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CONTENU 

 

Ce séminaire est consacré à l’analyse des révoltes populaires que connaît le monde arabe 

depuis mi-décembre 2010, dénommées « printemps arabe ». Ces révoltes prennent racine 

dans le caractère répressif des régimes; l’absence d'accession au pouvoir des nouvelles 

générations, la difficulté des conditions socio-économiques aggravées par l’évolution 

démographique; le chômage parmi les jeunes diplômés et l’influence des nouveaux moyens 

d'information. Compte tenu donc de ce caractère multidimensionnel du printemps arabe, 

ce séminaire adopte une approche multidisciplinaire basée sur le poids de l’histoire, de la 

politique, de l’économie, et de la religion dans l’étude des mouvements de protestation 

qui gagnent les régimes autoritaires au Maghreb et le Machrek. 

 

Le printemps arabe illustre bien que la rue arabe a repris la confiance en elle-même et en 

train de reprendre l’initiative de l’action historique. Le vent du changement qui souffle 

dans cette région soulève plusieurs questions. Pourquoi, comment et jusqu’à où ira ce 

printemps arabe? Quels sont les repères pour comprendre les points communs et les 

différences entre les spécificités nationales d’un pays à l’autre ? Quels sont les changements 

survenus et les perspectives d’une avancée authentique vers des systèmes politiques 

ouverts et démocratiques? Pourquoi figure en tête de ce mouvement de fond une jeunesse 

diplômée et mondialisée? Comment peut-on expliquer que cela ne sera pas sans 

conséquences sur l’ordre géopolitique régional au Moyen-Orient? 

 

OBJECTIFS 

 

- Comprendre la complexité des acteurs sociaux et politiques qui sont à l’origine du 

printemps arabe; 

- Formuler un paradigme fédérateur qui explique ce printemps arabe au-delà  de 

l’hétérogénéité dans laquelle il se situe, et illustrer la nature des  changements 

démocratiques survenus ; 

- Expliquer pourquoi l’effet domino n’a pas eu lieu, balayant comme des châteaux 

de cartes tous les régimes autoritaires du monde arabe; 



- Approfondir le débat sur la nature du printemps arabe en tant que soulèvement 

populaire sans aucune assise idéologique et sans leader et en tant que mouvement 

moderne et mixte, dont les mots d'ordre est le registre des principes universels des 

droits de l’homme. 

- Comprendre que le printemps arabe témoigne de l’échec du modèle autoritaire 

dans les nouvelles configurations socio-politiques causées par la mondialisation; 

- Explorer en profondeur les conséquences géopolitiques du printemps arabe sur le 

remodelage des rapports de puissance au Moyen-Orient. 

 

Lecture recommandée : 
PNUD, Rapport Régional sur le Développement Humain dans les Pays Arabes,  

http://www.dz.undp.org/publications/reg_publications.html  

 

ÉVALUATION 

 
Activités Échéance Durée Pondération  

Participation et assiduité                                                                                                        10% 

Exposé 

 

Selon le calendrier du 

cours 

15 minutes   30% 

Workshop 13 décembre  Trois  heures   30% 

Examen final 20 décembre Trois heures  30% 

 

1. Présence et participation au cours : Les critères de l’évaluation de cet élément 

vont tenir compte de  l’assiduité en classe, la qualité des interventions et la 

mobilisation des connaissances acquises dans les lectures obligatoires du cours. 

 

2. Exposé : chaque étudiant doit faire une présentation orale de 15 minutes en 

coordination avec les autres membres du groupe chargé d’approfondir le débat sur 

la leçon magistrale selon le calendrier du cours. Les membres du groupe doivent 

rencontrer l’enseignant deux semaines avant le jour de leurs présentations pour 

bien formuler la question de recherche. 

 

3. Workshop : L’objectif de cette activité pédagogique est d’amener l’étudiant(e) à 

mener une discussion d’expert en la matière pour bien explorer le lendemain du 

printemps arabe en termes des chances et des difficultés liées au processus de 

démocratisation dans le monde arabe. Il faut noter que dès le début de cette 

réunion vous n’êtes plus un étudiant(e) inscrit(e) au ETI-7014 mais un spécialiste 

de la vie politique du pays que vous allez choisir. Un papier sera distribué, 

expliquant le déroulement de cette activité. Il s’agit d’un BRAINSTORMING 

pour produire le plus d’idées possibles.  

 

4. Examen final sur l’intégralité des cours magistraux et les lectures obligatoires.  
 

Matériel obligatoire : Les lectures obligatoires sont disponibles sur la base de donnée 

JSTOR et CAIRN.INFO. C’est à votre responsabilité de monter votre recueil de texte. 

Certains textes doivent être téléchargés à partir des sites Internet qui sont identifiés dans 

le calendrier des lectures ci-dessous. C’est la responsabilité des étudiants de les imprimer 

http://www.dz.undp.org/publications/reg_publications.html


et les lire. Les textes qui ne sont pas disponibles sur les bases de données électroniques 

seront distribués en classe. 

 

Infractions d’ordre académique : Il est expressément interdit d’obtenir une aide non 

autorisée d’un autre étudiant ou d’un tiers, d’utiliser ou de consulter la copie d’un autre 

étudiant ou d’emprunter, en tout ou en partie, l’œuvre d’autrui ou des passages tirés de 

celle-ci sans les identifier comme citations ou en indiquer la source. Pour plus 

d’information concernant les infractions d’ordre académique, veuillez consulter le 

Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval en visitant 

l’adresse suivante : http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf  

 

PLAN DU COURS 

 

1
e
 séance, 6 sept. –  Organisation du cours et présentation sur le printemps arabe  

 

 

 

 
 

- Eugene Rogan, ―The Arab Wave‖, The National Interest, n. 113, May-June 2011, p. 48-

56.  

- Michael Scott Doran, ―The Heirs of Nasser Who Will Benefit From the Second 

Arab Revolution?‖, Foreign affairs, May- June,  2011 , p. 17-25. 

http://jamesshinn.net/wp-content/uploads/2011/05/Who-Will-Benefit-from-the-Arab-

Spring.pdf 

- Corm, Georges, Le Proche-Orient éclaté. 1956-2000, Paris, Éditions Gallimard, 1999. 

Chapitre 4 : "Le choix d’une identité arabe comme sujet historique. L’identité collective 

arabe et son évolution à travers l’histoire". p.190-234. 

- Alanoud Al Sharekh, ―Reform and Rebirth in the Middle East‖, Survival, 53:2, 2011, 

p.51-60 
 

Conférencier : à confirmer 

     
 

 

 

 

 
 
- Ben Néfissa Sarah , « Révolution arabes : les angles morts de l'analyse politique des 

sociétés de la région » , Confluences Méditerranée, 2011/2 N° 77, p. 75-90. 
- Anouar Boukhars, ―The Arab Revolutions for Dignity‖, American Foreign Policy 

Interests, 33: 2, 2011, p. 61 — 68 
- Bonnefoy Laurent , « Les révolutions sont-elles exportables ? « L'effet domino » à la 

lumière du cas yéménite » , Mouvements, 2011/2 n° 66, p. 110-116. 

- Sarah Johnstone and Jeffrey Mazo, ―Global Warming and the Arab Spring‖, Survival, 

53:2, 2011, pp. 11-17, 
- Lydia Younga Hayat , « La Révolution arabe de 2011 : à la recherche du sens perdu.... », 

Confluences Méditerranée, 2011/2 N° 77, p. 51-62. 

3
e
 séance – 

 20 sept.    Les stratégies contestataires du printemps arabe :  

Révoltes et anti-révoltes 

 

2
e
 séance  –     Le passé du printemps arabe de l’époque de la Nahda  

 13 sept.    (Renaissance) jusqu’à la mi-décembre 2011  

 

http://jamesshinn.net/wp-content/uploads/2011/05/Who-Will-Benefit-from-the-Arab-Spring.pdf
http://jamesshinn.net/wp-content/uploads/2011/05/Who-Will-Benefit-from-the-Arab-Spring.pdf


- Jean-Loup Richet, « Internet et usages : ce que la Libye a appris de la révolution en 

Égypte », Analyse stratégique, Chaire Raoul Dandurand, 2011,  

http://www.dandurand.uqam.ca/uploads/files/publications/rflexions/Chronique_OMAN/Rich

et_Internet_MO260411.pdf  

 

Conférencier : à confirmer 

 

Sujet de l’exposé des étudiant(e)s :  

Les réseaux sociaux sont-ils un vecteur de démocratisation ou outil de répression ? 

 

 

 

 

 

- Paul Rivlin, chapter 2, « Demography and Economics » in Arab Economics in the 

Twenty-First Century, Cambridge University Press, p. 7-36.  

- Jacques Ould Aoudia, Croissance et réforme dans les pays arabes méditerranéens, 

Agence française de développement : Paris, 2006. Chapitre 1 : « Approche macro-

économique, une croissance faible, sans développement », p. 27-66. Chapitre 2 : « Une 

transition démographique rapide, un chômage élevé, une faible pauvreté monétaire, des 

systèmes éducatifs peu performants », p. 67-82. En ligne : 

http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Archive

s/Notes-et-documents/28-notes-documents.pdf  

- Luis Martinez, Algérie : les illusions de la richesse pétrolière, En ligne :  

http://www.diploweb.com/Algerie-les-illusions-de-la.html  

- Brahim Saidy, «Les problèmes politiques du Proche-Orient et le prix de baril du pétrole», 

Actuelles de l’IFRI, avril 2010, 12p. En ligne :  

 http://www.ifri.org/?page=contribution-detail&id=5990&lang=uk  

- Fargues, Philippe, ―Voice after Exit : Revolution and Migration in the Arab World‖. 

Migration Information Source, May 11, 2011. En ligne:  

 http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=839  

 

Le sujet de l’exposé des étudiant(e)s :  

Le printemps arabe est-il menacé par les difficultés économiques ? (étude de cas : l’Égypte, le 

secteur touristique en Tunisie)  

 

 

 

 

 

 
- Sami Aoun, Aujourd’hui l’islam : fractures, intégrisme et modernité, Montréal : 

Médiaspaul, 2007. Chapitre 4 : « Citoyenneté et droits de l’homme dans l’espace arabo-

musulam », p. 81-96. Chapitre 5 : « Le dialogue islamo-chrétien et les exigences de la 

modernité », p. 97-118. 

- Lina Khatib, ―Hizbullah's Political Strategy‖, Survival, 53:2, 2011, p. 61-76. 

- Mariz Tadros, ―Sectarianism and Its Discontents in Post-Mubarak Egypt‖, Middle 

East Report, n. 259, Volume: 41, Summer 2011.  
 

Conférencier : Sami Aoun, durée 1h30 

4
e
 séance -    

27 sept. Les facteurs économiques et démographiques du printemps arabe 

 

5
e
 séance -    

11 oct. Le printemps arabe face au confessionnalisme 

 

http://www.dandurand.uqam.ca/uploads/files/publications/rflexions/Chronique_OMAN/Richet_Internet_MO260411.pdf
http://www.dandurand.uqam.ca/uploads/files/publications/rflexions/Chronique_OMAN/Richet_Internet_MO260411.pdf
http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Archives/Notes-et-documents/28-notes-documents.pdf
http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Archives/Notes-et-documents/28-notes-documents.pdf
http://www.diploweb.com/Algerie-les-illusions-de-la.html
http://www.ifri.org/?page=contribution-detail&id=5990&lang=uk
http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=839
http://www.merip.org/mer/mer259
http://www.merip.org/mer/mer259


           Professeur, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke.  

 

Sujet de l’exposé des étudiant(e)s : 

 (1) le caractère confessionnel de la révolte populaire au Bahreïn.  

(2) la position de Hezbollah vis-à-vis la révolte populaire en Syrie.  

 

 

 

 
 

- Sami Aoun, « Le révisionnisme islamiste : entre l’attraction du traditionalisme et le 

repositionnement face à la modernité » in Solange Lefebvre et Robert R. Crépeau, Les 

religions sur la scène mondiale, Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2010, 

p.117-132. 

- Ehrenfeld, Rachel, ―The Muslim Brotherhood Evolution: An Overview‖, American 

Foreign Policy Interests, 33: 2, 2011, p. 69 — 85 

- Elham Fakhro, ―Waking the Arabs‖, Survival, 53:2, 2011, p. 21-30. 

- Hamid Shadi ―The rise of the Islamists: how Islamists will change politics, and 

vice versa‖, Foreign Affairs, May 2011, http://www.ihavenet.com/World-Middle-

East-The-Rise-of-the-Islamists-Foreign-Affairs.html  
- Byman Daniel, ―Terrorism after the revolutions: how secular uprisings could help 

(or hurt) jihadists‖, Foreign Affairs, May 2011, 
http://www.scribd.com/doc/53574611/Terrorism-After-the-Revolutions     
 
Conférencier : Mohammed Ourya. Durée 1h30 

       Doctorant, Études du religieux contemporain, Université de Sherbrooke.  

 

Éxposés des étudiant(e)s : 

(1) Les stratégies électorales des Frères musulmans en Égypte. 

(2) Les chances du mouvement AL-Nahda en Tunisie dans les prochaines élections  

(3) Le parti de la Justice et de développement au Maroc conduira-t-il le prochain 

gouvernement ? 

 

 

 

 
 

- Ibrahim A. Karawan, Politics and the Army in Egypt, Survival, 53:2, 2011, p.43-50 

- Brahim Saidy, «L’armée et le régime de Moubarak : l’heure de vérité», Le Devoir, 1
er

 

février 2011, p. A8.  

- Philippe Droz-Vincent, ―Authoritarianism, Revolutions, Armies and Arab Regime 

Transitions‖, The International Spectator, 46:2, 2011, p.5-21. 

- Bozarslan Hamit , « Réflexions sur les configurations révolutionnaires tunisienne et 

égyptienne » , Mouvements, 2011/2 n° 66, p. 11-21. 

 

Exposés des étudiant(e)s : 

(1) Armée et révolte populaire au Yémen, 

(2) Armée et révolte populaire en Syrie 

6
e
 séance -    

18 oct. Le printemps arabe va-t-il se terminer dans l’islamisme ? 

 

7
e
 séance -    

25 oct. Le rôle des forces armées et les services de sécurité intérieure 

 

http://www.ihavenet.com/World-Middle-East-The-Rise-of-the-Islamists-Foreign-Affairs.html
http://www.ihavenet.com/World-Middle-East-The-Rise-of-the-Islamists-Foreign-Affairs.html
http://www.scribd.com/doc/53574611/Terrorism-After-the-Revolutions


(3) Les forces de sécurité intérieure ont-elles fait preuve, sur ce terrain, de prudence vis-à-

vis les manifestants ? (une seule étude de cas mettant en profit la théorie du contrôle de 

la foule) 

 

 

 

 

 
- Tourabi Abdellah et Zaki Lamia , « Maroc : une révolution royale ? » , Mouvements, 

2011/2 n° 66, p. 98-103. 

- Al Shalabi Jamal , « Jordan: Revolutionaries without a Revolution » , Confluences 

Méditerranée, 2011/2 N° 77, p. 91-104. 

- Paul Silverstein, ―Weighing Morocco's New Constitution‖ , Middle East Research and 

Information Project (MERIP), http://www.merip.org/mero/mero070511 

- Matthieu Mégevand, « L'Arabie saoudite, privée de printemps arabe?‖, Le Monde, 04 

juillet 2011, http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/l-arabie-saoudite-privee-de-

printemps-arabe-04-07-2011-1687_118.php  

- Abdulaziz Sager, « Quels sont les paramètres à suivre ? Le débat sur la réforme dans les 

Etats du Conseil de coopération du Golfe », Maghreb Machrek, n° 187, printemps 2006, 

p. 85-100. (disponible en papier à la bibliothèque). 

 

Exposés des étudiant(e)s 

(1) Pourquoi la monarchie marocaine fait preuve d’anticipation? 

(2) Pourquoi et comment la monarchie saoudienne résiste aux réformes démocratiques ? 

(3) Pourquoi le Qatar n’est pas encore touché par le vent des contestations ? 

 

 
 

 

 

- Berthelot Pierre , « Israël face aux révoltes arabes : raidissement ou ouvertures ? » , 

Confluences Méditerranée, 2011/2 N° 77, p. 139-151 

- Abdel-Moneim Said, ―Israel's Arab Spring dilemma‖, Al-Ahram, May 2011,  

http://weekly.ahram.org.eg/2011/1047/op5.htm     

- Shlaim Avi , « Israël, les États-Unis et le printemps arabe » , Mouvements, 2011/2 n° 66, 

p. 135-144 

 

Conférencier : à confirmer 

 

Exposés des étudiant(e)s 

 

(1) N’est-il pas temps de poser le principe de « responsabilité de protéger » qu’a la 

communauté internationale par rapport aux Palestiniens ? 

(2) La révoltes arabes : menace ou chance pour Israël?  

(3) Comment a été perçu le « printemps arabe » par l’opinion israélienne ? 

 
 

 

 

 

8
e
 séance -  Les monarchies arabes entre anticipation et résistance  

8 nov. aux réformes démocratiques 

 

9
e
 séance -    

15 nov. Les conséquences du printemps arabe pour Israël  

 

10
e
 séance -    

22 nov. Les États-Unis et l’Union européenne face au printemps arabe : un 

choix entre Realpolitik et aspirations démocratiques 

http://www.merip.org/mero/mero070511
http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/l-arabie-saoudite-privee-de-printemps-arabe-04-07-2011-1687_118.php
http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/l-arabie-saoudite-privee-de-printemps-arabe-04-07-2011-1687_118.php
http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/l-arabie-saoudite-privee-de-printemps-arabe-04-07-2011-1687_118.php
http://weekly.ahram.org.eg/2011/1047/op5.htm


-  Luis Martinez, « Le printemps arabe, une surprise pour l’Europe », Projet, n° 322 

2011/3, p. 5-12.  

- Schäfer Isabel , « Les politiques euro-méditerranéennes à la lumière du printemps arabe», 

Mouvements, 2011/2 n° 66, p. 117-126. 

- Marc Lynch Marc, ―America and Egypt After the Uprisings‖, Survival, 53:2, 2011, p. 31-

42. 

- Golub Philip S. , « Les États-Unis face aux révolutions démocratiques arabes » , 

Mouvements, 2011/2 n° 66, p. 127-134. 

- Lee Smith , ―Weakening Washington's Middle East Influence‖, Middle East Quarterly, 

Summer 2011, pp. 3-10, http://www.meforum.org/meq/pdfs/2972.pdf  
 

Exposés des étudiant(e)s 

(1) L’attitude américaine envers de la révolte populaire en Syrie et au Yémen 

(2) La nécessité d’une nouvelle politique commune européenne envers les partenaires 

méditerranéens 

(3) La France et la révolte populaire en Tunisie  

 

  
 

 

 
- Michael Eisenstadt, Iran’s Islamic Revolution: Lessons for the Arab Spring of 2011? , 

Strategic Forum, April 2011, 

http://www.humansecuritygateway.com/documents/NDU_IransIslamicRevolution_Lesso

nsfortheArabSpringof2011.pdf  

- Irina Tica-Diaconu, La politique extérieure de la Turquie. Les défis du printemps arabe : 

http://www.ieri.be/sites/default/files/La%20politique%20ext%C3%A9rieure%20de%20la

%20Turquie-Les%20d%C3%A9fis%20du%20printemps%20arabe-

15%20juin%202011.pdf  

 

Conférencier : à confirmer 

 

Exposés des étudiant(e)s 

(1) La doctrine de « zéro problème » dans la politique étrangère turque a-t-elle atteint 

ses limites avec le printemps arabe ? 

(2) Le printemps arabe profite-t-il au repositionnement géopolitique de l’Iran ?  

Éléments de réponse : l’élimination de deux adversaires régionaux du régime iranien 

(l’Égyptien Moubarak et le Yéménite Saleh) ; l’affaiblissement du rival idéologique : le 

régime saoudien ; l’accroissement de l’isolement d’Israël ; la nouvelle dynamique dans 

les relations Iran et Égypte post-révolte; la hausse du prix du pétrole.  

 

 

 

 
 

- Brahim Saidy, «La transformation de l’OTAN : trois périodes, trois mutations», Revue 

Défense Nationale, octobre 2010. 7p. http://www.defnat.com/site_fr/pdf/TRIBUNE-

06102010-SAIDY.pdf    

- Brahim Saidy, Le dilemme sécuritaire de l’OTAN, Diplomatie, n°48, janvier-février, 

2011, pp. 54-57.  

11
e
 séance -   

29 nov.        L’Iran et la Turquie face au printemps arabe : défis et opportunités

   

12
e
 séance -    

06 déc.    L’intervention de l’OTAN en Libye 

http://www.meforum.org/meq/pdfs/2972.pdf
http://www.humansecuritygateway.com/documents/NDU_IransIslamicRevolution_LessonsfortheArabSpringof2011.pdf
http://www.humansecuritygateway.com/documents/NDU_IransIslamicRevolution_LessonsfortheArabSpringof2011.pdf
http://www.ieri.be/sites/default/files/La%20politique%20ext%C3%A9rieure%20de%20la%20Turquie-Les%20d%C3%A9fis%20du%20printemps%20arabe-15%20juin%202011.pdf
http://www.ieri.be/sites/default/files/La%20politique%20ext%C3%A9rieure%20de%20la%20Turquie-Les%20d%C3%A9fis%20du%20printemps%20arabe-15%20juin%202011.pdf
http://www.ieri.be/sites/default/files/La%20politique%20ext%C3%A9rieure%20de%20la%20Turquie-Les%20d%C3%A9fis%20du%20printemps%20arabe-15%20juin%202011.pdf
http://www.defnat.com/site_fr/pdf/TRIBUNE-06102010-SAIDY.pdf
http://www.defnat.com/site_fr/pdf/TRIBUNE-06102010-SAIDY.pdf


- Brahim Saidy, «Le rôle de l’OTAN en Méditerranée et au Moyen-Orient», Revue 

internationale et stratégique, n°73, printemps 2009, pp. 42-55. (en ligne, 

www.cairn.info)  

- Nato Defense College, Nato in Libya : the Alliance between emergency help and nation 

building, Research Division Report, 29 march 2011, 4p. 

http://www.ndc.nato.int/research/series.php?icode=3   

- Bruce D. Jones, Libya and the Responsibilities of Power, Survival, 53:3, 2011, p. 51-60. 
- George Joffé, Libya and the European Union: shared interests?, The Journal of North 

African Studies, 16:2, 2001, p. 233-249 
- Saskia van Genugten, ―Libya after Gadhafi‖, Survival, 53:3, 2011, p. 61-74. 
- Collège de defense de l’OTAN, ―Face à l’embrasement du monde arabe : questions et 

options pour l’OTAN, Research Report, Division de la recherche, février 2011, Rome. 
http://www.ndc.nato.int/research/series.php?icode=3  

 

Exposés des étudiants : 

(1) Lecture analytique et critique de la résolution 1973 du Conseil de sécurité.  

(2) La Libye après Kadhafi,  quels défis post-conflit ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES SUR LE PRINTEMPS ARABE 
 

- Anthony H. Cordesman, Barak Barfi, Bassam Haddad, Karim Mezran , ―The Arab Uprisings 

and U.S. Policy: What Is the American National Interest?‖, Middle East Policy, Summer 2010.  
- Bruce Maddy-Weitzman, ―Tunisia's Morning After‖, Middle East Quarterly, Summer 2011, pp. 

11-17 , http://www.meforum.org/meq/pdfs/2977.pdf  

- Cynthia Farahat, ―The Arab Upheaval: Egypt's Islamist Shadow‖, Middle East Quarterly, 

Summer 2011,  http://www.meforum.org/2887/arab-upheaval-egypt-islamist  

- Hesham Sallam, “Striking Back at Egyptian Workers” , Middle East Report, n. 259, Volume 41, 

Summer 2011, http://www.merip.org/mer/mer259/striking-back-egyptian-workers   
- Hilal Khashan, ―The View from Syria and Lebanon‖, Middle East Quarterly, Summer 2011, pp. 

25-30, http://www.meforum.org/meq/pdfs/2983.pdf  

- Laryssa Chomiak , John P. Entelis, ―The Making of North Africa's Intifadas‖ , Middle East 

Report, n. 259, Volume 41, Summer 2011 

- Manière de voir, Les révolutions dans l’histoire, n. 118, aôut-septembre 2011, 

http://www.monde-diplomatique.fr/mav/118/    

- Manière de voir, Comprendre le réveil arabe, n. 117, juin-juillet 2011,  

http://www.monde-diplomatique.fr/mav/117/  

- Nadia Marzouki, ―From People to Citizens in Tunisia”, Middle East Report, n. 259, Volume 41, 

Summer 2011, http://www.merip.org/mer/mer259/people-citizens-tunisia  

- Omar S. Dahi, “Understanding the Political Economy of the Arab Revolts‖, Middle East 

Report, n. 259, Volume 41, Summer 2011 

- Sterling Jensen, ―Iraq Weathers the Political Storm‖, Middle East Quarterly, Summer 2011, pp. 

31-34, http://www.meforum.org/meq/pdfs/2991.pdf  

- Transeuropéennes, Révolutions et soulèvements arabes : comprendre l’événement,  

13
e
 séance –  Workshop : Quel lendemain pour le printemps arabe ? 

13 déc.  

14
e
 séance - Examen final 

20 déc. 

http://www.ndc.nato.int/research/series.php?icode=3
http://www.ndc.nato.int/research/series.php?icode=3
http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/arab-uprisings-and-us-policy
http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/arab-uprisings-and-us-policy
http://www.meforum.org/meq/pdfs/2977.pdf
http://www.meforum.org/2887/arab-upheaval-egypt-islamist
http://www.merip.org/author/hesham-sallam
http://www.merip.org/mer/mer259
http://www.merip.org/mer/mer259/striking-back-egyptian-workers
http://www.meforum.org/meq/pdfs/2983.pdf
http://www.merip.org/author/laryssa-chomiak
http://www.merip.org/author/john-p-entelis
http://www.merip.org/mer/mer259
http://www.merip.org/mer/mer259
http://www.monde-diplomatique.fr/mav/118/
http://www.monde-diplomatique.fr/mav/117/
http://www.merip.org/author/nadia-marzouki
http://www.merip.org/mer/mer259
http://www.merip.org/mer/mer259/people-citizens-tunisia
http://www.merip.org/mer/mer259
http://www.merip.org/mer/mer259
http://www.meforum.org/meq/pdfs/2991.pdf


http://www.transeuropeennes.org/fr  

Think tank et centres de recherche spécialisés  

 - Carnegie Endowment for International Peace, Change in the Middle East and North Africa,  

http://www.carnegieendowment.org/topic/?fa=list&id=839 

 Institut du Monde Arabe : www.imarabe.org   

 Centre d'Etudes pour le Monde Arabe Moderne (CEMAM) :  

     http://www.cemam.usj.edu.lb/sipo/index.htm  

 Gulf Research Center: http://www.grc.ae/  

 The Middle East Media Research Institute (MEMRI):  

     http://memri.org/index.html  

 Institut Européen de Recherche sur la Coopération Méditerranéenne et  

    Euro- Arabe: http://www.medea.be/   

 Euromesco: http://www.euromesco.net  

 La Fondation Méditerranéenne d'Études Stratégiques (FMES) :  

     http://www.fmes-france.net 

 Institute of Middle East, Central Asia and Caucasus Studies (MECACS)  

     http://www.st-andrews.ac.uk/mecacs/projectsandevents.htm  

 The Centre of Islamic and Middle Eastern Law: 

      http://www.soas.ac.uk/Centres/IslamicLaw/Home.html  

 The Ibn Khaldun Center for Development Studies: http://www.ibnkhaldun.org  

 The Middle East Institute: http://www.mideasti.org  

 The Middle East Forum: http://www.meforum.org  

 Le Réseau Moyen-Orient (Université de Montréal): http://www.cerium.ca/remo  

 Jaffee Center for Strategic Studies: http://www.tau.ac.il  

 Washington Institute for Near East,  http://www.washingtoninstitute.org    

 Israel/Palestine Center for Research and Information, http://www.ipcri.org  

 The Foundation for Middle East Peace, http://www.fmep.org  

 Instituts et centres de recherche aux universités américaines:  

     http://mec.sas.upenn.edu/resources/MEClinks.html 

 

Revues spécialisées  

 Annuaire de l’Afrique du Nord.  

 Cahiers d’Études sur la Méditerranée Orientale et le Monde Turco-Iranien:  

    http://cemoti.revues.org/  

 Cahiers de la Méditerranée : http://cdlm.revues.org/index.html  

 Confluences Méditerranée: http://www.confluencesmediterranee.com  

 Les Cahiers de l’Orient. 

 European Journal of Turkish Studies: http://www.ejts.org  

 Monde Arabe-Maghreb-Machrek: http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/  

 Maghreb-Machrek : http://www.choiseul-editions.com  

 Mediterranean Quarterly. 

 Middle Eastern Studies.  

 Middle East Report. 

 Middle East Policy. 

 Middle East Review. 

 Middle East Business and Economic Review. 

 La Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée: http://remmm.revues.org/  

http://www.transeuropeennes.org/fr
http://www.carnegieendowment.org/topic/?fa=list&id=839
http://www.imarabe.org/
http://www.cemam.usj.edu.lb/sipo/index.htm
http://www.grc.ae/
http://memri.org/index.html
http://www.medea.be/
http://www.euromesco.net/
http://www.fmes-france.net/
http://www.st-andrews.ac.uk/mecacs/projectsandevents.htm
http://www.soas.ac.uk/Centres/IslamicLaw/Home.html
http://www.ibnkhaldun.org/
http://www.mideasti.org/
http://www.meforum.org/
http://www.cerium.ca/remo
http://www.tau.ac.il/
http://www.washingtoninstitute.org/
http://www.ipcri.org/
http://www.fmep.org/
http://mec.sas.upenn.edu/resources/MEClinks.html
http://cemoti.revues.org/
http://cdlm.revues.org/index.html
http://www.confluencesmediterranee.com/
http://www.ejts.org/
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/
http://www.choiseul-editions.com/
http://remmm.revues.org/


 The Middle East review of International Affairs (MERIA): http://meria.idc.ac.il  

 The Middle East Quartely: http://www.meforum.org/meq  

 The Middle East Journal:  

    http://www.mideasti.org/programs/programs_journal.html  

 The Journal of North African Studies. 

 The Maghreb Review. 

Médias  

 Aljazeera: http://english.aljazeera.net/English  

 Afkar: http://www.afkaronline.org/index.html  

 Arabies: http://www.arabies.com  

 Al-Ahram Hebdo : http://hebdo.ahram.org.eg/index.htm  

 BBC : http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/default.stm  

 Courrier International : http://www.courrierinternational.com  

 Gulf Daily News : http://www.gulf-daily-news.com  

 L’Orient le Jour : http://www.lorient-lejour.com.lb  

 Le Reporter : http://www.lereporter.ma  

 Le Matin du Sahara : http://www.lematin.ma  

 Le Monde Diplomatique : http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/proche-orient  

 Libération : http://www.liberation.fr/israel/index.html  

 Middle East Times: http://www.metimes.com  

 Tehran Times: http://www.tehrantimes.com  

 The Jerusalem Post: http://www.jpost.com  

 The Jordan Times : http://www.jordantimes.com/wed/index.htm  

 Turkish Daily News : http://www.turkishdailynews.com.tr  

Rapports et Annuaires  

 Rapports du Programme des Nations Unis sur le Développement (PNUD),  

    Bureau régional des États arabes: http://www.rbas.undp.org  

 L’état du monde, Annuaire économique et géopolitique mondial. 

 Annuaire stratégique et militaire, publiée par la Fondation pour la  

    recherche stratégique, http://www.frstrategie.org  

 The Military Balance, rapport annuel publié par International institute for  

    strategic studies (IISS), www.iiss.org  

 Les Conflits dans le monde, rapport annuel publié par l’institut québécois des  

    hautes études internationales, http://www.iqhei.ulaval.ca  

 RAMSES, rapport annuel publié par l’Institut français des relations internationales (IFRI): 

www.ifri.org  
 

 

http://meria.idc.ac.il/
http://www.meforum.org/meq
http://www.mideasti.org/programs/programs_journal.html
http://english.aljazeera.net/English
http://www.afkaronline.org/index.html
http://www.arabies.com/
http://hebdo.ahram.org.eg/index.htm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/default.stm
http://www.courrierinternational.com/
http://www.gulf-daily-news.com/
http://www.lorient-lejour.com.lb/
http://www.lereporter.ma/
http://www.lematin.ma/
http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/proche-orient
http://www.liberation.fr/israel/index.html
http://www.metimes.com/
http://www.tehrantimes.com/
http://www.jpost.com/
http://www.jordantimes.com/wed/index.htm
http://www.turkishdailynews.com.tr/
http://www.rbas.undp.org/
http://www.frstrategie.org/
http://www.iiss.org/
http://www.iqhei.ulaval.ca/
http://www.ifri.org/

