Syllabus M1 MMO
Semestre 1
Stage (30ECTS)

Semestre 2
UE 1 – Analyse générale de la Méditerranée et du Moyen-Orient
Jean MARCOU
Séminaire général : Méditerranée, Moyen-Orient, Monde turco-iranien (36h/4 ECTS)
Le séminaire général est une structure de formation ouverte. Son objectif est d’inciter les étudiants à investir
les différents enjeux politiques de la zone Méditerranée-Moyen-Orient : mutations politiques en cours dans
certains pays, conflits, transformations des équilibres stratégiques, mobilisations sociales. En présentiel, il
repose sur des interventions de spécialistes portant sur des thématiques variées qui changent chaque année.
A distance, il est basé sur une série de vidéos prises lors du séminaire en présentiel ou lors de séminaires
internationaux à Sciences Po Grenoble, qui sont mis à disposition des étudiants.
Daniel MEIER
Module fondamental : Autoritarisme dans le monde arabe : contestation et recomposition (24h/ 5
ECTS)
Ce cours entend revenir sur ce que les printemps arabes ont tenté d’abattre : l’autoritarisme des régimes qui
plombent le politique dans le monde arabe. A travers plusieurs exemples (Egypte, Syrie, Tunisie, Jordanie,
Liban, Irak, Bahrein), nous tenterons de comprendre quels sont les variables déterminantes dans la
pérennisation de ces régimes et ce qu’une société sous contrôle autoritaire veut dire. Loin des explications
culturalistes, l’approche adoptée dans ce cours fera une large place à une lecture constructiviste du pouvoir et
tentera d’éclairer les scénarios de recomposition politique à la lumière des dynamiques sociales et politiques
spécifiques à chaque état.
M. ou Me XXXX
Module fondamental : Le Moyen-Orient et l’Afrique du nord dans l’économie internationale (24h/ 5
ECTS)
Syllabus..........................................
UE 2 – Analyse spécialisée de la Méditerranée et du Moyen-Orient
Jean MARCOU
Module spécialisé : Les Constitutions, l’armée et la démocratie en Turquie (12h/2 ECTS)
Ce module vise à favoriser la compréhension par les étudiants de la Turquie contemporaine. Il analyse
l’évolution du système politique turc en rappelant les héritages ottoman et kémaliste, mais aussi en analysant
ses évolutions postérieures et ses développements les plus récents (avènement d’un régime présidentiel
autoritaire). Pour ce faire il s’intéresse au mouvement constitutionnel, au déclin de l’influence de l’armée, à la
montée en force de nouveaux acteurs et à la difficulté de pérenniser la démocratie et l’Etat de droit.
Jamil SAYAH

Module spécialisé : Les régimes politiques du Maghreb et du Machrek contemporain (12h/2 ECTS)
Au Maghreb comme au Machrek, les récentes révolutions constituent une séquence historique d’une grande
importance. Elles ont permis aux peuples, dans certains cas, de rompre avec les anciens régimes et dans
d’autres de subir la terrible violence de la contre-révolution. Peu importe le résultat, cet évènement est
l’origine d’un bouleversement politico-juridique considérable. En effet, des nouveaux régimes sont nés alors
que d’autres luttent pour ne pas mourir. Cette nouvelle donne ne cesse d’alimenter interrogations et
réflexions. Cet enseignement va se consacrer à l’étude et à l’analyse de cette nouvelle configuration aussi
bien dans sa dimension juridique, politique que géopolitique, ce qui impliquera un retour sur les formes et les
pratiques institutionnelles des anciens régimes. Et c’est cette pluralité et cette diversité que nous chercherons
à saisir et avec elles toutes les différenciations des processus d’évolutions de ces régimes.
Claire MARYNOWER
Module spécialisé : La construction de "l'Orient" : histoire, savoir, pouvoir (12h/2 ECTS)
Ce cours propose une réflexion sur la construction du champ des études en sciences sociales sur le MoyenOrient et l'Afrique du nord, en la replaçant dans son contexte historique d'émergence et de développement :
impérialisme, colonialisme. Il s'articule autour des notions d'orientalisme, de décolonisation des savoirs, et
propose un aperçu des études postcoloniales. Il s'intéresse notamment à des objets investis par les discours
scientifiques et les politiques publiques comme l'islamisme, le voile et le "choc des civilisations".
Imad KHILLO
Module spécialisé : Islam et droit musulman (12h/2 ECTS)
Dans certains pays arabes, la supériorité est accordée au droit musulman et la volonté humaine ne peut pas
être en contradiction avec la volonté divine. Dès lors, les législations positives doivent être en harmonie totale
ou partielle avec la Charia islamique et elles ne sont applicables que dans la mesure où elles obéissent aux
normes islamiques. Les pouvoirs publics sont, selon la situation politique, économique et sociale de chaque
pays, conditionnés dans leurs décisions et dans leurs activités par la loi islamique. Ce cours a pour objectif la
compréhension de certains aspects essentiels de la religion musulmane tout en se basant en particulier sur le
Coran et les « traditions » de Mahomet.
Daniel MEIER
Module spécialisé : Le Moyen-Orient dans les relations internationales (12h/2 ECTS)
Ce cours entend couvrir les relations internationales du Moyen-Orient et du golfe arabo-persique avec un
accent mis sur la période après 1945. Trois axes principaux constitueront les bases de ce cours, outre la
théorie elle-même : les relations étrangères des Etats arabes et les relations entre eux ; le conflit israéloarabe ; les implications d’autres acteurs internationaux dans les affaires et enjeux de la région du MoyenOrient. Le cours examinera également d’autres aspects comme l’impact des hydrocarbures sur les économies
et régimes de la région ; l’islam politique et les idéologies laïcs ainsi que les conséquences des guerres qui
ravagent la région avec un focus particulier sur le cas libanais.
Guillaume FOURMONT
Module spécialisé : Les monarchies du golfe Persique, puissance arabe et vulnérabilités (12h/2 ECTS)
Alors que l’Iran revient sur la scène internationale après l’accord sur le nucléaire de juillet 2015, la rivalité
avec l’Arabie saoudite est de plus en plus vive au nom d’un magistère politique et religieux dans une région
soumise à des conflits armés. Ce cours a pour objectif de comprendre les dynamiques socio‐économiques et
politiques des États du Conseil de coopération du Golfe (Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats
arabes unis, Oman), cœur géostratégique du Moyen-Orient, afin de mieux cerner leur rôle régional et
international, ainsi que les dynamiques de leurs sociétés.

UE3 - Langues
Compétences professionnelles en anglais (20h/2 ECTS)
Compétences professionnelles en langue étrangère : arabe (20h/2 ECTS)

