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Dans les pays d’Afrique du Nord, des mouvements sociaux en contextes politiques et socio-
économiques variés, à recrutements et participations socialement différenciés, à contenus 
revendicatifs et à modes de protestation différents, à échelles démographique et géographique de 
mobilisation d'ampleurs inégales et à déroulements temporels (durées et rythmes) spécifiques, ont 
précédé, accompagné et suivi la vague de soulèvements, dits « révolutionnaires », de l'année 2011.  
 
Les contributions rassemblées pour cette journée et demie de réflexion portent, sans aucune volonté 
d'exhaustivité, sur des mouvements sociaux « sectoriels » qui se sont déroulés et/ou se déroulent au 
Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Egypte. Chacun fera l'objet d'un exposé de 25-30 minutes et 
d'une discussion de 15-20 minutes.  L'accent sera essentiellement mis, dans l'exposé, sur une 
description fine des acteurs, des contextes, des formes de mobilisation, des contenus revendicatifs, 
de leurs enjeux et du déroulement du mouvement, afin de livrer aux participants les matériaux 
permettant la discussion des analyses esquissées par l'exposant(e).    
  
Après deux introductions de « cadrage » (la première rappelant quelques définitions et approches 
théoriques souvent utilisées pour l'analyse des mouvement sociaux et la seconde posant le problème 
de leur impact politique et proposant une nouvelle approche pour leur analyse), seront abordés 
successivement des mouvements sociaux croisant jeunesse et appartenance religieuse (Egypte), 
paysannerie et questions agraires (Tunisie), paysannerie, femmes et problèmes fonciers (Maroc), 



chômeurs (Algérie), marginaux « socio-spatiaux » (Tunisie), travailleurs de l'industrie (Egypte), 
pour terminer par les relations entre mouvements sociaux et Etat (Algérie). Une conclusion tentera 
d'examiner en quoi, dans quelle mesure et comment les mouvement sociaux sectoriels abordés ont 
eu et/ou ont un impact sur les infléchissements ou changements des politiques publiques des pays 
concernés.            
 
 



Programme 
 
 
 

25 Mai  

13h30 – 15h30 

Session 1 : Introductions 

François Ireton : En amont des mouvements sociaux : sens ordinaire de la justice, 
économie morale et stratégies de résistance et de contournement. 

Sami Zemni & Habib Ayeb : Les mouvements sociaux en « Afrique du Nord » 
avant, pendant et après 2011 : contextes et processus.  

15h30 – 16h00 

Pause Café 

16h00 – 17h30 

Session 2 : Jeunesses et mouvements sociaux 

Blandine Destremeau : Gouverner les jeunes, gérer la société 

Caroline Barbary : La formation d’une jeunesse militante copte  - le cas de 
l’union de Maspero 

 

26 Mai 

9h30 – 10h15 

Session 3 : Questions agraires et mouvements sociaux 

Max AJL : From Country to City: Tunisia's Agrarian Question Revisited 

10h15 – 10h45 

Pause Café 

10h45 – 12h15 

Mohamed MAHDI : Un Mouvement social du Moyen Atlas face à la « hogra » 

Yasmine Berriane : Le mouvement des Soulaliyates : une mobilisation au 
croisement des revendications économiques et de « droits humains » au Maroc 

12h15 – 14h 

Déjeuner 



14h00 – 15h30 

Session 4 : Marginalité, chômage et mouvements sociaux 

Naoual Belakhdar : Travail, liberté, justice sociale » - perspectives sur le 
mouvement des chômeurs algériens. 

Olfa Lamloum : La contestation à l’épreuve des marges (Tunisie) 

15h30 - 16h00 

Pause Café 

16h – 17h30 

Session 5   

Brecht De Smet : The Labor of Revolution and the Revolution of Labor (Egypt) 

Naim Zaidi : Dépolitisation des mouvements sociaux en Algérie 

17h30 – 18h  

Conclusion 

 

27 Mai 

9h30 – 18h00 

Journée organisée avec Anna Roussillon 

Projections de Films documentaires (la programmation de cette journée, sera 
communiquée ultérieurement) 
 
 
 
 
 
* Le colloque aura lieu à l'Université Paris 8 Vincennes à Saint-Denis 
Bâtiment D, salle D003, rez-de-chaussée ;  
Station de Métro "Saint Denis-Université", terminus de la ligne 13. 


