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Journée d’étude

La Tunisie 
à la croisée des chemins :

Quelle trajectoire 
pour quelle transition ? 

SPRINGARAB. The program first objective is to contrib-
ute to the enrichment of the analytical interpretation 
and to the monitoring of the social, political and cul-
tural processes that have taken and are taking place in 
the Arabic World, through the collection of new empir-
ical materials and the development of innovative ana-
lytical tools from different disciplines (political science, 
sociology, anthropology, cultural studies, religious 
studies, media) in an interdisciplinary and comparative 
approach.  These tools will be developed through the 
active participation of early stage researchers in the im-
plementation of the proposal.  

While allowing a better understanding of the phenom-
ena that are taking place in the Arabic World, the pro-
posal aims; 

• a) To enlarge the theoretical perspective that has 
been developed by the project’s partners over the 
years through the study of migratory circulations in 
the Mediterranean and the reciprocal images Eu-
rope-Arab world;

• b) To produce innovation in the methodological tools 
and in the theoretical framework for the analysis of 
social movements in an international perspective;

• c) To look at the “generational effect”, considering 
the youth movements at international level in com-
parative perspective (Indignados, Occupy-Wall 
Street); 

• d) To deepen the reflection on gender issues in a 
comparative perspective;

• e) To enrich the analytical approach to religion in the 
contemporary world;

• f) To promote democracy through the development 
of critical and independent Social Sciences in the 
North-African Universities. 

Consequently, the outcomes of the program will con-
tribute to the ongoing international academic and 
political debate on social and political change in the 
global world and will bring fresh knowledge in the 
study of concepts and theories concerning political 
mobilisation, social movements, youth movements, 
but also democracy, citizenship, identity policy. More-
over, the proposal will support critical and independent 
social sciences in countries that have just turned the 
page of the authoritarian regimes and are experiencing 
democracy for the first time. Independent academic 
thinking is, in fact, a preliminary condition for a well 
functioning democracy.  

The main instrument to reach these aims is the for-
malization of an EU-Arab Institute of Social Sciences, 
as an interdisciplinary permanent structure, having 
different offices in the partner Universities, linked by 
common projects and common training programs. 
The Institut Maghreb-Europe will be one pole: the in-
novation will consist in the implementation of multiple 
poles, coordinated through a flexible structure that 
can count on new technologies for its efficiency (web 
space, virtual meetings).

SPRINGARAB vise à revitaliser et à renforcer l’échange 
Europe - Monde arabe dans le domaine de la re-
cherche et de la formation en sciences sociales, au 
cours d’un moment historique particulier, caracté-
risée par les changements socio-politiques qui ont 
eu lieu les deux dernières années dans les sociétés 
arabes sud méditerranéennes. Prendre en considé-
ration  ce nouveau contexte, signifie pour notre pro-
jet porter une attention particulière à  la recherche 
sur les mouvements sociaux et politiques dans le 
cadre des dynamiques du changement et appliquer 
une approche comparative, en prenant notamment 
en compte l’expérience des pays d’Europe orientale.

L’objectif principal du projet SPRINGARAB est de 
contribuer à l’enrichissement de l’interprétation ana-
lytique et à l’observation et au suivi des processus so-
ciaux, politiques et culturels en cours dans le monde 
arabe, à travers la collecte de nouvelles données 
empiriques et le développement de nouveaux outils 
d’analyse au sein des différentes disciplines (science 
politique, sociologie, anthropologie, études cultu-
relles, études religieuses, médias) et en se basant sur 
une approche interdisciplinaire et comparative.

Ces outils seront développés grâce à la participation 
active des jeunes chercheurs dans la mise en œuvre 
du projet et à travers les actions suivantes: 

• l’articulation des enquêtes de terrains et l’élabora-
tion de l’approche conceptuelle et théoriques 

• la structuration des échanges à travers des ses-
sions de formation interdisciplinaires réunissant 
les jeunes chercheurs des universités arabes et 
européennes; 

• mettre en œuvre un programme conjoint de doc-
torat; 

• organiser des conférences, des ateliers et des 
réunions de direction dans différentes universités 
d’Europe et du Maghreb. 

Par conséquent, les résultats du projet contribue-
ront à l’actuel débat académique et politique inter-
national sur le changement social et politique pour 
parvenir à une meilleure gouvernance. Il contribuera 
également à apporter de nouvelles connaissances à 
l’étude des concepts et des théories concernant la 
mobilisation politique, les mouvements sociaux, les 
mouvements de jeune, la démocratie, la citoyenne-
té, la politique de l’identité. Enfin, ce projet est es-
sentiellement un soutien à la pratique autonome et 
critique des sciences sociales. 



9h00  Ouverture
 Danielle TarTakowski, Présidente de l’Université Paris 8

 aïssa kaDri, Directeur du programme de recherche,Université Paris VIII « SpringArab »

 noureDDine kriDis, Doyen de l’Université de Tunis « SpringArab »

 MohaMMeD hacheMaoui, Université Paris 8 « SpringArab »

9h30 Conférence inaugurale  

 Pr. YaDh Ben achour, ancien Doyen de la Faculté des sciences juridiques de Tunis,  
 ancien président de la « Haute instance de réalisation des objectifs de la révolution »

 Ð  Tunisie 2011-2013 : Révolution, religion, sécularisation

10h15 Première sessiOn         
 révOlte Ou révOlutiOn : De quOi l’événement est-il le nOm ?
  PrésiDenT De séance : kaMel JenDouBi, ancien président de l’Instance Indépendante  
  Supérieure des Elections

 khaDiJa Mohsen, Chercheure IRIS, Paris
 Ð  De la fuite de Ben Ali aux élections de l’Assemblée nationale constituante :  

  les aléas d’une transition

 eric GoBe, Chercheur, Centre Jacques Berque, Rabat
 Ð  Les avocats tunisiens : de la « révolution » à la « transition » :    

  sens et portée des actions collectives d’une profession

 MohaMeD kerrou, Professeur, Université de Tunis 
 Ð  Rôle et statut des places publiques durant la transition

11h45 Discussion

12h15 Pause déjeuner

 14h00 Deuxième sessiOn        
 révOlutiOn, éleCtiOns, DémOCratie ?
 PrésiDenT De séance : enric olivé serreT, Professeur Universitat Rovira i Virgili   
 Tarragone-« SpringArab »

  alia  Gana, Directrice de recherche, CNRS, IRMC, Tunis
 Ð  La territorialité du vote pour  l’élection de  l’Assemblée nationale constituante  

  tunisienne d’octobre 2011

 JérôMe heurTaux, Chercheur, IRMC, Tunis
 Ð  Le 23 octobre tunisien. Sociologie des électeurs d’un quartier résidentiel

 afef haGi, Chercheur, Université de Florence « SpringArab »    
 Les transformations des pratiques de citoyenneté :     
 considérations à partir des élections de la constituante

15h30 Discussion

16h00 Pause café

16h15 trOisième sessiOn        
 quelles règles POur quelle transitiOn ? 
 PrésiDenT De séance :Giovanna caMPani, Professeure Université de Florence «SpringArab»
 MohaMMeD hacheMaoui, Université Paris 8/«SpringArab»

 Ð  Qui gouverne quelle transition ? » 

 ewa szczePankiewicz-ruDzka, Professeure,Université Jagellone, Cracovie, «SpringArab»
 Ð  La question de la justice transitionnelle dans le processus    

  « postrévolutionnaire » des pays du MENA : le cas tunisien

 sarah  Ben  nafissa, Directrice de recherche, IRD-Caire
 Ð  La  transition  tunisienne  à  l’épreuve  du  syndrome égyptien

 kaMel JenDouBi, ancien président de l’Instance Indépendante Supérieure des Elections
 Ð  Que reste-t-il des élections du 23 octobre 2011 ?

18h15 Discussion

18h45 Conclusions : rené GallissoT, Université Paris 8

19h15 Fin de la journée

20h00 Dîner


