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L’AUTORITARISME DANS LE MONDE ARABE : ETATS, REGIME S, CONTESTATIONS ET  

RECOMPOSITIONS  

Comprendre les mutations initiées en 2010-11 tout comme leurs limites et la faible moisson 

démocratique résultante suppose de saisir la nature et le fonctionnement des régimes politiques.  

Les deux premières séances seront consacrées à des rappels sur le Moyen-Orient et sa structuration 

politique pour permettre la participation de tous, « néophytes » comme « initiés ».  

Les séances ultérieures seront consacrées au phénomène de l’autoritarisme. Il s’agira ensuite de revenir 

sur le passé autoritaire, ne serait-ce que parce que ces Etats sont marqués par le legs autoritaire, même 

quand ils entrent dans une phase de transition politique. Principalement les régimes, leur contestation 

(islamisme) et les résistances des sociétés. 

Il s’agira aussi de comprendre la nouveauté radicale de ces mouvements de contestation issus des 

sociétés, massifs, non politiques, non dominés par un courant spécifique, sans leadership identifiable, à 

forte composante jeune générations, prenant le contrôle de l’espace public et s’affrontant aux forces de 

sécurité. Enfin nous décrirons les différentes trajectoires depuis les plus favorables (Tunisie) aux 

chaotiques (Egypte) voire qui déraillent vers la guerre civile (Syrie). 

 

Bibliographie de départ:  

- Ph D-V, Le Moyen-Orient, Paris, Le Cavalier Bleu 

- « Quel avenir pour l'autoritarisme dans le monde arabe », Revue Française de Science Politique, Paris, 

Décembre 2004 

- “Authoritarianism, Revolutions, Armies and Arab Regime Transitions”, The International Spectator, 

Routledge, vol 46 n° 2, June 2011 

 

Evaluation terminale: examen sur table (questions de cours) 
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RELATIONS INTERNATIONALES entre conflictualité et t entatives d’ordonnancement 

 

Intro : les défis de la gestion/gouvernance internationale 

Logiques de puissance/ Guerres classiques 

Idées, idéologies et guerre/ Guerre juste et justifiée 

Juridicisation des RI, paix démocratique, justice internationale et transitionnelle 

Intervention et relations internationales 

ONU et intervention 

Nouveaux acteurs, ongs dans la guerre et la pacification 

Fractures religieuses, fragmentation du monde 

Régionalisation, autonomie des acteurs régionaux 

Conclusion : quelles recompositions 

 

Evaluation terminale: examen sur table (questions de cours) 


