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Programme séminaire ERC TARICA - UMR LADYSS
2019/2020

LLe séminaire du projet ERC « Changements politiques et socio-institutionnels en Afrique 
du Nord : Confrontation des modèles et diversité des trajectoires nationales » (TARICA) 
souhaite offrir aux chercheurs et doctorants de l’UMR LADYSS et plus largement à la 
communauté scientifique un espace de discussion et d’échanges sur les approches et 
analyses des mutations sociopolitiques post-2011 en Afrique du Nord. Basé sur les 
recherches menées dans le cadre du projet, le séminaire propose d’appréhender les 
transformations en cours dans  la région sous l’angle de la circulation, confrontation et 
hybridationhybridation de divers modèles politiques, sociétaux et économiques, et en tant que produit 
de l’appropriation et de la réinterprétation qu’en font les acteurs. Il s’agit de saisir la 
manière dont différents acteurs publics, privés et associatifs se positionnent dans les 
espaces ouverts par l’effondrement ou la remise en cause des systèmes politiques 
autoritaires, et d’analyser leurs stratégies en lien avec les modèles de référence et les 
registres normatifs qui inspirent leurs actions. A partir de cette approche centrée sur les 
acteurs, nous cherchons à mettre en évidence les processus complexes qui contribuent à 
lala diversité des trajectoires suivies par cinq pays d'Afrique du Nord directement ou 
indirectement touchés par les « révoltes arabes », à savoir l’Algérie, l’Egypte, la Libye, le 
Maroc et la Tunisie. L’objectif est aussi d’identifier les facteurs et les processus qui rendent 
possible (ou qui empêchent) la mise en place de dispositifs institutionnels à même de gérer 
la diversité sociale, le pluralisme et les conflits. 

Les séances du séminaires porteront sur des thématiques abordées dans les trois axes 
complémentaires du projet TARICA, à savoir (i) la reconfiguration de l'espace politique et 
l'évolution des formes de régulation politique et médiatique, (ii) le traitement des passés et 
les modèles de justice transitionnelle, (iii) les modèles de développement et de justice 
sociale. 

LesLes interventions programmées permettront d’aborder diverses problématiques, telles que 
les (nouveaux)  fondements de la légitimité des systèmes politiques, les crises des 
modèles de développement et la (re)fondation des pactes sociaux, les (nouvelles) formes 
de contestation et d’organisation de l’action collective, et d’interroger les approches 
théoriques, conceptuelles et méthodologiques des mutations à l’œuvre en Afrique du nord 
depuis 2011 (révolution, transition, démocratisation, restauration autoritaire, circulation et 
hybridation des modèles, interdisciplinarité, comparaison, échelles d’analyse, etc.)

Coordination Coordination : Alia GANA, Directrice de recherche au CNRS, UMR LADYSS, PI ERC 
TARICA
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Programme séminaire ERC TARICA - UMR LADYSS 
Semestre 1- 2019/2020

Clément STEUER, chercheur en science politique, CNRS  – LADYSS (UMR 7533) – 
ERC TARICA
Résumé intervention: https://tarica.hypotheses.org/1128
Adresse :
Bâtiment de Recherche Nord, Campus Condorcet
Salle 0.010 – Rez-de-chaussée
14, cours des Humanités, 93322 Aubervilliers Cedex
Le séminaire sera suivi d’un potLe séminaire sera suivi d’un pot
Inscription gratuite mais obligatoire: http://bit.ly/2Nop56D

Audrey PLUTA, doctorante en science politique, ERC TARICA, UMR 7533 LADYSS – 
Sciences Po Aix
Nabil SMIDA, doctorant en Administration publique à l’Université Grenoble Alpes
Discutant:
Vincent GEISSER, politologue chargé de recherche au CNRS, chercheur à l’IREMAM
Adresse : Le Centre de colloques, Campus Condorcet, Salle 100 – Rez-de-chaussée 
Place du Front Populaire, 93322 Aubervilliers Cedex
Le séminaire sera suivi d’un pot;Le séminaire sera suivi d’un pot;
Inscription gratuite mais obligatoire: http://bit.ly/37Rmprg
Résumés des interventions: https://tarica.hypotheses.org/1130

Sécurité et changement de régime en Tunisie post-2011

Alia GANA, directrice de recherche CNRS – LADYSS (UMR 7533), Principal Investigator 
ERC TARICA
Maher BEN REBAH, chercheur post-doctorant CNRS – LADYSS (UMR 7533), ERC TARICA
Gilles VAN HAMME, professeur à l’Université Libre de Bruxelles
Adresse : Le Centre de colloques, Campus Condorcet. Salle 50 – Rez-de-chaussée 
Place du Front Populaire, 93322 Aubervilliers Cedex
Le séminaire sera suivi d’un pot;
Inscription gratuite mais obligatoire: Inscription gratuite mais obligatoire: http://bit.ly/2DDJTma
Résumés des interventions: https://tarica.hypotheses.org/2183

La crise des partis politiques en Tunisie et en Égypte 

Enjeux des élections locales en Afrique du Nord
Comparaison Tunisie/ Algérie

Mercredi
20/11/2019
17h

Mercredi
11/12/2019
17h

Jeudi
30/01/2020
17h
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