente, reprise en main par l’armée en Égypte et guerre civile en 
Libye. Ces situations variées renvoient aux mobilisations d'acteurs dont 
les ressources, les intérêts et les logiques d'action sont très différents. 

C’est à l’analyse de ces mobilisations que s’est attaché le projet ERC 
TARICA « Changements politiques et socio-institutionnels en Afrique 
du Nord », depuis son démarrage en 2017.  S’interrogeant plus sur les 
processus de transformation que de transition, la recherche analyse les 
changements post-2011en Afrique du Nord sous l’angle des conflits 
opposant les acteurs politiques et sociaux autour de divers modèles 
politiques, sociétaux et économiques. L’objectif visé est de saisir la 
manière dont différents acteurs (publics, privés et associatifs) se sont 
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positionnés dans les espaces ouverts par l’effondrement ou la remise 
en cause des systèmes politiques autoritaires, et d’analyser leurs 
stratégies en lien avec les modèles de référence et les registres 
normatifs qui inspirent leurs actions. À partir de cette approche 
centrée sur les acteurs, il s’agit de mettre en évidence les processus 
complexes et multidimensionnels qui ont contribué 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’Égypte, le Maroc, l’Algérie et la Libye. 

S’appuyant sur une approche interdisciplinaire et comparative, qui 
articule différents niveaux d’analyse, les recherches menées au sein du 
projet ont exploré les processus de changement à travers trois entrées 
thématiques complémentaires. La première porte sur les 
recompositions politiques et institutionnelles et les conflits de 
légitimité, la reconfiguration du pluralisme politique et les processus 
électoraux. La deuxième analyse les modèles de réconciliation en 
rapport avec les conflits mémoriels et aborde la question du passé 
comme un objet de transaction politique.  La troisième s’intéresse aux 
« modèles de développement » et interroge les questions de la justice 
sociale et spatiale en lien avec la problématique de la refondation du 
pacte social et du pacte national. Afin d’articuler l’analyse des 
processus politiques et des dynamiques de développement, deux axes 
de recherche transversaux explorent, l’un, les rapports entre élites 
économiques et pouvoir politique, l’autre, les reconfigurations de 
l’action publique en lien avec l’émergence de nouveaux acteurs, 
notamment associatifs. 

Au moment où les pays de la région traversent une crise 
multidimensionnelle et où les analystes sont de nouveau pessimistes 
quant aux perspectives de démocratisation des systèmes politiques et 
de l'ordre social, y compris en Tunisie, pays pionnier du « Printemps 
arabe », le colloque de clôture de l’ERC TARICA est l’occasion de 
mettre en lumière le caractère complexe, contradictoire et non 
linéaire des dynamiques à l’œuvre en Afrique du Nord depuis 2011. 
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9h30-10h00 : Accueil et Introduction 
Thomas Lamarche (Directeur du LADYSS, Université Paris-Cité), Katia Boissevain 
(Directrice de l’IRMC, CNRS) et Alia Gana (PI ERC Tarica, CNRS/LADYSS)

10h00-10h30 : Conférence introductive
Luis Martinez (Directeur de recherche, Sciences Po) : Retour sur les soulèvements 
populaires de 2011 en Afrique du Nord 

10h30-10h45 : Pause-Café

10h45-12h45 : Panel 1 - Acteurs, outils et processus de régulation 
institutionnelle 
Modération : Jérôme Heurtaux (Directeur du CEFRES, Prague)
Discussion : Nathalie Bernard-Maugiron (IRD/Développement et sociétés)

- 10h45-11h05 Alexis Blouët (Université d'Édimbourg) : Du droit dans les conjonctures 
fluides : la régulation du processus constitutionnel égyptien après la chute de Moubarak 
- 11h05-11h25 Myriam Aït-Aoudia (Université de Picardie Jules Verne/CURAPP) et 
Belkacem Benzenine (CRASC/IMERA, Oran) : Les transformations de la régulation du 
pluralisme partisan en Algérie (1989-2022)
- 11h25-11h45 Audrey Pluta (ERC Tarica/LADYSS) : « Réformer » la sécurité, autonomiser 
les policiers ? Appareil sécuritaire et reconfigurations politiques en Tunisie post-2011
- 11h45-12h05 Éric Gobe (ERC Tarica , CNRS/Iremam) : La Tunisie de l'expérience 
parlementaire au populisme autoritaire de Kais Saïed : une autre révolution ?
- 12h05-12h45 Discussion et échanges avec la salle 

12h45-14h : Pause déjeuner 

JOUR 1
Mercredi 1er juin
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14h-16h10 : Panel 2 - Processus électoraux et reconfiguration de 
l’espace politique en Afrique du Nord
Modération : Maher Ben Rebah (ERC Tarica/LADYSS) et Gilles Van Hamme 
(Université libre de Bruxelles)
Discussion : Cherif Dris (Ecole nationale supérieure de journalisme d'Alger)

- 14h-14h20 Maher Ben Rebah (ERC Tarica/LADYSS), David Goeury (Sorbonne 
Université/Médiations) : Une analyse comparative des territorialités du vote au Maroc et en 
Tunisie : trajectoires politiques et électorales
- 14h20 - 14h35 Alia Gana (ERC Tarica/LADYSS) : Les élections municipales du 6 mai 
2018 en Tunisie : renforcement de la démocratie locale ou de l’ancrage local des partis ?
- 14h35 - 14h50 Belkacem Benzenine (CRASC/IMERA, Oran) : Les élections locales de 
novembre 2017 en Algérie : quels enjeux, quelles significations du vote ?
- 14h50 - 15h10 Soraya Rahem (Université de Tours/CITERES) : Reconfiguration politique 
et pouvoir local en Libye : jeux d’échelles en conflit
- 15h10 - 15h30 Gilles Van Hamme (Université libre de Bruxelles) : Classes sociales et 
islam politique en Afrique du Nord post-2011
- 15h30 - 16h10 Discussion et échanges avec la salle

16h10 - 16h25 : Pause-Café

16h25-18h25 : Panel 3 : Changements et permanences des partis et 
organisations islamistes : idéologie, mobilisation et violence 
politique
Modération : Myriam Aït Aoudia (Université de Picardie Jules Verne/CURAPP) 
Discussion : Vincent Geisser (CNRS/Iremam)

- 16h25-16h45 Haoues Seniguer (Sciences Po Lyon/Triangle) et Hassan Zouaoui 
(Université Ibn Zohr, Agadir) : Les islamistes au pouvoir au Maroc : une transformation 
idéologique ?
- 16h45 - 17h05 Anca Munteanu (ERC Tarica/LADYSS) : Analyse comparée des stratégies 
d’intégration politique des partis islamistes en Tunisie (Ennahdha) et au Maroc (Le Parti de la 
Justice et du Développement)
- 17h05 - 17h25 Ester Sigillo (Université de Bologne) et Théo Blanc (EUI, Florence) : 
Repenser l'inclusion politique au-delà de la modération : pluralisation stratégique de l'islam 
politique en Tunisie
- 17h25 - 17h45 Clément Steuer (Institut des Relations Internationales de Prague) : 
Pluralisation et répression/co-optation de l’islam politique en Égypte
- 17h45 - 18h25 Discussion et échanges avec la salle

18h30 - 20h30 : Cocktail dînatoire 5



10h00-12h00 : Panel 4 : Gestion du passé et justice transitionnelle
Modération : Éric Gobe (ERC Tarica, CNRS/Iremam)
Discussion : Laetitia Bucaille (INALCO/CESSMA)

- 10h-10h20 Badiha Nahhass (Université Mohammed V, Rabat) :  Les enjeux du processus 
de réconciliation au Rif
- 10h20-10h40 Jérôme Heurtaux (CEFRES, Prague) : D’une victime l’autre. Récits
d’« injustices » des cadres de l’ancien régime en Tunisie
- 10h40-11h Morgane Jouaret (Université de Bordeaux/Centre Émile Durkheim) : 
Registres mémoriaux et usages du passé après la « décennie noire » en Algérie (1992-2002) 
- 11h-11h20 Mouloud Boumghar (Université de Picardie Jules Verne/CURAPP) : Le 
traitement juridique de la répression en Kabylie 
- 11h20-12h Discussion et échanges avec la salle

12h00-13h30 : Pause-déjeuner

13h30-15h40 : Panel 5 : Les élites économiques et le pouvoir à l’ère 
des bouleversements post-2011 : réarrangements des rapports et 
variation des modèles
Modération : Bochra Kammarti (EHESS/Cespra) et Dilek Yankaya (Sciences Po Aix/
Mesopolhis)
Discussion : Mohamed Tozy (Sciences Po Aix/Mesopolhis)

- 13h30-13h50 Abdelfettah Benchenna (Université Paris13, LABSIC) et Dominique 
Marchetti (CNRS, CESSP)  : Les espaces des (im)possibles. Les médias en Afrique du Nord 
depuis les années 1990
- 13h50-14h10 Faouzi el Mestari (Sciences Po Bordeaux, Centre Émile Durkheim) : 
Oligarques, capitalistes, et pouvoir politique en Algérie
- 14h10-14h30 Abdellatif Zeroual (sociologue, Rabat) et Mohamed Oubenal 
(IRCAM, Rabat) : Pouvoir politique et grand patronat au Maroc
- 14h30-14h45 Bochra Kammarti (EHESS/Cespra) : La présence des acteurs islamiques 
dans la sphère publique en Tunisie post 2011 : controverses et confrontations des modèles de 
société
- 14h45-15h Dilek Yankaya (Sciences Po Aix/Mesopolhis) : Politisation du commerce 
extérieur tunisien au prisme de l’activisme transnational des hommes d’affaires islamiques
- 15h-15h40 Discussion et échanges avec la salle

JOUR 2 
Jeudi 2 juin
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15h40-16h : Pause-café

16h-18h : Panel 6 : Conflits, mobilisations et justice socio-spatiale 
Modération : Damiano De Facci (ERC Tarica/LADYSS) et Olivier Deau (ERC Tarica/
LADYSS) 
Discussion : Thierry Desrues (IESA-CSIC, Cordoue)

- 16h-16h20 Imed Melliti (Institut supérieur des sciences humaines de Tunis), Hayet 
Moussa (Institut supérieur des sciences humaines de Tunis) et Amel el Behi (Institut 
supérieur des sciences humaines de Tunis) : Trajectoires de militants et formes de 
mobilisation : les jeunes de Kébili et de Séliana (Tunisie)
- 16h20-16h40  Sihem Beddoubia (Université Oran 2, Algérie) : Le Comité national pour 
la défense des droits des chômeurs (CNDDC) dans le sud algérien : entre mobilisation localisée, 
stratégie d’inspiration régionale et mouvance globale pour le changement et la démocratie
- 16h40-17h Diane Robert (ERC Tarica/LADYSS) : La dénonciation des injustices 
territoriales dans les mobilisations contre les nuisances industrielles en Tunisie
- 17h-17h20 Alia Gana (ERC Tarica/LADYSS) et Emna Khémiri (ERC Tarica/
LADYSS) : Mobilisations foncières et occupations de terres dans la Tunisie post-révolution : 
l’expérience de gestion « collective » de la ferme domaniale de Jemna est-elle un modèle ?
- 17h20-18h Discussion et échanges avec la salle

18h30-20h30 : Cocktail dînatoire
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JOUR 3 
Vendredi 3 juin

10h00-12h00 : Panel 7 : Trajectoires et modèles de développement
Modération : Éric Magnin (Université Paris-Cité/LADYSS) et  Pétia Koleva (Université 
Paris-Cité/LADYSS)
Discussion : Gilles Van Hamme (Université libre de Bruxelles)

- 10h-10h20 Éric Magnin (Université Paris-Cité/LADYSS) et Pétia Koleva (Université 
Paris-Cité/LADYSS) : Une grille de lecture institutionnaliste pour penser la diversité des 
trajectoires nationales
- 10h20-10h40 Yasser Tamsamani (Université Hassan II, Casablanca) : Modèle 
économique marocain : des choix, des ratés et l’impératif d’une rupture épistémologique
- 10h40-11h Farida Nemiri (Université A. Mira, Béjaïa) : Les migrations internationales en 
Algérie : vers de nouveaux profils ?
- 11h-11h20 Adrien Doron (Université Paris-Cité/Géographies-cité) et Néji Argoubi 
(Université de la Manouba) : Des modèles de développement au prisme de l’informel en 
Tunisie : articulations, recompositions et repositionnement des acteurs
- 11h20-11h40 Youssef Sadik (Université Mohammed V de Rabat/FSJES Agdal) : Les 
nouvelles configurations du travail et de l’emploi au Maghreb : quelles perspectives 
épistémologiques  ?
- 11h40-12h20 Discussion et échanges avec la salle

12h20-13h35 : Pause déjeuner
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13h35-15h35 : Panel 8 : Reconfiguration de l’action publique : 
acteurs et développement des territoires
Modération : David Goeury (Sorbonne Université/Médiations) et Irène Carpentier 
(Inalco, ERC Tarica/LADYSS)
Discussion : Aziz Iraki (Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme, Rabat)

- 13h35-14h05 Maher Ben Rebah (ERC Tarica/LADYSS) et David Goeury (Sorbonne 
Université/Médiations) : Réformes territoriales et décentralisation : comparaison Maroc/Tunisie
- 14h05-14h25 Irène Carpentier (ERC Tarica/LADYSS) : Les communes rurales à 
l'épreuve de la décentralisation en Tunisie :  autonomisation ou dépendance accrue à l'égard de 
la ville
- 14h25-14h45 Olivier Deau (ERC Tarica/LADYSS) : Les politiques d’insertion des jeunes 
urbains au Maroc : faire une politique sous pression dans un contexte protestataire
- 14h45-15h05 Damiano De Facci (ERC Tarica/LADYSS) : L'entrepreneuriat comme forme 
d’emploi et instrument de développement local
- 15h05-15h45 Discussion et échanges avec la salle

15h45-16h : Pause-café 

16h-18h :  Table-rondes :  Les enseignements de 5 ans de recherche 
sur les changements politiques socio-institutionnels en Afrique du 
Nord

Table ronde 1 : La question éthique : enjeux institutionnels et méthodologiques
Alia Gana (ERC Tarica/LADYSS), Bernadette Bensaude Vincent (Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne) (en distanciel), Maher Ben Rebah (ERC Tarica/LADYSS et Ester 
Sigillò (Université de Bologne)

Table ronde 2 : Confrontation et circulation des modèles : enseignements de la recherche
Éric Gobe (ERC Tarica, CNRS/Iremam), Alia Gana (ERC Tarica/LADYSS), Irène 
Carpentier (Inalco, ERC Tarica/LADYSS), Damiano De Facci (ERC Tarica/LADYSS)

18h00 : Cocktail dînatoire
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Comité d'organisation (Ladyss-UMR 7533) :
Myriam Djedi, Faïza Mohamed-Saïd, Alia Gana, Emna Khémiri, Damiano De 
Facci, Irène Carpentier, Diane Robert, Maher Ben Rebah. 

Le projet ERC Tarica a reçu un financement du Conseil Européen de la 
Recherche (CER) dans le cadre du programme de recherche et d’innovation 
Horizon 2020 de l’Union européenne (convention de subvention n°695674).

En savoir plus :
tarica.hypotheses.org
Nous contacter :
erc.tarica@gmail.com

Se rendre au Centre des colloques :
Métro n°12 : Front populaire
Bus n°139, 239 et 512 : Front Populaire

Entrée principale : 
Place du Front populaire

93322 Aubervilliers cedex

Inscription :


