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Daniel	Meier	(PACTE	–	Grenoble	/	Université	de	Genève)	

Conflits,	sécurité	et	relations	internationales	:	le	cas	du	Maghreb	

Introduction	:	

Le	cours	est	structuré	autour	de	trois	axes	permettant	de	décliner	les	aspects	inhérents	
à	la	sécurité	et	aux	conflits	dans	l’espace	du	Maghreb.	Premièrement,	il	explore	les	
enjeux	de	l’inscription	du	Maghreb	dans	le	Moyen-Orient	et	en	relation	avec	l’Europe	et	
les	Etats-Unis	dans	le	rétroviseur	des	questions	de	sécurité,	économies	et	migrations.	
Ensuite,	la	question	du	fonctionnement	du	politique	et	des	systèmes	autoritaires	au	
Maghreb	est	détaillée	dans	les	quatre	Etats	concernés,	Maroc,	Algérie,	Tunisie	et	Libye.	
Finalement,	ce	cours	propose	de	comprendre	les	engrenages	de	la	violence,	dans	le	
contexte	des	printemps	arabes	et	de	la	montée	de	l’Islam	politique,	ce	qui	permet	
d’interroger	les	recompositions	sécuritaires	et	contre-insurrectionnelles	des	régimes	
politiques.	

Objectif	général	:	

Le	cours	souhaite	permettre	aux	étudiants	de	développer	et	approfondir	leurs	
connaissances	et	leurs	analyses	par	rapport	aux	enjeux	politiques	que	connaît	la	sous-
région	du	Maghreb	en	mettant	l’accent	sur	les	régimes	politiques	autoritaires,	le	
terrorisme	et	le	développement	du	secteur	de	la	sécurité	dans	chacun	des	Etats	
concernés.	

Objectifs	spécifiques	:		

1. Maitriser	et	utiliser	les	concepts	scientifiques	permettant	de	décrire,	analyser	et	
relier	entre	eux	les	questions	de	conflits	et	de	sécurité	au	Maghreb	dans	la	
période	contemporaine.	

2. Connaitre	dans	le	détail	les	trajectoires	historiques	des	Etats	de	cette	sous-région	
3. Comprendre	les	principaux	débats	et	questions	inhérents	aux	enjeux	de	conflits	

et	de	sécurité	au	Moyen-Orient,	notamment	dans	la	perspective	des	RI	
4. Utiliser	et	connaitre	de	façon	appropriée	les	outils	de	base	(typologies,	

indicateurs,	variables)	et	les	principales	sources	(primaires	et	secondaires,	base	
de	données,	etc.)	auxquelles	on	a	recours	dans	l’analyse	et	l’étude	du	Moyen-
Orient.	

Approche	pédagogique	:	

Le	cours	consiste	en	des	cours	magistraux	donnés	par	le	professeur	ainsi	que	sur	la	
formule	séminaire	interactives	sur	la	base	de	discussions	hebdomadaires	avec	et	parmi	
les	étudiants,	notamment	autour	des	lectures	obligatoires	mais	aussi	de	l’actualité.	En	
outre,	au	plan	des	moyens	pédagogiques,	le	cours	est	conçu	au	moyen	d’un	powerpoint	
et	de	façon	ponctuelle	par	la	projection	de	courts	documents	visuels	aidant	à	illustrer	le	
propos.	
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Contenu et activités 
No Titre Date 

1 Introduction 04 sept. 2017 

2 Le Moyen Orient, enjeux de conflit et paradigme sécuritaire 11 sept. 2017 

3 Les relations internationales et le Moyen-Orient : la place du Maghreb 18 sept. 2017 

4 L’autoritarisme comparé au Maghreb 25 sept. 2017 

5 Géopolitique de la Méditerranée : la relation Maghreb-Europe 02 oct. 2017 

6 Le cas algérien : la militarisation du politique 09 oct. 2017 

7 Le cas tunisien : la mobilisation sous contrainte 16 oct. 2017 

8 Semaine de Lecture – pas de cours 29 oct-02 nov 

9 Le cas marocain : la domination chérifienne (salle DKN-5325) 05 nov. 2017 

10 Le cas libyen : le kadhafisme et ses conséquences 06 nov. 2017 

11 Les printemps arabes au Maghreb : les effets comparés des soulèvements 13 nov. 2017 

12 L’Islam politique au Maghreb : des causes communes ? 20 nov. 2017 

13 Les printemps arabes au Maghreb : les scénarii de la violence 27 nov. 2017 

14 Le terrorisme au Maghreb : les nouveaux acteurs de la déstabilisation 04 déc. 2017 

15 La réforme du secteur de la sécurité : les stratégies de contre-insurrection 11 déc. 2017 

 
	

Évaluations et résultats 

Liste des évaluations 

Titre Date de remise ou 
de l’évènement 

Mode de remise Mode de 
travail 

Pondération 

Participation Séminaire   Hebdomadaire En classe Individuel 30 % 

Note de lecture sur un 
ouvrage 

17 Novembre 
2018  

Par courriel 
électronique 

Individuel 20 % 

Travail de recherche 22 Décembre 
2018 avant 17h00 

Par courriel 
électronique 

Individuel 50% 

	

Séminaire (30%) 
Chaque étudiant devra rendre deux résumés d’une page maximum sur deux des lectures obligatoires assignées 
pour la semaine en question (les lectures obligatoires sont distinguées par un astérisque*). Chaque semaine, 
les lectures obligatoires seront la base de la discussion en classe.  
Critères d’évaluation  
Les critères d’évaluation des travaux écrits sont : l’effort de recherche, la pertinence et la rigueur de la 
démarche (ou de la critique), la structuration du propos, la précision et la profondeur du traitement du sujet, la 
qualité technique du document (y compris l’appareil de référence), la qualité (technique) de la langue.  

Travail de recherche (50%) 
Description et consignes 
Chaque étudiant devra rédiger un essai de 5000 mots maximum portant sur un sujet de son choix. Il s’agit de 
formuler un problème de recherche et une question de recherche à laquelle l’étudiant se tâchera de répondre. 
Critères d’évaluation  



	 3	

Les critères d’évaluation des travaux écrits sont : l’effort de recherche, la pertinence et la rigueur de la 
démarche (ou de la critique), la structuration du propos, la précision et la profondeur du traitement du sujet, la 
qualité technique du document (y compris l’appareil de référence), la qualité (technique) de la langue.  
 

Note de lecture (20%) 
Description et consignes 
Chaque étudiant devra rédiger un compte rendu de 2000 mots maximum portant sur un ouvrage de son choix, 
approuvé par l’enseignant et centré sur la région du Maghreb et les problématiques soulevées dans le cours. 
Critères d’évaluation  
Ces comptes rendus seront évalués suivant les critères suivant : l’effort de clarté et de synthèse ainsi que la 
rigueur dans la capacité à rendre compte de la thèse de l’auteur et de son argumentaire. 
	

 
Barème de conversion  
 

Intervalle Cote  Intervalle Cote 

90-100 A +  65-69 C+ 

85-89 A  60-64 C 

80-84 A-  59 et - E 

76-79 B +    

73-75 B    

70-72 B -    

Politique de plagiat 

Le contenu de cette sous-section ne doit pas être modifié 
Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. Constitue 
notamment du plagiat le fait de: 

i. copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format papier ou 
électronique sans mettre ces passages entre guillemets et sans en mentionner la source; 

ii. résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en 
mentionner la source; 

iii. traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance; 
iv. remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre étudiant); 
v. remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires. 

(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les 
évaluations et les travaux à l’université: l’éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 
mai 2009) 
 
 
Règlement disciplinaire 
 
Le contenu de cette sous-section ne doit pas être modifié 
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de 
l’Université Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des 
sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important pour tout étudiant de prendre 
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connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l’adresse 
suivante: 
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf 
 

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval 

Le contenu de cette sous-section ne doit pas être modifié 
La Faculté de droit se réfère aux dispositions relatives à l’application de la politique sur l’usage du 
français à l’Université Laval inscrites dans son Règlement des études (mai 2009). 

Mesures d’évaluation de la qualité du français 
L’Université Laval reconnait l’importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières 
dans la formation qu’elle dispense : la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit, la 
production orale et la production écrite. 

Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les 
diverses mesures d’évaluation soient adaptées à chacun des trois cycles d’études et contribuent 
à l’atteinte des objectifs de formation qu’elle s’est fixés. 

Mesures de soutien 

Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur 
offrent le soutien approprié : 

A) En cas de difficultés relatives à l’application des conventions scientifiques, ils prodiguent les 
conseils adéquats; 

B) En cas de problèmes liés à l’expression claire et cohérente des idées, ils orientent l’étudiant, 
en concertation avec sa direction de programme, vers des cours centrés sur l’expression écrite 
de la pensée; 

C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l’étudiant à 
sa direction de programme, qui lui indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, 
ateliers, centres d’aide, etc.). 
 
Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté de droit invite les étudiants et les 
enseignants à consulter le répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans 
les cours de sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le portail du Réseau Fernand 
Dumont à l’adresse suivante : http://www.rfd.fse.ulaval.ca/. Le Réseau Fernand-Dumont 
regroupe des professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer 
les compétences langagières de leurs étudiants dans les différentes tâches de lecture et 
d’écriture propres à leur discipline. 

Évaluation de l’enseignement 
À la fin de ce cours, l'Université procèdera à l’évaluation du cours afin de vérifier si la formule pédagogique a 
atteint ses objectifs. Vous recevrez à cet effet un questionnaire d'évaluation qui permettra d'améliorer ce cours 
de formation à distance. Cette dernière étape est très importante et les responsables du cours vous remercient 
à l'avance pour votre collaboration. 
 

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental 
Cette sous-section est modifiable et facultative 
 
Les étudiants qui ont une lettre d’Attestation d’accommodations scolaires obtenue auprès d’un conseiller du 
secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent rencontrer leur 
professeur au début de la session afin que des mesures d’accommodation en classe ou lors des évaluations 
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puissent être mises en place. Les étudiants concernés qui n’ont pas cette lettre et qui souhaitent se prévaloir de 
mesures d’accommodation doivent contacter le secteur ACSESH au 418-656-2880, le plus tôt possible. 

Le secteur ACSESH recommande aux étudiants de se prévaloir des services auxquels ils ont droit pour les aider, 
sans discrimination ni privilège, dans la réussite de leurs études universitaires. Des détails sur ces services se 
trouvent à l’adresse suivante : 
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap  

La Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation des examens pour les 
étudiants ayant une déficience fonctionnelle se trouve à l’adresse suivante: 
https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Pass
ation_examens  
 

Matériel didactique 

Matériel obligatoire - Manuels 

Pour ce cours il n’y a pas de manuel. Le cours se base entièrement sur des articles scientifiques publiés dans 
les revues les plus importantes et quelques capsules vidéo.    

Par contre, si votre connaissance des relations internationales et de la politique interne des pays du Moyen-
Orient est limitée, je suggère l’aide du manuel : Ellen Lust, The Middle East, CQ Press, 13eme édition, 2016. Il 
y a aussi des vieilles éditions du 2013 disponibles à la bibliothèque. Tout autre manuel qui aborde les thèmes 
principaux de la politique de la région et qui contient aussi une analyse pays par pays du Moyen-Orient (Iran, 
Turquie et Israël inclus) est tout aussi valable. 

Pour ceux qui ont une faible connaissance de l’histoire de la région, je suggère l’ouvrage de Olivier Bouquet, 
Philippe Petriat and Pierre Vermeren, Histoire du Moyen-Orient de l’Empire Ottoman à Nos Jours (Paris: 
Publications de la Sorbonne, 2016) ou tout manuel équivalent.    
 

 
Bibliographie et annexes 

Bibliographie hebdomadaire  

Les articles hebdomadaires obligatoires (avec astérisque *) sont tous accessibles en ligne.  
	

1) Introduction	

Cours	initial	doit	permettre	la	présentation	des	objectifs	et	attendus	de	ce	cours	et	les	
premiers	éléments	de	débats	traitant	notamment	des	enjeux	théoriques	de	la	notion	de	
conflit,	de	la	sécurité	et	de	ce	qu’on	entend	par	Maghreb.	

BAYART	Jean-François	(2016),	«	‘Dessine-moi	un	MENA	!’	ou	l’impossible	définition	des	
‘aires	culturelles’	»,	Sociétés	politiques	comparées,	38	(1)	:	2-28.	

BUZAN	Barry,	Ole	WAVER	and	Jaap	de	WILDE	(1998),	Security:	A	New	Framework	for	
Analysis,	Boulder:	Lynne	Rienner.	

CATTARUZZA	Amael	(2014),	Atlas	des	guerres	et	conflits,	Paris,	Autrement.	

FAKHOURY	Tamirace	(2016),	«	Securitising	Migration:	The	European	Union	in	the	
Context	of	the	Post-2011	Arab	Upheavals	»,	The	international	Spectator	51(4):	67-79.	
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2) Le	Moyen-Orient,	enjeu	de	conflits	et	paradigme	sécuritaire	

Le	paradigme	sécuritaire	est	largement	inspiré	par	la	lutte	contre	le	terrorisme	et	est	à	
mettre	en	lien	avec	la	question	migratoire	et	la	façon	dont	l’Europe	s’en	est	emparé	et	l’a	
traité.	Cette	séance	visera	à	revenir	sur	les	rapports	de	l’Europe	et	des	USA	qui	ont	
structuré	le	Maghreb	et	permettra	de	soulever	la	problématique	des	frontières,	lieu	
nodal	où	se	jouent	les	limites	des	souverainetés,	les	enjeux	migratoires	ainsi	que	divers	
conflits.		

CALCULLI	Marina,	LEGRENZI	Matteo	(2013),	«	Middle	East	Security:	Continuity	amid	
Change	»,	in	FAWCETT	Louise	(ed.),	International	relations	of	the	Middle	East,	Oxford	:	
Oxford	University	Press,	pp.	205-221.	

*DURAC	 Vincent	 (2017),	 «	Counterterrorism	 and	 Democracy:	 EU	 policy	 in	 the	Middle	
East	and	North	Africa	after	the	uprisings	»,	Mediterranean	Politics	23(1):	103-121.	
	
SANTINI	Ruth	Hanau	(2017),	«	A	New	Regional	Cold	War	in	the	Middle	East	and	North	
Africa:	New	Regional	Security	Complex	Theory	Revisited	»,	The	International	Spectator,	
52	(4):	93-111.	

MEIER	 Daniel	 (2018),	 «	Penser	 les	 frontières	 au	 Moyen-Orient	 et	 au	 Sahel	 »,	 Egypte	
Monde	Arabe,	No	18,	pp.	165-176.	
	
ZOUBIR	Yahia	(2009),	«	The	United	States	and	Maghreb–Sahel	security	»,	 International	
Affairs	85(5):	977-995.	
	
	

3) Les	relations	internationales	et	le	Moyen-Orient	:	la	place	du	Maghreb	
	

Sur	l’échelle	des	relations	internationales,	plusieurs	problématiques	viennent	percoler	
et	agrègent	des	enjeux	variés.	Celui	de	la	sécurité	déjà	évoqué	renvoie	à	la	nature	duale	
du	salafisme	contemporain,	moins	univoque	qu’il	y	paraît.	La	question	économique	est	
elle	aussi	un	élément	majeur	des	dynamiques	internationales	à	l’échelle	
maghrébine/moyen-orientale.	

AMGHAR	Samir	(2007),	«	Le	Salafisme	au	Maghreb	:	menace	pour	la	sécurité	ou	facteur	
de	stabilité	politique	?	»,	Revue	internationale	et	stratégique	67(3):	41-52.	

*CHENA	Salim	(2012),	«	Le	Maghreb	après	les	indépendances	:	(re)défintion,	
(re)composition,	(re)construction	»,	L’Espace	politique,	18	(3),	disponible	sur	
https://journals.openedition.org/espacepolitique/2519 	

KORANY	Baghat	(2013),	«	The	Middle	East	since	the	Cold	War:	Initiating	the	Fifth	Wave	
of	Democratization	?	»,	in	FAWCETT	Louise	(ed.),	International	relations	of	the	Middle	
East,	Oxford	:	Oxford	University	Press,	p.	77-100.	

SPRINGBORG	Robert	(2016),	“Globalization	and	its	discontents	in	the	MENA	region”,	
Middle	East	Policy,	Vol.	23,	No.	2,	Available	at:	
https://www.belfercenter.org/publication/globalization-and-its-discontents-middle-
east-and-north-africa		
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4) L’autoritarisme	comparé	au	Maghreb	:	élites,	appareils	sécuritaires,	
économies	et	sociétés	

On	a	souvent	dit	que	les	régimes	autoritaires	persistant	(ou	résilients)	au	Moyen-Orient	
était	la	preuve	de	l’exceptionnalité	de	la	région,	voire	de	sa	rétivité	à	tout	processus	de	
démocratisation.	Contre	cette	vision	normative,	il	convient	de	se	doter	des	outils	de	
l’histoire	et	du	politique	afin	de	resituer	les	enjeux	économique,	sociaux	et	politiques	des	
soulèvements	arabes	en	tant	qu’ils	ont	mis	au	jour	le	fonctionnement	des	régimes.	

*BEN	NEFISSA	Sarah	(2011),	«	Révolutions	arabes	:	les	angles	morts	de	l’analyse	
politique	des	régimes	de	la	région	»,	Confluences	Méditerranée	77	(2)	:	75-90.	

CAMAU	Michel	(2006),	«	L’exception	autoritaire	ou	l’improbable	point	d’Archimède	de	la	
politique	dans	le	monde	arabe	»,	in	PICARD	Elizabeth	(dir.),	La	politique	dans	le	monde	
arabe,	Paris,	Armand	Colin,	pp.	29-54.	

HERMASSI	Abdelbaki	(1994),	«	Changement	socio-économique	et	implications	
politiques	:	le	Maghreb	»,	in	SALAME	Ghassan	(dir.),	Démocraties	sans	démocrates,	Paris,	
Fayard,	pp.	313-333.	

KHADER	Bishara	(2011),	La	mise	en	place	et	la	crise	du	système	autoritaire	dans	le	monde	
arabe,	Barcelone,	Institut	Européen	de	la	Méditerranée,	EUROMESCO	Paper	8,	31p.	

TETI	Andrea,	GERVASIO	Gennaro	(2011),	«	The	Unbearable	Lightness	of	
Authoritarianism:	Lessons	from	the	Arab	Uprisings	»,	Mediterranean	Politics	16(2):	321-
327.	

	

5) Géopolitique	de	la	Méditerranée	:	la	relation	Maghreb-Europe	entre	
migrations	et	sécurité	

La	relation	des	pays	du	Maghreb	élargi	avec	l’Europe	renvoie	immédiatement	à	la	
problématique	de	la	migration	massive	que	l’on	a	pu	observer	depuis	2014-5	avec	
notamment	l’explosion	des	décès	en	Mer	Méditerranée	lors	des	traversées.	Au-delà	de	
ces	crises	systémiques	et	de	ces	catastrophes	humanitaires,	ce	cours	entend	
problématiser	l’impact	de	cette	situation	pour	les	Etats	et	ressortissants	maghrébins.	

ARAB	Chadia	(2014),	«	Parcours	et	nouvelles	routes	migratoires	en	Méditerranée	:	le	cas	
des	migrations	marocaines	»,	Maghreb-Machrek,	220	(2)	:	75-92.	

*BENANTAR	Abdennour	(2012),	«	Complexe	de	sécurité	ouest-méditerranéen	:	
externalisation	et	sécurisation	de	la	migration	»,	L’année	du	Maghreb,	No	9,	pp.	57-75.	
Online	:	http://journals.openedition.org/anneemaghreb/1843		

BOUBAKRI	Hassan	(2015),	«	Migration	et	asile	en	Tunisie	depuis	2011	:	vers	de	
nouvelles	figures	migratoires	?	»,	Revue	d’Européennes	des	Migrations	Internationales,	31	
(3-4)	:	17-39.	

BRACHET,	Julien	(2016),	«	Policing	the	Desert:	The	IOM	in	Libya	Beyond	War	and	
Peace	»,	Antipode,	48:	272–292.	
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OTTAVY	Eva,	CLOCHARD	Olivier	(2014),	«	Franchir	les	dispositifs	établis	par	Frontex.	
Coopérations	policières	transfrontalières	et	refoulements	en	mer	Egée	»,	Revue	
d’Européennes	des	Migrations	Internationales,	30	(2)	:	157-168.	

ZOUBIR	Yahia	(2012),	«	Les	Etats-Unis,	l’Europe	et	la	Libye	:	de	la	réhabilitation	de	
Kadhafi	à	son	renversement	»,	L’année	du	Maghreb,	No	8,	pp.	457-469.	Online	:	
http://journals.openedition.org/anneemaghreb/1551		

	

6)	Le	cas	algérien	:	la	militarisation	du	politique		

Premier	cas	d’étude	spécifique,	l’Algérie	est	le	plus	grand	des	Etats	du	Maghreb	et	un	
protagoniste	longuement	lié	à	la	France	par	les	liens	coloniaux	et	postcoloniaux.	Des	
liens	qui	ont	fini	par	déstructurer	le	politique	au	point	d’empêcher	l’émergence	de	d’une	
alternative	au	régime	militaire	jusqu’à	nos	jours.	

*CESARI	Jocelyne	(1995),	«	l’Etat	algérien	protagoniste	de	la	crise	»,	Peuples	
Méditerranéens,	No	70-71,	janvier-juin	1995,	pp.	187-200.	

HARBI	Mohammed	(2007),	«	Culture	et	démocratie	en	Algérie	:	retour	sur	une	histoire	»,	
Le	Mouvement	social,	219-220	(2)	:	25-34.	

LACOSTE-DUJARDIN	Camille	(2001),	«	Géographie	culturelle	et	géopolitique	en	
Kabylie	»,	Hérodote,	103	(4)	:	57-91.	Online	:	https://www.cairn.info/revue-herodote-
2001-4-p-57.htm		

ROUADJIA	Ahmed	(1995),	«	La	violence	et	l’histoire	du	mouvement	national	algérien	»,	
Peuples	Méditerranéens,	No	70-71,	janvier-juin	1995,	pp.	173-186.	

	

7) Le	cas	tunisien	:	la	mobilisation	sociale	sous	contrainte	

Seul	Etat	à	avoir	«	réussi	»	sa	 transition	post-soulèvement,	 la	Tunisie	 fait	office	de	bon	
élève	mais	cache	encore	trop	les	blessures	profondes	que	les	années	d’autoritarisme	ont	
créé	au	sein	de	la	société	et	jusqu’au	cœur	des	arcanes	du	pouvoir.	
	
*ALLAL	 Amin	 (2012),	 «	Trajectoires	 révolutionnaires	 en	 Tunisie.	 Processus	 de	
radicalisations	politiques	2007-2011	»,	Revue	Française	de	science	Politique,	62	(5)	:	821-
841.		
	
CAMAU	Michel	(1987),	«	Une	modernité	au-dessus	de	tout	soupçon	?	»,	in	CAMAU	M.	
(dir.),	Tunisie	au	présent	:	une	modernité	au-dessus	de	tout	soupçon	?,	Paris,	Ed.	CNRS.	
Pp.9-49.	Online	:	http://books.openedition.org/iremam/2546		

HIBOU	Béatrice	(2005),	«	Economie	politique	de	la	répression	:	le	cas	de	la	Tunisie	»,	
Raisons	Politiques,	20	(4)	:	9-36.	

MIZOUNI	Najet	(2012),	«	L’UGTT,	moteur	de	la	révolution	tunisienne	»,	Tumultes,	38-39	
(1)	:	71-91.	
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8)	Le	cas	marocain	:	la	domination	chérifienne	

De	la	question	de	la	royauté	et	de	sa	légitimité	en	passant	par	la	relation	du	Royaume	
avec	ses	voisins,	l’Europe	et	la	mobilisation	sécessionniste	dans	le	Sahara	occidental,	le	
cas	du	Maroc	invite	à	déconstruire	les	modalités	et	formes	de	la	domination	politique	
sans	partage	qu’exerce	le	souverain	chérifien	en	toute	légitimité.	

ROLLINDE	Marguerite	(2003),	«	La	marche	verte	:	un	nationalisme	royal	aux	couleurs	de	
l’Islam	»,	Le	Mouvement	social,	202(1)	:	133-151.	

SANTUCCI	Jean-Claude	(2003),	«	Le	pouvoir	à	l’épreuve	du	choc	terroriste	:	entre	
dérives	autoritaires	et	tentation	de	l’arbitraire	»,	Annuaire	de	l’Afrique	du	Nord,	tome	XLI,	
pp.	243-248.		

*VAIREL	 Frédéric	 (2007),	 «	La	 transitologie,	 langage	 du	 pouvoir	 au	 Maroc	»,	 Politix,	
Vol.	20,	No.	80,	2007.	
	
TOZY	Mohamed	(1991),	«	Représentation/intercession.	Les	enjeux	de	pouvoir	dans	‘‘les	
champs	politiques	désamorcés’’	au	Maroc	»,	in	Michel	Camau	(dir.),	Changements	
politiques	au	Maghreb,	Paris,	CNRS,	pp.	153-168.	
	

9) SEMAINE	DE	LECTURE	

	

10)	Le	cas	libyen	:	le	kadhafisme	et	ses	conséquences	

Bien	que	non	membre	du	Maghreb	central,	la	Libye	a	une	inscription	géographique	et	
géopolitique	actuelle	qui	la	rend	incontournable	dans	les	problématiques	affectant	les	
équilibres	de	la	région	maghrébine.	A	commencer	par	les	enjeux	inhérents	au	pouvoir	
laissé	vacant	après	la	chute	et	disparition	du	colonel	Kadhafi.	Mais	aussi	les	questions	
migratoires	qui	semblent	être	attirées	par	la	zone	de	non-droit	sécuritaire	qu’est	devenu	
la	Libye	depuis	2012.	

DIAZ	de	Aguilar	Hidalgo	Irene	(2018),	The	Niger-Libya	Migration	Route.	An	Odyssey	
Shaped	by	Saharan	connections	and	European	Fears	(2000-2017),	Madrid,	Institut	
Espagnol	des	Etudes	Stratégiques	(ministère	de	la	défense),	disponible	à	
http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_marco/2018/DIEEEM01-
2018_Migraciones_Europa_Niger-Libia_IreneDiazdeAguilar_ENGLISH.pdf		

DJAZIRI	Moncef,	(2002),	«	La	Lybie	entre	normalisation	internationale	et	routinisation	
du	pouvoir	»,	Annuaire	de	l’Afrique	du	Nord,	tome	XL,	pp.	297-304.	

MARTINEZ	Luis	(2012),	«	Libye	:	les	usages	maffieux	de	la	rente	pétrolière	»,	Politique	
africaine,	No	125,	pp.	23-42.	

PAOLETTI	Emanuela	(2011),	«	Libya:	Roots	of	a	Civil	Conflict	»,	Mediterranean	Politics	
16(2)	:	313-319.	

*VALLEE	Olivier	(2012),	«	Kadhafi	:	le	dernier	roi	d’Afrique	»,	Politique	africaine,	No	125,	
pp.	147-167.	
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11)	Les	Printemps	arabes	au	Maghreb	:	les	effets	comparés	des	
soulèvements		

Les	soulèvements	qui	ont	ébranlé	le	monde	arabe	et	en	particulier	les	Etats	du	Maghreb	
a	divers	échelle	nécessite	une	évaluation	 tant	 les	espoirs	du	début	 semblent	avoir	 été	
douché	mais	aussi	tant	l’importance	profonde	que	ces	mouvements	ont	représenté	pour	
les	sociétés	et	les	régimes,	tout	autoritaire	qu’ils	puissent	être,	méritent	d’être	étudié.	
	
BALGHAZI	Taieb	and	Abdelhay	MOUDDEN	(201),	 “Ihbat:	disillusionment	and	the	Arab	
Spring	in	Morocco”,	Journal	of	North	African	Studies,	21(1):	37-49.	
	
*CAMAU	Michel	(2012),	«	un	printemps	arabe	?	L’émulation	protestataire	et	ses	
limites	»,	L’année	du	Maghreb,	No	8,	pp.	27-47.	Online	:		
http://journals.openedition.org/anneemaghreb/1383		

DRIS-AIT	HAMADOUCHE	Louisa	(2012),	«	L'Algérie	face	au	‘printemps	arabe’	:	
l'équilibre	par	la	neutralisation	des	contestations	»,	Confluences	Méditerranée,	81(2)	:	
55-67.	

DROZ-VINCENT	Philippe	(2013),	«	Pouvoirs	dans	la	ville	et	révoltes	arabes	en	2011	»,	
Confluences	Méditerranée,	No	85,	Printemps	2013,	pp.	153-164.	

FILLIEULE	Olivier	(2013),	«	Postface	»,	in	ALLAL	Amin,	PIERRET	Thomas	(dir.),	Au	Cœur	
des	révoltes	arabes,	Paris,	Armand	Colin,	pp.287-305.	

HEYDEMANN	Steven	(2016),	“Explaining	the	Arab	uprisings:	transformations	in	
comparative	perspective”,	Mediterranean	Politics	21	(1):	192-204.	

HMED	Choukri	(2012),	«	Réseaux	dormants,	contingence	et	structures.	Genèses	de	la	
révolution	tunisienne	»,	Revue	française	de	science	politique,	62	(5)	:	797-820.	

	

12)	L’islam	politique	au	Maghreb	:	des	causes	communes	?		

A	l’échelle	du	Maghreb,	la	question	de	l’Islam	politique	pose	question	quant	à	ses	formes,	
ses	finalités	et	donc	sa	place	dans	le	champ	politique	face	aux	régimes	autoritaires	ou	à	
leur	successeur	(en	Tunisie).	

*AMGHAR	Samir	(2010),	«	Les	trois	visages	de	l’Islam	politique	en	Afrique	du	Nord	et	au	
Moyen-Orient	:	essai	de	typologie	»,	L’année	du	Maghreb,	No	6,	pp.	529-541.	Online	:	
http://journals.openedition.org/anneemaghreb/957		

BURGAT	François	(2006),	«	les	mobilisations	politique	à	référent	islamique	»,	in	PICARD	
Elizabeth	(dir.),	La	politique	dans	le	monde	arabe,	Paris,	Armand	Colin,	pp.	79-99.	

CAMPANA,	Aurélie,	JOURDE	Cédric	(2017),	"Islamism	and	social	movements	in	North	
Africa,	the	Sahel	and	Beyond:	transregional	and	local	perspectives."	Mediterranean	
Politics,	22(1):	1-15.	
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DESRUES	Thierry,	FERNANDEZ	MOLINA	Irene	(2013),	«	L’expérience	gouvernementale	
du	Parti	de	la	Justice	et	du	Développement	:	les	islamistes	au	pouvoir	?	»,	L’année	du	
Maghreb,	No	9,	pp.	345-365.	http://journals.openedition.org/anneemaghreb/1954		

McCARTHY	Rory	(2015),	“Protecting	the	sacred:	Tunisia’s	Islamist	movement	Ennahda	
and	the	challenge	of	free	speech”,	British	Journal	of	Middle	Eastern	Studies,	42(4):	447-
464.	

SENIGUER	Haoues	(2012),	«	Les	islamistes	à	l’épreuve	du	printemps	arabe	et	des	urnes	:	
une	perspective	critique	»,	L’année	du	Maghreb,	No	8,	pp.	67-86.	Online	:	
http://journals.openedition.org/anneemaghreb/1404		

	

13)	Les	Printemps	arabes	au	Maghreb	:	les	scénarii	de	la	violence	

Les	soulèvements	arabes	au	Maghreb	se	sont	soldés	par	de	graves	débordements	voir	
par	un	état	de	guerre	civile	permanente	en	Libye.	Il	conviendra	ici	d’accorder	une	place	à	
la	violence	(d’Etat	mais	aussi	des	milices)	qui	a	frappé	les	acteurs	sociaux	et	comprendre	
de	quoi	ces	scénarios	sont-ils	annonciateurs.	

*CHABBI	Mourad	(2015),	«	Armée	et	transition	démocratique	en	Tunisie	»,	Politique	
étrangère,	1,	pp.	103-113.	

DRIS	Cherif	(2013),	«	Elections,	dumping	politique	et	populisme	:	quand	l’Algérie	
triomphe	du	‘printemps	arabe’	»,	L’année	du	Maghreb,	No	9,	pp.	279-297.	Online	:	
http://journals.openedition.org/anneemaghreb/1943		

HADDAD	Said	(2012),	«	Les	forces	armées	libyennes	de	la	proclamation	de	la	Jamahiriya	
au	lendemain	de	la	chute	de	Tripoli	:	une	marginalisation	paradoxale	»,	Politique	
africaine,	No	125,	pp.	65-82.	

HADDAD	Said	(2017),	«	Libye	:	trois	autorités	et	un	Maréchal	ou	le	défi	de	l’unité	»,	
L’année	du	Maghreb,	No	17,	pp.	259-282.	Online	:	
http://journals.openedition.org/anneemaghreb/3289			

HMED	Choukri	(2015),	«	Répression	d’Etat	et	situation	révolutionnaire	en	Tunisie	
(2010-2011)	»,	Vingtième	Siècle,	128	(4)	:	77-90.	

	

14)	Le	terrorisme	au	Maghreb	:	les	nouveaux	acteurs	de	la	déstabilisation	

Dans	le	droit	fil	de	la	séance	précédente,	on	se	concentrera	ici	sur	les	mouvements	
jihadistes	qui	ont	essaimé	au	Maghreb,	notamment	ses	ramifications	locales	de	l’état	
islamique	(EI),	au	point	de	durablement	impacter	la	gouvernance	des	régimes	des	Etats	
maghrébins.	

*HADDAD	Said	(2016),	«	Accord,	désaccords	et	expansion	de	l’Etat	islamique	en	Libye	»,	
L’Année	du	Maghreb,	No	15,	pp.	205-226.	Online	
http://journals.openedition.org/anneemaghreb/2899		

HEGGHAMMER	 Thomas	 and	 Joas	 WAGEMAKERS	 (2015),	 “The	 Islamic	 State”,	
Perspectives	 on	 Terrorism,	 vol.	 9,	 No.	 4,	 2015.	 Available	 at:	
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http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot			
	
MERONE	Fabio	(2017),	«	Between	social	contention	and	takfirism:	the	evolution	of	the	
Salafi-jihadist	movement	in	Tunisia	»,	Mediterranean	Politics	22(1)	:	71-90.	

MOKHEFTI	Mansouria	(2015),	«	Algérie	:	défis	intérieurs,	menaces	extérieures	»,	
Commentaires	151	(3)	:	499-506.	

WILLCOXON	George	Frederick	(2017),	«	Contention,	Violence	and	Stalemate	in	Post-War	
Libya	»,	Mediterranean	Politics	22(1)	:	91-114	

	

15)	La	réforme	du	secteur	de	la	sécurité	:	les	stratégies	de	contre-
insurrection	

La	problématique	de	la	réforme	du	secteur	de	la	sécurité	(Security	Sector	Reform)	est	
devenu	un	angle	incontournable	des	politiques	sécuritaires	dite	de	contre-insurrections	
développées	par	les	Etats	arabes,	notamment	sous	l’impulsion	européenne.	Ce	cours	
entendra	revenir	sur	les	différentes	variantes	locales	de	la	‘guerre	contre	le	terrorisme’	
popularisée	par	le	Président	G.W	Bush	après	les	attentats	du	World	Trade	Center	en	
septembre	2001.	

*ANTIL	Alain	(2011),	“Chronique	de	l’année	de	braise	:	les	multiples	dimensions	de	la	
‘guerre’	au	terrorisme”,	L’année	du	Maghreb,	No	7,	pp.	345-356.	En	ligne	
http://journals.openedition.org/anneemaghreb/1286		

BENANTAR	Abdennour	(2016),	“Sécurité	aux	frontières	:	portée	et	limites	de	la	
stratégies	algériennes”,	L’année	du	Maghreb,	No	14,	pp.	147-163.	En	ligne,	
http://journals.openedition.org/anneemaghreb/2712		

BOURGOU	Taoufik	(2015),	«	Renseignement	et	terrorisme	en	phase	de	transition	:	le	cas	
de	la	Tunisie	»,	Securité	et	Stratégie,	20	(1):	54-61.	

KARTAS	Moncef	(2014),	“Foreign	Aid	and	Security	Sector	Reform	in	Tunisia:	Resistance	
and	Autonomy	of	the	Security	Forces”,	Mediterranean	Politics	19(3):	373-391.	

LARZILLERE	Pénélope	(2016),	“La	‘réforme	du	secteur	de	la	sécurité’.	Généalogie	
critique	du	discours	sécurité	et	développement”,	Revue	Tiers	Monde	226-7	(3):	147-170.	

MULLIN	Corinna	(2015),	«	Tunisia’s	‘Transition’:	Between	Revolution	and	Globalized	
National	Security	»,	POMEAS	Policy	Paper,	No	8,	September	2015.	

International	Crisis	Group	(2015),	Réforme	et	stratégie	sécuritaire	en	Tunisie,	Rapport	
Moyen-Orient/Afrique	du	Nord,	No	161,	23	juillet	2015.	

	

	

Merci	de	noter	que	IL	N’Y	AURA	PAS	DE	SEANCE	les	23	octobre	(absence	de	
l’enseignant).	Ce	cours	sera	remplacé	et	donné	le	lundi	5	novembre.	


