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Résumé du cours – Objectif: Ce cours est une introduction à l’étude du Monde arabe contemporain pour 

mieux appréhender les clés de compréhension des changements profonds auxquels nous assistons depuis le début 

de l’année 2011, avec le déclenchement des soulèvements arabes ou « printemps arabes ». 

Nous évoquerons au cours des 2 premières séances  les traits dominants du modèle contemporain de l’Etat arabe en 

insistant sur les concepts d’Etat rentier, patrimonial, autoritaire, corporatiste tout en accordant une part significative 

aux changements opérés au cours des dernières décennies en économie politique (libéralisation de l’économie) et aux 

incidences liées à l’économie mondiale (énergie, finance) et  leurs impacts sur le Monde arabe.  

Les 4 autres séances seront consacrées aux problématiques actuelles de transitions politiques (notamment avec les 

cas tunisien et égyptien), de même qu’à la problématique de l’Islam politique dans sa dimension légaliste mais aussi 

révolutionnaire et djihadiste (islam radical). Enfin, deux séances seront consacrées aux enjeux sécuritaires régionaux 

et aux recompositions régionales, avec notamment la place des minorités ethniques et confessionnelles au Moyen-

Orient. 

 

Syllabus – Targets: 

 

 

Evaluation : 

L’assiduité et la participation orale compteront dans la notation finale. 

Un argumentaire écrit à rendre au plus tard le vendredi 18 décembre 2015 sur la base de questions abordées  en cours  

validera le séminaire. 

 



 

 

 

Plan – Séances : 

1/ L’Etat arabe contemporain : Théories et concepts à la lumière de la réalité empirique dans le monde arabe 

(Autoritarisme, Etat rentier, patrimonialisme, rapport Etats/identités infra-étatiques) 

2/ Economie politique du Monde arabe : Lien entre distribution de la richesse et contestation. Dimension socio- 

économique dans les transformations actuelles. Effets et conséquences de la libéralisation économique dans les 

années 90. 

Quelle est la situation qui prévaut aujourd’hui  dans l’économie politique du Monde arabe ?   

3/ Le monde arabe à l’heure du changement : 

 Où en est l’Islam politique légaliste sunnite (Frères musulmans, salafistes politisés, révolutionnaire et dissident 

(salafistes, jihadistes et groupes jihadistes (Al-Qaida et ses franchises et l’Etat Islamique) ? face à ce Qu’est-ce que 

l’islam politique chiite ? 

4/ La place de l’Islam radical dans le monde arabe et son expansion depuis le déclenchement des printemps arabes   

5/ Les transitions post-« printemps arabes : les cas tunisien et égyptien : (possible invitée : Sarah Ben Nefissa, 

Chercheur CEDEJ, spécialiste de l’Egypte et de la Tunisie). 

6/ Nouveaux enjeux de sécurité et recompositions régionales à l’aune de l’accord  sur le dossier nucléaire iranien. 
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