Séminaire : Transformations de l’Etat, recompositions sociales, culturelles et
politiques en Egypte et dans le monde arabe
Le Caire, le 8 novembre 2016
Auditorium de l’Institut Français du Caire, 1 Rue Madrasset El Huquq El Frinseya, El Mounira, Le Caire.
Traduction simultanée arabe-français.
Le 8 novembre marque la création d’une équipe de recherche franco-égyptienne EtatRar consacrée à la
question de l’Etat en Egypte et dans le monde arabe, codirigée par Sarah Ben Nefissa (UMR
Développement et sociétés, IRD-Paris 1 IEDES) et Tewfik Aclimandos (Université du Caire et Université
Française d’Egypte). Lors du séminaire « Transformations de l’Etat, recompositions sociales, culturelles et
politiques en Egypte et dans le monde arabe », des spécialistes interviendront sur les défis et mutations
de l'Etat dans le monde et dans la région arabe. EtatRar est fondé sur un programme de recherche et de
formation qui s’articule autour des notions d’État, de politique, d’action publique, de société civile, de
citoyennetés, de communautés et d’individu.
Cette équipe de recherche regroupe les partenaires suivants : l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne,
l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, le Centre d’Al Ahram des études historiques et sociologiques,
la Chaire Histoire contemporaine du Monde Arabe du Collège de France, le Centre Population et
Développement (CEPED), l’Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO), l’Institut de Recherche sur le
Maghreb Contemporain (IRMC Tunis), la filière francophone de la faculté des sciences économiques et
politiques de l’Université du Caire (FESP).

PROGRAMME DU MARDI 8 NOVEMBRE 2016

9h – 10h Ouverture
M. Mohamed Bouabdallah, directeur de l’Institut Français d’Egypte
Représentants des Organisations partenaires : Jean Marcou (IEP Grenoble), Nicolas Michel (IFAO), Mona
Amer (FESP), Alia Gana (IRMC Tunis), Hani Raslan (Centre d’Al-Ahram), Nathalie Bernard-Maugiron
(CEPED).
Sarah BEN NEFISSA, Chercheuse à l’IRD et membre de l’UMR IRD-IEDES Développement et Sociétés ; Codirectrice d’EtatRar
Tewfik ACLIMANDOS, Chercheur, Chargé de cours à l’Université du Caire et Professeur à l’Université
Française d’Egypte ; Co-directeur d’EtatRar
10h – 10h30 Pause Café

10h30 – 12h30 Le Devenir des Etats – Défis et Mutations
Président de séance : Tewfik Aclimandos
« Les Etats entre 'l'être' et 'le faire', la communauté symbolique et les mesures d'action publique », Jean
LECA, Ancien directeur de l’Institut d’études politiques de Grenoble et ancien directeur de l’École
doctorale de l’Institut d’études politiques de Paris
« Etats assiégés : globalisation et processus de formation des Etats dans le monde arabe », Dr Alaa Edin
HILAL, Professeur de sciences politiques, Université du Caire
« Trois angles de vue sur l’État dans le monde arabe et…ailleurs : identification, «internationalisation »,
institutionnalisation », Michel CAMAU, Professeur émérite des universités. Ancien directeur de l'Institut
de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman (Aix-en-Provence), et de l'Institut de
recherche sur le Maghreb contemporain (Tunis et Rabat)
« Réforme et renouvellement de l’Etat moderne en Egypte » Nabil Abdel FATTAH, ancien directeuradjoint du Centre d'Etudes Politiques et Stratégiques (CEPS) d’Al-Ahram
12h30 – 13h30 Pause déjeuner.

13h30 – 15h Histoire de l’Etat moderne en Egypte
Président de séance : Tewfik Aclimandos
Nicolas MICHEL, Chercheur à l’IFAO, spécialiste de l’histoire de l’Egypte ottomane.
Sherif YOUNES, Professeur d’histoire à l’Université d’Hélouan
15h-15h30 Pause Café

15h30 – 17h Etats Arabes et Bouleversements Politiques
Présidente de séance : Sarah Ben Nefissa
Soudan : Hani RASLAN, Spécialiste du Soudan et directeur du Centre d’Al Ahram des études historiques
et sociologiques
Tunisie : Michaël Béchir AYARI, Senior analyste à International Crisis Group
Libye : Rafaâ TABIB, anthropologue et architecte-urbaniste spécialiste de la Libye, enseignant-chercheur
à l’Université de la Manouba

Pour toute information, merci de prendre contact avec Morgane Chiocchia morgane.chiocchia@ird.fr

