


Les « printemps arabes » : jeux et enjeux
Lundi 14 Novembre 2011 

Amphithéâtre de la MSH Dijon

organisé par la Maison des Sciences de l’Homme et le CREDESPO
(Raphaël Porteilla et Valérie Lanier)

dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale 

Depuis  quelques  mois,  le  monde  arabe  est  en  ébullition  :  Tunisiens  et 
Egyptiens ont chassé leur dictateur ; d'autres essaient de le faire (Syriens, 
Yéménites, Libyens avec cependant des nuances) ; d'autres ont provoqué des 
réformes (réelles ou en trompe l'oeil) ou sont en passe de le faire (Marocains, 
Algériens)... Des manifestations ont eu lieu un peu partout autour du bassin 
méditerranéen donnant à penser qu'un nouveau « printemps arabe » est en 
train  de  naître.  Ces  révoltes  et  manifestations  posent  de  nombreuses 
questions auxquelles trop souvent des réponses lapidaires ont été apportées.

PROGRAMME

8h30 : Accueil 

8h45 : Discours d’ouverture

9h00 : Introduction : « Révolutions » ? « Printemps » ? « Intifadas » ? De la 
sémantique  à  la  politique:  questions  introductives,  Dominique  Vidal, 
Historien

10h00 :  Le  « non  printemps »  algérien  ?,  Valérie  Lanier,  Credespo, 
Université de Bourgogne

10h30 : Le mouvement du 20 février au Maroc et ses conséquences, Laurent 
Beurdeley, Université de Reims

11h00 : Des évènements et des mots : l'expression de la liberté (la Tunisie et 
le printemps arabe),  Mongi Madini, Université de Besançon

Débats

14h15 :  Karim  Elchazli,  Comité  de  solidarité  avec  les  luttes  du  peuple 
égyptien, Paris

14h45 : La révolution syrienne prendra-t-elle le chemin de Damas ?, Manon-
Nour Tannous, Paris II, Centre Thucydide, CCMO

15h15 : Libye : la révolution impossible ?, Jacques Fontaine, Université de 
Besançon

15h45 : Le cas d'Israël : Des 10 ans de radicalisation à l'émergence d'une 
nouvelle  gauche  sociale  ?,  Sébastien  Boussois,  Université  Libre  de 
Bruxelles/ EPHE Sorbonne, CCMO, Paris

16h15 :  Processus  révolutionnaires  dans  le  monde  arabe  :  vers  une 
reconfiguration de la question palestinienne ?, Julien Salingue, Université de 
Paris 8

Débats

17h30 : Conclusion, Serge Wolikow, Directeur de la MSH Dijon

Entrée Libre

Adresse : 
Maison des Sciences de l'Homme, 
Esplanade Erasme
Campus de l’Université de Bourgogne

Renseignements : 
Téléphone : 03 80 39 39 47
Mél : jean-marc.bourgeon@u-bourgogne.fr
Site internet : http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/

Slogans sur les pancartes et banderolles : « Les femmes de Regueb crient 
non à l'exploitation, non à l'oppression intellectuelle » ; « Pas d'alternative à 
la lutte armée pour libérer la terre » ;  « Non à la marginalisation, non au 
chômage, non à l'exploitation »


