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Ce cours s’adresse aux étudiants de quatrième année. Son objectif est
de sensibiliser les étudiants à la complexité de cette région et de
rendre compte de la difficulté que rencontrent les sciences sociales à
proposer un cadre analytique en rupture avec l’orientalisme, ou le
culturalisme.
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Le cours est construit autour de la problématique des changements
politiques dans le monde arabe, les difficultés de démocratisation
et les modalités d’adaptation des régimes autoritaires.
Une rapide déconstruction du concept « Monde arabe » nous
amènera à en faire l’histoire pour pointer la diversité des situations
concrètes, notamment entre pays du golfe, Maghreb et Moyen
Orient.
Cette année le cours va consacrer plusieurs séances à analyser les
recompositions politiques et sociales consécutives aux
« printemps arabes » pour aller au-delà des questions qui sont
aujourd’hui abordées sous l’angle de la rupture et de
l’exceptionnalité, de l’avènement d’une nouvelle ère et rendre
compte des mouvements sociaux actuels ancrés dans une histoire
longue et qui font référence à des modes de gouvernement et
d’exercice du pouvoir inscrits dans des trajectoires nationales.
Nous interrogerons dans une perspective historique les différences
observées dans la nature et l’intensité des contestations qui
diffèrent d’un pays à l’autre et les différentes réformes
constitutionnelles qu’ont connu certains pays comme la Tunisie et
le Maroc.
Nous traiterons aussi des effets des élections post printemps arabes
en examinant de prêt la séquence de gouvernement des frères
musulmans en Egypte et le processus de « restauration
autoritaire ».
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MOHAMED TOZY
Professeur des universités en sciences politiques à sciences po Aix. Ses recherches portent
sur les mouvements religieux au Maghreb, les rapports entre religion et politique dans le

Monde musulman. En sociologie ses travaux en cours portent sur le gouvernement du social,
les rapports de domination et les usages de la société civile.

