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Oppositions et Transitions dans le Monde Arabe Post 2011 

Argumentaire : 

Le début de la deuxième décennie du 21
ème

 siècle a été marqué par des événements qui, par leur 

rythme, leur  densité, les dynamiques qu’ils ont déclenché, leurs effets sur les équilibres 

géopolitiques de la région, font de l’année 2011 une date charnière de l’histoire du monde arabe. 

Au delà de la diversité de concepts (révolution, émeute, printemps arabe) et d’approches 

(politique, sociologique…) de ceux qui se sont penchés sur  l’analyse des dynamiques en cours, 

la plupart de leurs travaux ont pour point commun de focaliser sur les nouvelles élites au 

pouvoir. La/les nouvelles oppositions quand à elles semblent avoir été quasi totalement 

éclipsées. Une telle tendance s’expliquerait, entre autres raisons, par le fait que les changements 

auxquels ces événements ont donné lieu  se sont traduits essentiellement par le remplacement des 

autoritarismes en place par leurs opposants. Et en plus, ces nouveaux gouvernants sont, à 

quelques exceptions prés, des islamistes. Que ce soit les frères musulmans en Egypte, le parti 

Nahda en Tunisie, le PJD au Maroc, ou encore les différents protagonistes de la Lybie post 

Gaddafi, c’est des élites qui correspondent tous à des variantes de l’islam politique.   

La focalisation sur les actions, les comportements et les stratégies du pouvoir semble être risqué 

pour au moins deux considérations : 

- Elle ne permet pas une intelligibilité globale des nouvelles réalités dans la mesure où elle 

demeure incapable de décacheter les dynamiques en cours au sein des sphères de l’action 

politique autres que celle des institutions.  

- Aussi penser la transition démocratique en termes de l’action du pouvoir serait adopté un 

entendement réductionniste de la démocratie. Or il est communément admis dans la 

théorie démocratique que le principe d’une opposition politique légitime fait partie des 

composantes fondamentales de la démocratie libérale. 

Pour remédier à ces insuffisances il semble tout à fait légitime de s’interroger sur l’état des lieux 

de l’opposition dans le contexte des nouveaux systèmes politiques arabes. Ceci étant dit, il faut 

reconnaitre d’emblée qu’il n’est pas aisé d’engager une réflexion sur les nouvelles configurations 

politiques sous l’angle de l’opposition. En effet la rapidité des événements, l’imprévisibilité des 

faits et les difficultés liées à la lisibilité des stratégies des acteurs font obstacle à tout effort 

soucieux d’appréhender l’opposition à partir des schémas d’analyse préétablis. C’est dire 

combien les transformations en cours sur la scène politique dans certains pays de la région 

exigent un effort de re-conceptualisation et de mise à jour des schémas d’analyse à travers 

lesquels les chercheurs ont pris l’habitude de caractériser les dynamiques politiques dans la 

région.  

1- Définition, formes et espaces de déploiement de l’opposition 

Quel est le contenu sémantique du vocable « opposition » dans les pays de ce qui ‘il est convenu 

d’appeler le printemps arabe ? si le caractère autoritaire des régimes déchus ne permettait pas 

d’identifier l’opposition aux seules minorités parlementaires, la nature transitionnelle des 
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régimes actuellement en place ne le permet pas non plus. En effet, la typologie dominante dans 

la science politique comparée, qui oppose l’opposition parlementaire aux autres formes 

« déviées » d’opposition est dépourvue de toute valeur heuristique en dehors des démocraties 

établies de type parlementaire. Ainsi à défaut de consensus autour des règles de jeu (constitution, 

type du nouveau système politique…etc.) les institutions des régimes transitionnels de la région 

demeurent peu inclusives. Plusieurs tendances oppositionnelles y demeurent irréductibles à la 

dichotomie majorité/minorité parlementaires. C’est dire à quel point les transformations 

politiques et sociales en cours ont mis au grand jour l’éclatement du concept de l’opposition. Ce 

dernier n’est plus susceptible d’être facilement borné par une unique définition. 

2- Objet de l’opposition : A quoi s’oppose-t-on ? 

Cette question qui a été reléguée au second plan sous les régimes déchus, semble être 

aujourd’hui d’une importance capitale. Avant 2011 seuls les autoritarismes en place étaient dans 

le collimateur de leurs oppositions. Du coup l’objet de l’opposition pouvait aisément être 

rattaché à l’une des quatre variations traditionnelles que recouvre le concept d’opposition 

(opposition à l’Etat, au régime, au leader et aux politiques). Aujourd’hui une mise à jour de ce à 

quoi les nouvelles oppositions s’opposent chez les anciennes s’impose, que ce soit celles qui ont 

accédé au pouvoir (Tunisie, Egypte, Lybie) ou celles pour qui la nature du régime ne permet 

qu’un accès au gouvernement plutôt qu’au pouvoir (Maroc).  

Il s’agit aussi d’explorer l’effet présumé de la chute des autoritarismes sur les critères 

d’appartenance à l’opposition. Là aussi l’observation de la pratique politique dans les pays en 

question fait état d’un large éventail de critères. En effet, on s’oppose plus uniquement à la seule 

personne du dictateur  et au régime qu’il incarne. Désormais les critères d’appartenance à 

l’opposition  sont censés ressortir des programmes politiques, des idées, des idéologies, des 

valeurs, des manières de faire des nouvelles élites au pouvoir. 

3- Opposition et démocratie 

La démocratie a souvent été l’un des mots d’ordre dominant de la rhétorique des oppositions 

arabes, toutes tendances idéologiques confondues. Elle est, à quelques exceptions près, une 

idéologie du gouvernement et d’opposition. Dans cette optique, les oppositions avaient toujours 

taxé les régimes en place d’autoritaires et donc non démocratiques. D’où l’importance d’évaluer 

leurs prestations comme gouvernants à l’aune des normes démocratiques. Il s’agit de voir dans 

quelle mesure l’accès des anciennes oppositions au pouvoir aurait affecté les représentations 

qu’elles se faisaient de ce que c’est la démocratie et un mode de gouvernement démocratique. 

4- Opposition et espace public 

L’effondrement des régimes autoritaires a donné lieu à une prolifération des partis politiques. Il 

s’en est suivi un passage, selon des formules différentes, de régimes de concurrence intra 

partisanes à des régimes de concurrence inter partisane. Or trois ans après il semble légitime de 

voir dans quelle mesure ces transformations auraient-elles libéré les partis politiques dans ces 

pays de l’état d’atonie politique à laquelle on imputait leurs échecs et leur incapacité à s’acquitter 

des fonctions classiques reconnues à leurs homologues dans les démocraties établies ?  
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Le nombre pléthorique des partis post révolutionnaires présage-t-il d’un véritable pluralisme 

politique, ou n’est-il par contre qu’une simple expression d’un multipartisme ? Comment essaye-

t-ils de traiter les séquelles de leur incapacité à démanteler les structures autoritaires que 

certaines ont même cautionné des décennies durant ? Comment les partis d’opposition cherche-t-

ils à se démarquer des nouvelles élites au pouvoir (les référentiels, les idéologies, les mots 

d’ordre, les programmes, la nature et le type de leadership et les manières de faire des 

leaders…) ? 

Par ailleurs le fait que les « révolutions arabes » aient été dans l’ensemble orchestrées par des 

acteurs non partisans, ne traduit-il pas un déplacement de l’action oppositionnelle du champ 

partisan vers le champ sociétal ? Du point de vue méthodologique, quelles implications un tel 

phénomène pourrait avoir pour l’appréhension de l’opposition comme objet d’étude ? Doit-on 

continuer à considérer l’opposition partisane comme principale unité d’analyse ? N’est-il pas 

plus pertinent de se pencher sur l’observation des espaces extra-partisans (tels les associations de 

plaidoyer, la presse indépendante, les médias alternatifs, les intellectuels…etc.) ?. 

 

Les chercheurs en Sciences Sociales, toutes disciplines confondues, sont 

appelés à soumettre leurs propositions de communication. Ces propositions 

peuvent s’insérer dans l’un des quatre axes mentionnés dans l’argumentaire. 

Toutefois, les propositions envisageant d’analyser d’autres aspects de la 

problématique principale du colloque seront également prises en 

considération par le comité scientifique.  

Les propositions doivent être envoyées à l’adresse email suivante : 

oppositionstransitions@yahoo.fr  au plus tard le 06 juin 2014 (délai de 

rigueur). 

 

Coordinateurs du colloque : 

Mohamed EL HACHIMI,  Professeur, Université Ibn Zohr d’Agadir  

Téléphone : 06 62 17 56 59. 

 Email : elhachimimohamed@yahoo.fr 

Hicham MADACHA, Professeur, Université Ibn Zohr d’Agadir 

Téléphone : 06 62 06 49 20 

Email : madacha.hicham@gmail.com 

 

mailto:oppositionstransitions@yahoo.fr
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Comité Scientifique :  

Abdallah Saaf ( Directeur, CERSS) 

 Ali Karimi (Président,  l’Association Marocaine de Sciences Politiques), 

 Abdelmalek El ouzzani, Politologue, Université Cadi Ayyad de Marrakech. 

Baudouin Dupret, Directeur de recherche au CNRS, Directeur du CJB 

Bishara Khader (Président, Centre d'Etudes et de Recherches sur le Monde Arabe 

Contemporain, CERMAC) 

Jean-Noël Ferrié , Directeur de recherche au CNRS, Directeur adjoint du Centre Jacques 

Berque. 

Erin Snider, Politologue, The Bush School of Governance and Public Service, Texas A&M 

University, United States. 

Larbi Sadiki,  Politologue,  Université  d’Exeter, Royaume Uni. 

Mohamed Behnassi, Chef du département de droit public, Université Ibn Zohr d’Agadir 

Dris Bouzaffour, Professeur, Université Ibn Zohr d’Agadir 

Moulay Brahim  Goumghar, Professeur,  Université Ibn Zohr d’Agadir 

Mohamed Benhlal, Chef du département de droit public, Faculté Poly-disciplinaire de Taza. 

Abdeljabbar Arrach, Politologue, Université Hassan I de Settat, 

 

Comité d’organisation: 

 

Mme Juliette Borsenberger, Fondation Hanns Seidel 

Meryam Mehrez, Professeure, Université Ibn Zohr d’Agadir 

Mohamed El Hachimi, Professeur, Université Ibn Zohr d’Agadir. 

Hassan Zouaoui,  Professeur, Université Ibn Zohr d’Agadir 

Hicham Madacha , Professeur, Université Ibn Zohr d’Agadir. 

Hassane Karima, Professeur, Université Ibn Zohr d’Agadir 

Abdelilah Amine , Professeur, Université Ibn Zohr d’Agadir 

Rachid Touhtou, Professeur, INSEA, Rabat 

http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Exeter
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Moulay Brahim Goumghar , Professeur, Université Ibn Zohr d’Agadir 

Erremi Lhoucien, Professeure, Université Ibn Zohr d’Agadir 

Kabbouri Abdererazak,  Professeur, Université Ibn Zohr d’Agadir 

Ahmed Idali, Professeur, Université Ibn Zohr d’Agadir 

Abdelkader El Khadiri, Professeur, Université Ibn Zohr d’Agadir 

Mohamed EL Mejni, Professeure, Université Ibn Zohr d’Agadir 

Rachid Guedira,  Professeur, Université Ibn Zohr d’Agadir 

 

 

Calendrier du colloque : 

09 Mai 2014 : Lancement de l’appel à communication 

06  Juin 2014 : Dernier délai pour la soumission d’un résumé d’une page -en format Word, 

Times New Roman 12, interligne 1,5- qui  permet d’appréhender l’importance du sujet, et qui  

précise la(es) théorie(s), méthode(s) et données,  résultats attendus, éléments de discussion.  

Les textes de communication devront préciser  les noms des auteurs, les coordonnées complètes  

avec l’adresse électronique. 

20 Juin 2014 : réponse du comité scientifique.  

01 Septembre 2014 : Dernier délai pour l’envoi des papiers complets. (C’est une condition 

sine qua non pour prendre part au colloque).  

15 septembre 2014 : notification des papiers complets.  

17 & 18  Octobre 2014 : Date  prévue pour la tenue du colloque. 

Règles de soumission 

Résumés : 

- Titre 

-Nom de(s) l’auteur(s), statut, organisation, email 

-Résumé (1 page) 

-Mots clés, 

-Times New Roman 12, interligne 1,5 
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Textes complets 

-Les textes complets doivent comporter entre 7 000 et 9 000 mots, sans compter un résumé d’une 

dizaine de lignes et une bibliographie à la fin du texte.  

-Mise en forme du texte: Times New Roman 12, interligne 1,5, marges droite, gauche, haut et 

bas 2,5 

-Titre par niveaux comme 1. , 1.1., 1.2., 2., 2.1., 2.2., etc. 

- les textes doivent être soumis en format Word.  

- Les références portées dans les textes doivent être citées ainsi : Nom de l’auteur, titre du livre 

ou de l’article, maison d’édition,  date, page. 

- A la fin du texte, les références bibliographiques doivent être classées par ordre alphabétique 

d'auteurs (ne mentionnez que les références citées dans le texte. 

 

  

 


