
Les	  ondes	  de	  choc	  des	  révolutions	  arabes	  
Un	  an	  après,	  sources	  et	  effets	  du	  «	  printemps	  »	  arabe	  en	  Afrique,	  
en	  Asie	  et	  en	  Europe	  
3-‐4	  février	  2012.	  
	  
Auditorium	  de	  l'INALCO,	  Pole	  des	  Langues	  et	  civilisations,	  65	  rue	  des	  Grands	  Moulins,	  
75013	  Paris	  
	  
	  
VENDREDI	  4	  FÉVRIER	  
	  
9h15	  –	  Accueil	  des	  participants	  
9h30-‐	  Allocution	  d’ouverture	  
	  
1ère	  partie	  :	  Les	  trajectoires	  des	  révolutions	  (I)	  
	  
Session	  1	  :	  Des	  révolutions	  avortées	  ou	  évitées	  ?	  (9h45-‐11h15)	  
Président	  de	  séance	  :	  M’hamed	  Oualdi	  
	  

• 9h45-‐10h05	  –	  Maroc	  :	  réformes	  et	  transitions	  démocratiques	  :	  Fouad	  Abdelmoumni	  
(économiste,	  Rabat)	  

• 10h05-‐10h25	  –	  L’Algérie	  à	  l’écoute	  du	  changement?	  Entre	  mesures	  et	  mesure	  :	  Nedjib	  
Sidi	  Moussa	  (doctorant	  Sciences	  Politiques,	  Université	  Paris	  1-‐Panthéon	  Sorbonne)	  

• 10h25-‐10h45	  –	  Le	  printemps	  arabe	  dans	  le	  Golfe:	  un	  échec	  programmé?	  :	  Laurence	  
Louër	  (chargée	  de	  recherche,	  Centre	  d’Etudes	  et	  de	  Recherches	  Internationales,	  IEP,	  
Paris)	  

• 10h45-‐	  11h15	  –	  Discussion	  
	  
11h15-‐	  11h30	  –	  Pause	  
	  
Session	  2	  :	  Des	  révolutions	  en	  transition	  ?	  (11h30-‐13h00)	  
Président	  de	  séance	  :	  Delphine	  Pagès-‐El	  Karoui	  
	  

• 11h30-‐11h50	  –	  Tunisie,	  les	  voies	  de	  la	  constituante	  :	  Hichem	  Abdessamad	  (chercheur-‐
traducteur,	  EHESS)	  

• 11h50-‐12h10	  –	  Egypte	  :	  mondialisation	  et	  révolution	  :	  Leïla	  Vignal	  (maître	  de	  
conférences,	  Rennes	  II)	  

• 12h10-‐12h30	  –	  Révolution	  égyptienne	  et	  processus	  électoral	  :	  Sarah	  Ben	  Néfissa	  
(chargée	  de	  recherche,	  Institut	  de	  Recherche	  pour	  le	  Développement,	  Paris)	  
	  
12h30-‐	  13h00	  –	  Discussion	  
	  
2ème	  partie	  :	  Les	  ondes	  de	  choc	  régionales	  et	  mondiales	  
(vendredi	  3	  février,	  14h30-‐17h45)	  
	  
Session	  3	  :	  Perspectives	  et	  répercussions	  régionales	  (14h30-‐16h00)	  
Président	  de	  séance	  :	  Anne	  de	  Tinguy	  



	  
• 14h30-‐14h50	  –	  Heurs	  et	  malheurs	  de	  la	  politique	  arabe	  de	  la	  Turquie	  :	  Hamit	  Bozarslan	  

(directeur	  d’études,	  Cetobac	  EHESS)	  
• 14h50-‐15h10	  –	  De	  la	  causalité	  d'un	  mouvement	  sans	  révolution	  en	  Iran	  :	  Azadeh	  Kian	  

(professeure	  de	  sociologie,	  Université	  Paris	  7)	  
• 15h10-‐15h30	  –	  Israël	  dans	  un	  Orient	  arabe	  transformé	  :	  Alain	  Dieckhoff	  (directeur	  de	  

recherche	  CNRS,	  Centre	  d’	  Etudes	  et	  de	  Recherches	  Internationales,	  IEP,	  Paris)	  
	  
15h30-‐16h00	  –	  Discussion	  
	  
16h00-‐	  16h15	  –	  Pause	  
	  
Session	  4	  :	  Les	  révolutions	  arabes	  vues	  d’ailleurs	  (16h15-‐17h35)	  
	  
Président	  de	  séance	  :	  Hamit	  Bozarslan	  
	  

• 16h15-‐16h35	  –	  L'impact	  du	  printemps	  arabe	  et	  du	  mouvement	  des	  indignés	  en	  Grèce	  :	  
Meropi	  Anastassiadou	  (professeur,	  INALCO)	  

• 16h35-‐16h55	  –	  Libye	  et	  Syrie:	  les	  ambiguités	  de	  la	  Russie	  :	  Anne	  de	  Tinguy	  (professeur,	  
INALCO)	  

• 16h55-‐17h15	  –	  La	  perception	  par	  la	  Chine	  des	  révolutions	  arabes	  :	  Sébastien	  Colin	  
(maître	  de	  conférences,	  INALCO)	  
	  
17h15-‐	  17h45	  –	  Discussion	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SAMEDI	  4	  FÉVRIER	  
	  
10h00-‐16h30	  
	  
Les	  trajectoires	  des	  révolutions	  (II)	  
	  
Session	  5	  :	  Des	  révolutions	  en	  suspens	  (10h00-‐11h00)	  
Président	  de	  séance	  :	  Chantal	  Verdeil	  
	  

• 10h00-‐10h20	  –	  Yémen,	  l’Ancien	  Régime	  et	  la	  Révolution	  :	  Marine	  Poirier	  (doctorante,	  
Institut	  d’études	  politiques,	  Aix	  en	  Provence)	  

• 10h20-‐10h40	  –	  Syrie.	  De	  l'insurrection	  de	  1979	  au	  soulèvement	  de	  2011	  :	  réplique	  ou	  
retournement?	  Thomas	  Pierret	  (chercheur-‐enseignant,	  Université	  d’Édimbourg)	  
	  
10h40-‐11h00	  –	  Discussion	  
	  
11h00-‐11h15	  –	  Pause	  
	  
3ème	  partie	  :	  Territoires,	  temps	  et	  discours	  des	  révolutions	  
	  
Session	  6	  :	  L’émergence	  de	  nouveaux	  discours	  (11h15-‐11h30)	  
Président	  de	  séance	  :	  Aboubakr	  Chraïbi	  
	  

• 11h15-‐11h35	  –	  Les	  grands	  médias	  arabes,	  après	  le	  printemps,	  l'automne	  ?	  Yves	  
Gonzalez-‐Quijano	  (chercheur	  en	  délégation	  CNRS,	  Institut	  Français	  du	  Proche-‐Orient,	  
Beyrouth)	  

• 11h35-‐11h55	  –	  Les	  "mots"	  des	  révolutions	  :	  Étude	  contrastive	  d'un	  corpus	  de	  journaux	  
arabes	  :	  Nadia	  Makouar	  (doctorante	  INALCO-‐	  ERTIM)	  

• 11h55-‐12h15	  –	  Images	  of	  the	  Egyptian	  Revolution	  :	  Yasser	  Alwan,	  photographe	  vivant	  
au	  Caire.	  
	  
12h15-‐12h35	  –	  Discussion	  
	  
Session	  7	  :	  Territoires,	  réseaux	  et	  temps	  des	  révolutions	  (14h00-‐16h30)	  
Président	  de	  séance	  :	  Leïla	  Vignal	  
	  

• 14h00-‐14h20	  –	  Est-‐Ouest,	  Etat-‐tribus,	  la	  Libye	  ne	  peut-‐elle	  échapper	  au	  mode	  binaire	  ?	  :	  
Olivier	  Pliez	  (directeur	  de	  recherche,	  LISST-‐CIEU,	  Laboratoire	  Interdisciplinaire	  «	  
Solidarités,	  Sociétés,	  Territoires	  »,	  Université	  de	  Toulouse-‐Le	  Mirail,)	  

• 14h20-‐14h40	  –	  Révoltes	  arabes	  et	  migrations.	  Enjeux	  nationaux,	  géopolitique	  régionale:	  
Françoise	  de	  Bel-‐Air	  (chercheuse,	  consultante)	  

• 14h40-‐15h00	  –	  Les	  territoires	  de	  la	  révolution	  :	  Delphine	  Pagès-‐El	  Karoui	  (maître	  de	  
conférences	  -‐INALCO)	  

• 15h00-‐15h20	  –	  Les	  configurations	  révolutionnaires	  :	  M’hamed	  Oualdi,	  Chantal	  Verdeil	  
(maîtres	  de	  conférences	  -‐	  INALCO),	  
	  
15h20-‐16h00	  –	  Discussion	  
16h00-‐16h30	  –	  Conclusion	  


