Informations générales
Coordonnées et disponibilités
Cette sous-section est obligatoire
Sigle du cours : POL 7064
NRC : 22096
Nom : Francesco Cavatorta
Statut : Professeur Agrégé
Bureau : 4419 DKN
Courriel : francesco.cavatorta@pol.ulaval.ca
Téléphone : 418-656-2131, poste 7091
Disponibilités : Mardi 10:00 – 12:00

Description du cours
Introduction
Le cours est structuré autour de trois thèmes principaux. Premièrement, on explore la complexité des systèmes
politiques au Moyen-Orient à travers les cadres théoriques de l’autoritarisme et de la démocratisation.
Deuxièmement, on analyse l’importance politique et sociale de ce qu’on appelle l’Islam politique ou Islamisme,
avec une emphase particulière sur les mouvements et les partis islamistes et leurs stratégies et comportements.
Finalement, on analyse les conflits internes et régionaux qui caractérisent la réalité géopolitique du Moyen-Orient,
avec une emphase sur le conflit entre Israël et la Palestine et les conflits civils.

Objectif général du cours
Le cours a l’objectif d’approfondir les connaissances et la capacité d’analyse des étudiants en ce qui concerne les
aspects les plus importants de la vie politique et sociale des pays du Moyen Orient avec une emphase sur les
enjeux de la relation entre religion et politique et sur les conflits externes et civils qui caractérisent la région.

Objectifs spécifiques
1.

de maîtriser et utiliser les concepts théoriques plus avancés permettant de reconnaître, décrire, analyser
et lier entre eux les phénomènes politiques, sociaux et économiques des pays du Moyen Orient;

2.

de connaître dans le détail les principaux faits et situations historiques de la région;

3.

de comprendre les principaux débats ou questions que génère l’observation de la politique du Moyen
Orient;

4.

de connaître et d’utiliser de manière appropriée les outils de base (typologies, indicateurs, indices, index)
et les principales sources (documentation, publications scientifiques, bases de données) auxquels a
recours l’analyse des études sur le Moyen Orient.

Approche pédagogique
Le cours se base sur un petit nombre de cours magistraux donnés par le professeur. Le cours est en effet pensé
comme un séminaire et où les discussions hebdomadaires parmi les étudiants sont centrales. En plus, il y aura la
projection en classe d’un certain nombre de films qui aident à illustrer des phénomènes spécifiques de politique
internationale et qu’au même temps nous montrent comment ces phénomènes sont traités de façon a renforcer
et/ou défier certains stéréotypes. Enfin, il y aura plusieurs débats en classe sur de thèmes spécifiques.

Contenu et activités
No

Titre

Date

1

Introduction. La complexité de la région

12 jan. 2015

2

Régimes politiques au Moyen-Orient.

19 jan. 2015

3

Comment expliquer la politique de la région? Le cadre théorique de la
démocratisation.

26 jan. 2015

4

Comment expliquer la politique de la région? Le cadre théorique de
l’autoritarisme politique.

2 févr. 2015

5

Le Réveil Arabe: un défi théorique et empirique.

9 févr. 2015

6

Les conséquences du printemps arabe.

16 févr. 2015

7

La complexité des idéologies islamistes par rapport au Politique.

23 févr. 2015

8

Semaine de lecture

2 mars 2015

9

L’Islam politique en action: la mouvance Frériste.

9 mars 2015

10

L’Islam politique en action: la mouvance Salafite.

16 mars 2015

11

Politique et institutions en Israël

23 mars 2015

12

Politique et institutions en Palestine

30 mars 2015

13

Lundi de Pâques

6 avril 2015

14

L’échec du processus de paix et la situation géopolitique au Moyen-Orient.

13 avril 2015

15

Conflits civils et sectaires au Moyen Orient

20 avril 2015

Évaluations et résultats
Liste des évaluations
Titre
Séminaire

Date de remise ou
de l’événement

Mode de remise

Mode de
travail

Pondération

Hebdomadaire

En classe

Individuel

30 %

Travail de recherche

4 mai 2015 avant
17h00

Par courriel
électronique

Individuel

40 %

Policy Brief

20 Avril 2015

Par courriel
électronique

Individuel

30%

Séminaire (30%)
Chaque étudiant devra rendre un résumé d’une page maximum sur une des lectures obligatoires assignées pour la
semaine en question (les lectures obligatoires sont distinguées par un astérisque*)
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 (40%)
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
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.
Policy Brief (30 %)
Description et consignes
Chaque étudiant devra écrire un ‘policy brief’ de 2 pages au maximum sur un scénario qui sera donné en cours.
Critères d’évaluation
On insistera ici tant sur la capacité de produire un travail synthétique du point de vue de l’information et analytique
du point vu des recommandations.

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.
v.

remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre étudiant);
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 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 procédera 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
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/Passati
on_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 des 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, 2013. 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 et Israël inclus) est tout aussi valable.

Bibliographie et annexes
Bibliographie hebdomadaire
Les articles hebdomadaires obligatoires (avec astérisque *) sont accessibles en ligne.
1. Introduction. La complexité de la région.
2. Régimes politiques au Moyen-Orient.
Lectures:
•
•
•
•

*Frederic Volpi, ‘Pseudo-Democracy in the Muslim World’, Third World Quarterly, vol. 25, No. 6, 2004.
*Muhammad Al-Atawneh, ‘Is Saudi Arabia a theocracy? Religion and governance in contemporary Saudi
Arabia’, Middle Eastern Studies, Vol. 45, No. 5, 2009.
*Martin Hvidt, ‘The Dubai model: an outline of key development-process elements in Dubai’, International
Journal of Middle East Studies, Vol. 41, No. 3, 2009.
*André Bank, Thomas Richter and Anna Sunik, ‘Long-term monarchical survival in the Middle East.’
Available at: http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2013/4497/pdf/wp215_bank_richter_sunik.pdf

3. Comment expliquer la politique de la région? Le cadre théorique de la démocratisation.
Lectures:
•
•
•
•
•

*Larbi Sadiki, ‘Towards Arab liberal governance: from the democracy of bread to the democracy of the
vote’, Third World Quarterly, Vol. 18, No. 1, 1997.
*Laith Kubba, ‘The Awakening of Civil Society’, Journal of Democracy, Vol. 11. No. 3, 2000.
*Ellen Lust, ‘Missing the third wave: Islam, institutions and democracy in the Middle East’, Studies in
Comparative International Development, Vol. 46, No. 2, 2011.
James Sater, ‘Changing Politics from Below? Women Parliamentarians in Morocco,’ Democratization, Vol.
14, No. 4, 2007.
Riccardo Ciavolella and Marion Fresia, ‘Entre démocratisation et coups d’état. Hégémonie et subalternité

•

en Mauritanie’, Politique Africaine, No. 114, 2009.
Jeffrey Haynes, ‘Democratisation in the Middle East and North Africa: what is the effect of globalisation?’,
Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 11, No. 2, 2010.

4. Comment expliquer la politique de la région? Le cadre théorique de l’autoritarisme politique.
Lectures:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*Michel Camau, ‘Globalisation démocratique et exception autoritaire arabe’, Critique Internationale, Vol.
30, 2006.
*Steven Heydemann, ‘Upgrading authoritarianism in the Arab world’, Analysis Paper, Brookings
Institution, 2007. Available at: http://www.brookings.edu/papers/2007/10arabworld.aspx
*Mohammed Hachemaoui, ‘La rente entrave-t-elle vraiment la démocratie?’, Revue Française de Science
Politique, Vol. 62, No. 2, 2012.
*Luis Martinez, ‘Lybie : les usages mafieux de la rente pétrolière’, Politique Africaine, No 125, 2012.
*Hocine Malti, ‘Le gaspillage de l’or noir’, Confluences Méditerrané, No. 81, 2012.
*Marc Valeri, ‘Le conseil d’Oman, une instance bicamérale de consolidation de l’autoritarisme sultanien’,
Revue internationale de politique comparée, vol. 15, No. 2, 2008.
Raymond Hinnebusch, ‘Authoritarian persistence, democratization theory and the Middle East: An
Overview and Critique’, Democratization, Vol. 13, No. 3, 2006.
Fréderic Vairel, ‘La transitologie, langage du pouvoir au Maroc,’ Politix, Vol. 20, No. 80, 2007.
Oliver Schlumberger and Holger Albrecht, ‘Waiting for Godot: Regime Change without Democratization in
the Middle East’, International Political Science Review, Vol. 35, No. 4, 2004.
Ann Mariel Peters and Peter Moore, ‘Beyond boom and bust: external rents, durable authoritarianism and
institutional adaptation in the Hashemite Kingdom of Jordan’, Studies in Comparative International
Development, Vol. 44, 2009.

5. Le Réveil Arabe: un défi théorique et empirique.
Lectures:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*Morten Valbjorn, ‘Upgrading Post-Democratization studies: examining a re-politicized Arab world in a
transition to somewhere’, Middle East Critique, Vol. 21, No. 1, 2012.
*Marc Morje Howard and Meir Walters, “Explaining the unexpected: political science and the surprises of
1989 and 2011”, Perspectives on Politics, Vol. 12, 2014.
*Eva Bellin, “Response to Howard and Walters”, Perspectives on Politics, Vol. 12, 2014.
*Ellen Lust, “Response to Howard and Walters”, Perspectives on Politics, Vol. 12, 2014.
*Marc Lynch, “Response to Howard and Walters”, Perspectives on Politics, Vol. 12, 2014.
*Marc Morje Howard and Meir Walters, “Response to Eva Bellin, Ellen Lust and Marc Lynch”, Perspectives
on Politics, Vol. 12, 2014.
*Olivier Roy, ‘The transformation of the Arab world,’ Journal of Democracy, Vol. 22, No. 3, 2012.
*Mounia Bennani-Chraibi and Olivier Filleule, ‘Pour une sociologie des situations révolutionnaires. Retour
sur les révoltes arabes’, Revue française de science politique, Vol. 62, No. 5, 2012.
*Amin Allal, ‘Trajectoires révolutionnaires en Tunisie. Processus de radicalisations politiques 2007-2011,’
Revue Française de science Politique, Vol. 62, No. 5, 2012.
*Steven Heydemann and Reinoud Leenders, ‘Authoritarian learning and authoritarian resilience: regimes
responses to the Arab Awakening’, Globalizations, Vol. 8, No. 5, 2011.
Angela Joya, ‘The Egyptian revolution: crisis of neo-liberalism and the potential for democratic politics’,
Review of African Political Economy, Vol. 38, No. 129, 2011.
Andrea Teti and Gennaro Gervasio, ‘The unbearable lightness of authoritarianism: lessons from the Arab
Uprisings’, Mediterranean Politics, Vol. 16, No. 2, 2011.
Koenraad Bogaert, ‘Contextualising the Arab revolts: the politics behind three decades of neo-liberalism in
the Arab world’, Middle East Critique, Vol. 2013.

6. Les conséquences du printemps arabe.
Lectures:
•
•
•
•
•

*Steven Heydemann, ‘Après le séisme. Gouvernement économique et politique de masse dans le monde
arabe’, Critique Internationale, Vol. 61, Octobre-Décembre 2013.
*Ann Lesch, ‘Troubled political transitions: Tunisia, Egypt and Libya’, Middle East Policy, Vol. 21, No. 1,
2014.
*April Longley, ‘Yemen changes everything…and nothing’, Journal of Democracy, Vol. 24, No. 4, 2013.
*Shadi Hamid, ‘The Rise of the Islamists’, Foreign Affairs, Vol. 90, No. 5, 2011.
*Nathan Brown, ‘Egypt’s Failed Transition’, Journal of Democracy, Vol. 24, No. 4, 2013.

•
•
•
•

*Ahmed Benchemsi, ‘Morocco: outfoxing the opposition’, Journal of Democracy, Vol. 23, No. 1, 2012.
Vincent Geissier and Abir Krefa, ‘L’uniforme ne fait plus le régime, les militaires arabes faces aux
révolutions’, Revue Internationale et Stratégique, no. 83, 2011.
Michelle Pace and Francesco Cavatorta, ‘The Arab uprisings in theoretical perspective,’ Mediterranean
Politics, Vol. 17, No. 2, 2012, pp. 125-138.

7. La complexité des idéologies islamistes par rapport au Politique.
Lectures:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*Hugh Goddard, ‘Islam and Democracy’, The Political Quarterly, vol. 73, n. 1, 2002.
*Henri Lauziere, ‘Post-Islamism and the religious discourse of Abdessalam Yassin’, International Journal of
Middle Eastern Studies, Vol. 37, No. 2, 2005.
*Mohammed Ayoob, ‘Political Islam: image and reality’, World Policy Journal, Vol. 21, No. 3, 2004.
*Nazek Jawad, ‘Democracy in modern Islamic Thought,’ British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 40,
No. 3, 2013.
*Adham Saouli, ‘Intellectuals and political power in social movements: the parallels paths of Fadlallah and
Hizbollah’, British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 41, No. 1, 2014.
*Islamism
after
the
Arab
Spring
–
Debate.
Available
at:
http://www.jadaliyya.com/pages/index/15112/roundtable-on-the-future-of-islamism_a-starting-po
Abdou Filali-Ansary, ‘The sources of enlightened Muslim thought’, Journal of Democracy, Vol. 14, No. 2,
April 2003.
Fareed Zakaria, ‘Islam, Democracy and Constitutional Liberalism’, Political Science Quarterly, Vol. 119, No.
1, 2004
AndreaMura, ‘A genealogical inquiry into early Islamism: the discourse of Hasan al-Banna,’ Journal of
Political Ideologies, Vol. 17, No. 1, 2012.
William Shepard, “Sayyid Qutb’s Doctrine of Jahiliyya”, International Journal of Middle East Studies, Vol.
35, No. 3, 2003.
Ana Belen-Soage, ‘The Political Thought of Sayyid Qutb’, Totalitarian Movements and Political Religions,
Vol. 10, No. 2, 2009.
Tarik Firro, ‘The Political Context of Early Wahhabi discourse on Takfir’, Middle Eastern Studies, Vol. 49.
No. 5, 2013.
Robert Gleave ‘Conceptions of Authority in Iraqi Shi’ism’, Theory, Culture and Society, Vol. 24, No. 2,
2007.
Noman Hanif, ‘Hizb ut Tahrir: Islam’s Ideological Vanguard, British Journal of Middle Eastern Studies Vol.
39, no. 2, 2012.

8. Semaine de lecture
9. L’Islam politique en action: la mouvance Frériste.
Lectures:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*Mona El-Ghobashy, ‘The metamorphosis of the Egyptian Muslim Brothers’, International Journal of Middle
Eastern Studies, Vol. 37, No. 2, 2005.
*Hesham al-Awadi, ‘Islamists in power: the case of the Muslim Brotherhood in Egypt’, Contemporary Arab
Affairs, Vol. 6, No. 4, 2013.
*Laura Guazzone, ‘Ennahda islamists and the test of government in Tunisia’, International Spectator, Vol.
48, No. 4, 2013.
*Tewfik Aclimandos, ‘Les Frères Musulmans Égyptiens: pour une critique des vœux pieux’, Politique
Africaine, No. 108, 2007.
*Alaya Allani, ‘The Islamists in Tunisia between Confrontation and Participation: 1980-2008.” Journal of
North African Studies, Vol. 14, no. 2, 2009.
*Chris Harnisch and Quinn Mecham, ‘Democratic ideology in Islamist opposition? The Muslim
Brotherhood’s Civil State,’ Middle Eastern Studies, Vol. 45, no. 2, 2009.
*Fawaz Gerges, ‘The Islamist moment: from Islamic state to civil Islam?’ Political Science Quarterly, Vol.
128, No. 3, 2013.
*Kmar Bendana, ‘Le Parti Ennahda à l’épreuve du pouvoir en Tunisie,’ Confluences Méditerrané, No. 82,
2012.
*Ashraf Nabih el Sherif, ‘Institutional and Ideological Re-construction of the Justice and Development
Party (PJD): The Question of Democratic Islamism in Morocco’, Middle East Journal, Vol. 66, No. 4, 2012.
Patrick Haenni, L’Islam de marché, Le Seuil, 2005.
Tarek Masoud, ‘Are they democrats? Does it matter?’, Journal of Democracy, Vol. 19, No. 3, 2008.
Mehmet Gurses, ‘Islamists, democracy and Turkey: a test of the inclusion-moderation hypothesis’, Party
Politics, 2012.
Jillian Schwedler, ‘Can Islamists become moderates?’, World Politics, Vol. 63, No. 2, 2011.

•

Jonathan Hill, ‘Islamism and Democracy in the modern Maghreb’, Third World Quarterly, Vol. 32, No. 6,
2011.

10. L’Islam politique en action: la mouvance Salafite.
Lectures:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*Quintan Wiktorowicz, ‘Anatomy of the Salafi movement’, Studies in Conflict and Terrorism, Vol. 29, 2006.
*Bernard Rougier, ‘Introduction’ dans Bernard Rougier, Qu’est-ce que le Salafisme?, Paris, PUF, 2008.
*Bjorn Utvik, ‘The Ikhwanization of the Salafis’, Middle East Critique, Vol. 23, No. 1, 2014.
*Joas Wagemakers, ‘A Purist Jihadi-Salafi: the ideology of Abu Mohammad Al-Maqdisi,’ British Journal of
Middle Eastern Studies, Vol. 36, No. 2, 2009.
*Khalil al-Anani and Maszlee Malik, ‘Pious way to politics: the rise of political Salafism in post-Mubarak
Egypt’, Digest of Middle East Studies, Vol. 22, No. 1, 2013.
*William McCants, ‘Al Qaeda’s challenge. The Jihadists’ war with Islamist democrats’, Foreign Affairs, Vol.
90, No. 5, 2011.
Monica Marks, ‘Youth politics and Tunisian Salafism: Understanding the Jihadi current,’ Mediterranean
Politics, 2013.
Abd al-Hakim Abu al-Louz, ‘New Salafist Dogmas. Strict Beliefs and Cultural Limits.’ Disponible:
http://www.scribd.com/doc/25451398/Arab-Insight-28-New-Chapter-of-Political-Islam
Stéphane Lacroix, ‘Sheikhs and Politicians: Inside the new Egyptian Salafism’, Policy Briefings, Brookings
Doha Center, June 2012. Disponible on-line : http://www.brookings.edu/research/papers/2012/06/07egyptian-salafism-lacroix
Amin Allal, ‘Avant on tenait le mur, maintenant on tient le quartier’, Politique Africaine, No. 121, 2011.
Fabio Merone and Francesco Cavatorta, ‘Salafist movement and sheikh-ism in the Tunisian democratic
transition,’ Middle East Law and Governance, Vol. 5, No. 2, 2013.
Jonathan
Brown
‘The
rise
and
fall
of
the
Salafi
al-Nour
party’:
http://www.jadaliyya.com/pages/index/15113/the-rise-and-fall-of-the-salafi-al-nour-party-in-e

11. Politique et institutions en Israël
Lectures:
•
•
•
•
•

*
Eva Wegner and Miquel Pellicer. “Left-Islamist Opposition cooperation in Morocco.” British Journal of
Middle Eastern Studies, Vol. 38, no. 3, 2011.
Beverley Milton-Edwards, ‘Revolt and revolution: the place of Islamism,’ Critical Studies on Terrorism, Vol.
, No. 1, 2012.
Janine Clark, ‘The Conditions of Islamist Moderation: Unpacking Cross-Ideological Cooperation in Jordan.”
International Journal of Middle East Studies, Vol. 38, no. 4, 2006.
Salim Cevik and Hakki Tas, ‘In between democracy and secularism: the case of Turkish civil society,’
Middle East Critique, Vol. 22. No. 2, 2013.

11. Politique et institutions en Israël
Lectures:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*Avi Schlaim, ‘La guerre des historiens israéliens’, Annales. Histoire, Sciences sociales, vol. 59, No. 1,
2004.
*Alexander Yakobson, ‘Jewish Peoplehood and the Jewish State, how unique?’, Israel Studies, Vol. 13, No.
2, 2008.
*Jonathan Fox and Jonathan Rynhold, ‘A Jewish and democratic state? Comparing government
involvement in religion in Israel with other democracies’, Totalitarian Movements and Political Religions,
Vol. 9, No. 4, 2008.
*Isaias Barrenada, ‘Les palestiniens de citoyenneté israélienne, vingt ans après Oslo,’ Confluences
Méditerranée, No. 86, 2013.
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