
Le 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 la 
diversitédiversité 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 séminaire 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.)
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Ester Sigillò 
EUI Florence
Anca Munteanu 
ERC TARICA-CNRS

Intégration politique
des partis islamistes 
et dynamiques de et dynamiques de 
pluralisation : regards 
croisés sur les partis 
Ennahdha (Tunisie) et le 
PJD (Maroc)

Reconfiguration des 
rapports entre élites 
économiques et pouvoir 
politique en Afrique du 
Nord 

28 Fév. 17h - 20h
Campus Condorcet

Irène Carpentier 
ERC TARICA-CNRS
Amandine Cormier 
ERC TARICA-CNRS

Alternatives agricoles et 
rurales en Tunisie et au 
Maroc

29 Avril 17h - 20h
Campus Condorcet

Myriam Aït-Aoudia
Université de Picardie Jules 
Verne - CURAPP-ESS
Belkacem Benzenine
CRASC, Oran

Les transformations de la 
régulation politique en 
Algérie : Pluralisme 
partisan et élections

11 Juin 17h - 20h
Campus Condorcet

Campus Condorcet
Centre de Colloques
Place du Front Populaire
93322 Aubervilliers Cedex

Université Paris Diderot
Bâtiment Olympe de 
Gouges
Place Paul Ricoeur
75013 Paris

28 Mai 17h - 20h
Campus Condorcet

Bachir Benaziz
ERC TARICA-CNRS
Dominique Marchetti
CNRS- CESSP
Larbi Chouikha
IPSI, Tunis
Abdelfettah BenchennaAbdelfettah Benchenna
Université Paris 13 - LabSIC

Reconfigurations des 
espaces médiatiques et 
politiques en Afrique du 
Nord :  Emergence des 
acteurs privés et enjeux 
politiques

25 et 26 Juin 9h30 - 17h
Campus Condorcet

tarica.hypotheses.org

erc.tarica@gmail.com
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Inscription obligatoire via: 
tarica.hypotheses.org

Adrien Doron 
ERC TARICA-CNRS
Petia Koleva 
Université de Paris - LADYSS 
Amel Ben Rhouma
Université de Paris - EA Université de Paris - EA 
CEDAG

Economies "informelles" 
et modèles de 
développement en 
Afrique du Nord

25 Mars 14h - 17h
Université Paris Diderot

Éric Gobe 
CNRS - IREMAM
Nessim Znaien 
Université d’Aix-Marseille
Morgane Jouaret 
ERC TARICA-CNRS

Justice transitionnelle, 
conflits mémoriels et 
récits historiques en 
Afrique du Nord

9 Avril 17h - 20h
Campus Condorcet

Dilek Yankaya
Sciences Po Aix - Cherpa
Mohamed Oubenal
IRCAM, Rabat 


