
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
CAMPUS VIRTUEL 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

Le monde arabe, ses "printemps" et ses crises 

The arab world, its "springs" and its crises 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Charles Thépaut 

Diplomate - Conseiller des affaires étrangères 

Contact : charles.thepaut@coleurope.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

Ce cours explore la situation du monde arabe au regard des bouleversements que la zone a connus depuis 2011. En analysant les 

conditions qui ont provoqué les révolutions arabes et les réactions qu’elles ont suscitées, nous tenterons de dresser un tableau 

de la zone et de ses caractéristiques politiques, sociales, économiques, culturelles et religieuses. Le cours est donc conçu comme 

une ouverture aux crises qui structurent actuellement le monde arabe. 

 

Evaluation - Assessment 

- Devoir 1 (50%): 1 fiche à rendre avant le 20 mars (12h00).  

 

Votre fiche devra faire deux pages et présenter un fait divers ou un évènement qui illustre l'une des crises (politique, sociale, 

économique, religieuse,...) qui traversent le monde arabe.  

 

Les fiches doivent fournir des chiffres récents et pertinents sur le sujet, ainsi que des axes de problématique. L’enseignant ayant 

accès à un logiciel anti-plagiat, il est fortement conseillé de réaliser un travail personnel et correctement référencé. 

  

- Devoir 2 (50%): rédaction d’un « télégramme diplomatique » à rendre avant le 10 avril (12h). Sur la base d’un scénario de crise 

qui sera fourni à la fin de la 2e partie du cours, les étudiants imagineront le document qu’une Ambassade de France pourrait 

envoyer aux services centraux à Paris pour l’informer et conseiller une réaction à une situation précise.  

 

Plan – Séances - Course outline 

Chapitre 1 : Les contours flous des mondes arabes : espace, identités et consciences politiques 

 

Partie 1- Le cadre politique arabe contemporain 

Chapitre 2 : Le religieux 

Chapitre 3 : Panarabisme et islamisme, l’ambition de l’unité 

Chapitre 4 : Les déboires de l’Oumma et du nationalisme arabe 

Chapitre 5 : Le mythe de « l’exception arabe » ou le statu quo autoritaire 



 

Chapitre 6 : Les mutations de l’autoritarisme 

 

Partie 2 – 2011 : année de rupture 

Chapitre 7 : L’effet domino des révolutions arabes 

Chapitre 8 : Les crises du monde arabe  

Chapitre 9 : La dimension symbolique des révolutions 

Chapitre 10 : Evolution des perceptions occidentales 

 

Partie 3 – Transitions et crises  

Chapitre 11 : Les transitions face aux crises politiques et économiques 

Chapitre 12 : Les islamistes dans les transitions 

Chapitre 13 : La difficile pacification des scènes politiques nationales  

Chapitre 14 : Les réactions des autres pays arabes aux soulèvements  

 

 

Bibliographie - Bibliography : 

Bibliographie indicative: https://www.linkedin.com/pulse/10-suggestions-de-lecture-pour-entrer-dans-l%C3%A9tude-du-

charles/ 
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