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Description
Les trois pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) illustrent la perspective indéterminée des
trajectoires de la démocratisation. Ils présentent des similarités et des contrastes dont la
pertinence scientifique et académique s'impose d'emblée et engendre une curiosité de celui qui
s'inscrit dans une approche comparative. L'objectif de cette étude est de comprendre la
longévité des autoritarismes maghrébins alors que paradoxalement des politiques de "
démocratisation " et de " libéralisation " ont été initiées et orientées dans les trois pays tantôt de
façon similaire tantôt de façon contradictoire. Le maintien des régimes maghrébins, de même
que le développement des politiques de " démocratisation " et de " libéralisation " ont
largement contribué à étendre l'assiette des pouvoirs en place, c'est-à-dire, à accroître leur
légitimité, alors que la " démocratie " est devenue le mot d'ordre à la fois des gouvernants et de
leurs opposants. Ces derniers finissent par ne plus se démarquer des logiques dominantes du
système et participent somme toute aux règles du jeu politique tracées par le pouvoir. Tout au
plus, ces " transitions " semblent se présenter comme des cas " atypiques " prévus par les
democratization studies (transitologie et consolidologie) dans la mesure où l'impulsion du
changement provient toujours des régimes en place. Néanmoins, ces vaguelettes d'ouverture

sont à la fois un processus d'" institutionnalisation " et de " légitimation " dans un espace
temps comme elles sont " incertaines ", en ce sens que les gouvernants sont amenés à mettre
en place des procédés politiques " démocratiques " qui imposent des contraintes et
représentent alors des risques de " dérapages " pour les régimes eux-mêmes.

2- À savoir dans les analyses de ce chapitre, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, . Méditerranée est
composée de pays aux profils économiques fort différents : les États ... permettrait de soutenir
des réformes politiques amorçant une transition démocratique. ... classes aisées bridées par la
bureaucratie et l'autoritarisme.
Découvrez Autoritarisme et aléas de la transition démocratique dans les pays du Maghreb le
livre de Abdelhak Azzouzi sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet.
2 Béatrice Hibou et Mohamed Tozy, « La lutte contre la corruption au Maroc: vers ... du sud
que des processus de transition démocratique se sont opérés et non .. sort politique aux aléas
d‟un jeu concurrentiel qu‟il ne contrôleraient pas.
Mais plusieurs pays pourraient intervenir en dehors de l'autorité de l'Onu, comme cela . dans
le contexte de la transition démocratique que connaît le pays. . de sa sincérité et de sa
compétence à mettre fin aux aléas de ce voyage annuel qui .. à mettre un terme à des années de
régime autoritaire, patientaient mercredi,.
3 déc. 2013 . Aggravation des déséquilibres au Maghreb, percée de l'islamisme radical et du
jihadisme, .. En effet, les pays maghrébins, en transition démocratique ou en phase .. Cette
violence paraît toujours fortement corrélée aux aléas et aux . les uns après les autres tous les
régimes autoritaires de la région.
26 oct. 2015 . Mais l'étude serrée des situations du Maroc et de la Tunisie . Les aléas de
l'appartenance nationale. 2. . sociaux sur Internet à l'heure des transitions démocratiques . la
Tunisie est aujourd'hui le seul pays à poursuivre l'« expérience de . Le prix de l'engagement
politique dans la Tunisie autoritaire.
13 févr. 2012 . D'autres pays arabes n'ont pas connu le printemps, c'est . Les régimes
autoritaires ont eu comme caractéristique de reposer . s'intéresse au : « dynamiques à l'oeuvre
dans les pays du Maghreb ». . Des incertitudes demeurent sur la situation en Syrie et sur les
aléas d'une transition chaotique au Yémen.
le pays a été de nouveau ciblé par une attaque terro- .. avec son passé autoritaire enregistre le
taux de chô- .. démocratique . Le Maroc : l'année des aléas.
24 avr. 2016 . [27] Azzouzi, Adelhak, Autoritarisme et aléas de la transition démocratique dans
les pays du Maghreb, Paris : L'Harmattan, 2006, p.111.
des inégalités et par des modes de gouvernement autoritaires ... Afrique » et la zone «
Maghreb-Moyen-Orient » ou sur les « pays en . changement par un appui affirmé au processus

de transition démocratique est affirmée par ... aussi être le fruit d'aléas bureaucratiques), à
partir de certains exemples emblématiques.
12 févr. 2007 . «Autoritarisme et aléas de la transition démocratique dans les pays du
Maghreb» est l'intitulé de l'ouvrage autour duquel son auteur, Abdelhak.
Quel statut pour les femmes et les chrétiens dans des pays où des majorités . la chute des
régimes autoritaires des Ben Ali, Moubarak, Ali Saleh auraient fait place à des .. La longueur et
les aléas de la transition ont divers effets néfastes: . Au Maghreb, il n'y a quasiment pas de
chrétiens autochtones, contrairement au.
structurels de la vie économique et sociale des pays du Maghreb que sur d'éventuels ..
gouvernance de ces pays à coups de réforme démocratique tandis que les . une réaction aux
aléas de la politique intérieure des États-Unis qu'à une réelle volonté .. inexpérimentés et mal
préparés à gérer des sociétés en transition.
le pays, partant des jeunes et des régions périphériques, à partir de Sidi . Il est trop tôt pour
parler de transition démocratique, même si tout reste ouvert ... A. Allal, « Réformes
néolibérales, clientélismes et protestations en situation autoritaire. . muée en changement
politique est un exemple parfait de « l'aléa singulier de.
Les révoltes populaires de 2011 dans les pays arabes (Perez, 2012) ont eu .. Maroc conserve un
autoritarisme quasiment à toute épreuve, dans lequel .. Azzouzi, Abdelhak (2006),
Autoritarisme et aléas de la transition démocratique.
«transition démocratique» à la conjoncture politique marocaine des .. AZZOUZl, Abdelhak,
Autoritarisme et aléas de la lransilion démocratique dans les pays.
1 juin 2011 . . ce qui se joue aujourd'hui dans cette période de transition démocratique. . le
cliché selon lequel la Tunisie serait le « pays du juste milieu », de la « stabilité . de toutes
sortes de régime (dictatorial, autoritaire, démocratique, etc.) .. CPG, contrebandiers de Ben
Gardane se battant contre les aléas d'une.
18 août 2015 . Le Maghreb «strictu sensu» est l'ensemble des hautes terres qui frangent au . des
pays du Maghreb sur le long terme, profonde déstabilisation de la Libye . contrarier ou de
retarder le processus de transition démocratique en Tunisie. . les uns après les autres tous les
régimes autoritaires de la région».
29 mai 2011 . Le Maroc réalise un taux de croissance en deçà de celui des pays . à autonomiser
progressivement l'économie marocaine des aléas du.
16 févr. 2011 . Le « développement » qu'ont connu les pays du Maghreb et du .. institutions
internationales à des États autoritaires se trouve au fond conforté. . La transition politique
opérée en Espagne et au Portugal à partir de .. L'incertitude et l'aléa règnent et de multiples
scénarios sont aujourd'hui envisageables.
13 avr. 2007 . Abdelhak Azzouzi a publié récemment un ouvrage sur l'autoritarisme et les aléas
de la transition démocratique dans les pays du Maghreb*.
. en faveur de l'ouverture démocratique des régimes autoritaires ont favorisé . véritablement de
promouvoir et d'élargir la citoyenneté dans les pays arabes”. . et aléas de la transition libérale»,
Monde arabe, Maghreb, Machrek, n0 157,.
Pays: Maroc/USA. Cultural resistance in contemporary Maghrebi fiction: .. Pays: Maroc
Autoritarisme et aléas de la transition démocratique dans les pays du.
12 déc. 2009 . Un seul recul démocratique dans n'importe quelle partie du monde est un ..
Abdelhak AZZOUZI, a écrit un excellent livre « autoritarisme et aléas de la transition
démocratique dans les pays du Maghreb» et là- dans, j'y ai.
12 mai 2012 . . femmes dans un pays qui a choisi un mode de scrutin résolument paritaire)
ainsi . L'enjeu des archives dans la transition démocratique . Les aléas de la construction
démocratique en Tunisie après la révolution civile . Droit communautaire et relations Maghreb

Europe », Expert auprès de la Haute.
Comme pour les pays d'Amérique du sud au début des années 1980, le recours . La période de
transition démocratique qui succède aux événements ... pour mener à terme un projet
autoritaire rénové, autour d'un partage de la rente par des .. peut être assuré, quels que soient
les aléas que connaît le pays par ailleurs.
24 mai 2013 . Une équipe de quarante interprètes, venus de nombreux pays, . Transition postconflit, transition vers la démocratie, transition . La réalité est bien différente, faite
d'incertitude, d'aléas, et de risques de retour en arrière. . de la liberté d'expression appelle
l'autoritarisme et ouvre le chemin du pire.
1 avr. 2011 . Dans tous les pays arabes, désormais, la Tunisie est dans " les têtes". . à l'armée,
qui s'est fixée comme objectif, d'assurer la transition démocratique. .. un élément non
négligeable car souvent les régimes autoritaires ont recours à . Ce n'est pas le cas du Maroc et
de l'Algérie avec la question du Sahara.
1 janv. 2009 . lières du Golfe ont montré la voie aux pays du Maghreb, incapables depuis ...
sont intarissables et présentent la Tunisie dans un moment de transition. .. La démocratie
apparaît sous le ciel de l'autoritarisme du régime de Ben Ali, « un rêve . soumises aux aléas et
aux désirs des décideurs politiques ».
Autoritarisme et Aléas de la transition démocratique dans les pays du Maghreb . Les trois pays
du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) illustrent la perspective.
10 juil. 2010 . Entre aléas politiques, retours mémoriels et résistances artistiques : éclairages sur
.. Or rapidemant, à quelques rares exceptions, une dérive autoritaire balaie les ... Par sa stature,
Senghor est parvenu à faire du pays une démocratie ... la transition démocratique du pays dans
un climat pourtant explosif.
19 déc. 2016 . Pour lui, le pays a les moyens d'éviter le pire. . afin de réaliser la transition d'une
économie totalement rentière à une . Une centralisation à outrance, favorise un mode
opératoire de gestion autoritaire des affaires publiques, une . droit et de la démocratie tenant
compte de notre anthropologie culturelle,.
. Anthropologie des gouvernances et des actions publiques dans les pays du Sud .. Entre
apories sociologiques et aléas médicaux : l'institutionnalisation des .. de l'art dans le monde
musulman (Maghreb et Moyen-Orient), XIXe-XXIe siècle .. Littérature et démocratie :
approches théoriques, comparatives et historiques.
Après des décennies marquées par l'immobilisme, le paysage politique du monde arabe a été
profondément modifié en 2011. Révoltes et révolutions se sont.
discipline telle qu'elle peut être mise en oeuvre dans un régime autoritaire comme la Tunisie .
Les transitions démocratiques : mobilisations collectives et fluidité politique », Cultures &.
Conflits .. Burgat F., L'islamisme au Maghreb. La voix .. mènes de « reconversion partisane »
que l'on a pu observer dans les pays est.
17 avr. 2007 . Située entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, elle en est en quelque . En
réalité, on assiste rapidement à une dérive autoritaire, l'homme faisant . En effet, l'aspiration à
une transition démocratique a été vérifiée auprès de la .. combattre le fléau de l'illettrisme,
lutter contre les aléas climatiques…
Instabilité et démocratie en Afrique subsaharienne francophone : le Niger et la ...
Autoritarisme et aléas de la transition politique dans les pays du Maghreb : les.
12 avr. 2011 . En même temps, la Tunisie a été, depuis Bourguiba, le pays qui faisait le plus .
un des principaux centres d'enseignement islamique au Maghreb. .. est l'un des régimes
démocratiques adoptés dans les pays occidentaux, . autoritaire et volontariste, la condition des
femmes dans les pays occidentaux.
Affiner la recherche. Document: Texte imprimé Autoritarisme et aléas de la transition

démocratique dans les pays du Maghreb / Abdelhak Azzouzi.
Bichara Khader, « “Printemps arabe” : entre autoritarisme et démocratie », Politique . Pierre
Vermeren, « Les dynamiques à l'œuvre dans les pays du Maghreb » ... Franck Mermier, «
Yémen : les aléas d'une transition chaotique », Questions.
Autoritarisme et aléas de la transition démocratique dans les pays du Maghreb de Abdelhak
Azzouzi. Les trois pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie).
Autoritarisme et aléas de la transition démocratique dans les pays du Maghreb - Abdelhak
Azzouzi - Les trois pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie).
1 déc. 2006 . Acheter autoritarisme et aléas de la transition démocratique dans les pays du
Maghreb de Abdelhak Azzouzi. Toute l'actualité, les nouveautés.
Commandez le livre AUTORITARISME ET ALÉAS DE LA TRANSITION
DÉMOCRATIQUE DANS LES PAYS DU MAGHREB, Abdelhak Azzouzi - Ouvrage.
23 oct. 2015 . La transition démocratique au Maroc depuis la fin des années 1990 a ..
Autoritarisme et aléas de la transition démocratique dans les pays du.
Le temps semble loin où notre pays était un empire. Les territoires . Le Maroc de Mohammed
VI - La transition inachevée - Pierre Vermeren .. Maghreb, la démocratie impossible ? - Pierre
. Mais entre pouvoir autoritaire et menace islamique, la démocratie est-elle envisageable dans
cette région du monde ? Coeest la.
développement bridé par l'autoritarisme et la trop forte dépendance à la . démocratiques
fonctionneront, comme en augurent de nombreux indices, . transition en cours dans les villes
du monde arabe et musulman, liée pour l'époque contemporaine . 75% ; dans des pays comme
Qatar ou Koweït, c'est même le cas de la.
16 avr. 2012 . La Fiscalit Immobili Re Au Maroc ABDELHAK ESSOULAHI ... Autoritarisme
et aléas de la transition démocratique dans les pays du Maghreb,.
des inégalités et par des modes de gouvernement autoritaires ... Afrique » et la zone «
Maghreb-Moyen-Orient » ou sur les « pays en . changement par un appui affirmé au processus
de transition démocratique est affirmée par ... aussi être le fruit d'aléas bureaucratiques), à
partir de certains exemples emblématiques.
15 mai 2017 . Monde arabe : les aléas d'une transition ratée : La dynamique . L'aspiration à la
démocratie, au pluralisme et à la justice sociale laissaient croire que la . Six ans après les
révolutions, les pays arabes traversent leurs moments les. . Xavier Richet et Nadji Saîr,Le
Maghreb à l'épreuve de la mondialisation.
Un parti unique est un parti politique ayant, généralement sur le plan légal voire
constitutionnel ... La constitution du pays, adoptée en 1991, spécifie le rôle de « noyau
dirigeant » du parti. .. Abdelhak Azzouzi, Autoritarisme et aléas de la transition démocratique
dans les pays du Maghreb, L'Harmattan, 2006, page 281.
16 nov. 2015 . Bien que le projet cible géographiquement les pays du Maghreb, les
propositions . néo-corporatiste, oligarchique ou autoritaire (Camau, Massardier). . de lecture
associant bureaucratie wébérienne et démocratie représentative, . maghrébin en transition où
les systèmes étatiques de gouvernance font.
Transition and Consolidation. . la règle démocratique mais, loin de stigmatiser l'exception
autoritaire, elles la ... Ce genre d'approche se heurte aux aléas des politiques réellement mises
en . pays comme le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie.
Jours Cash : Autoritarisme et aléas de la transition démocratique dans les pays du Maghreb,
Abdelhak Azzouzi, L'harmattan. Des milliers de livres avec la.
c) Troisième processus : les mobilisations de 2011 au Maroc et en Jordanie .. et qu'ils
constituent tous des régimes autoritaires, l'impact des soulèvements arabes de .. et aléas de la
transition démocratique dans les pays du Maghreb, Coll.

imposé à un ministère qui cherchait à moderniser le pays. Au Maroc – où .. institutions
démocratiques issues d'élections libres, fondées sur la séparation des .. c'est le retour à
l'autoritarisme et au verrouillage du système dont témoignent les ... aléas de la transition
libérale» in Monde Arabe, Maghreb - Machrek, n° 157.
En 1811, le Venezuela est devenu le deuxième pays moderne à adopter le fédéralisme. .
d'autoritarisme, tout en maintenant nominalement une structure fédérale. ... conséquence de la
transition démocratique, permit aux États subnationaux de . des États subnationaux reste très
limitée et soumise aux aléas politiques.
. Jeune Afrique, 2 novembre 1999; ↑ Abdelhak Azzouzi, Autoritarisme et aléas de la transition
démocratique dans les pays du Maghreb, éd. L'Harmattan, Paris.
Maghreb-Machreq. 51. Partie 3, focus . Il y a dans tous les pays de la planète le développement
de sociétés civiles qui .. aléas de la vie politique), nous parvienne la trace acoustique de la . et
à tout processus de transition démocratique. Au cours des ... que les pays sont pauvres et
marqués par des régimes autoritaires.
sion D politique et écotiomique, depuis trois ans, de ce pays balloté dans une zone de . Un
régime autoritaire, issu des cozlps $Etat militaires qui se sont suc- cédés depuis 1978 . seules
autorités mauritaniennes : l'avenir du Maghreb secoué par la .. autoritaire. Mauritanie l'esquisse
d'une transition démocratique ou.
15 oct. 2016 . On this website, we provide Read PDF Autoritarisme et aléas de la transition
démocratique dans les pays du Maghreb Online book in various.
1 déc. 2006 . Les trois pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) illustrent diverses
trajectoires de la démocratisation. L'objectif de cette étude est de.
19 janv. 2016 . Le Burkina Faso est un pays sahélien enclavé ayant des frontières poreuses
avec . perspectives, aux aléas climatiques et à l'impossibilité de contrôler les frontières. . Le
processus de transition démocratique s'est alors poursuivi. .. de dictateurs ou de régimes
autoritaires répond à la démocratie et aux.
Noté 0.0/5. Retrouvez Autoritarisme et aléas de la transition démocratique dans les pays du
Maghreb et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
1 - Transition urbaine avancée et brutale[link]; 2 - Urbanisation et . VILLE ET INFORMALITE
DANS LES PAYS DU MONDE ARABE ... et d'une modernité incomplète, l'Etat, par essence
autoritaire et bureaucratique, ne serait perçu que comme . des droits fondamentaux et formels
qui fondent la vie démocratique de la cité.
Un état des lieux dans trois pays de la ZSP . le microfilm, réservés pour tous les pays. Photo
de .. Le paysage des OSC : une évolution tributaire des aléas politiques . ... minorisation du
rôle effectivement joué par la société civile en phases de transition et de ... autoritaire »
observé au Cameroun, au Ghana et au Maroc.
13 juin 2016 . Après avoir été l'espace de l'exception autoritaire, le monde arabe est . Au
leitmotiv de l'incapacité congénitale des pays arabes d'accéder à la démocratie a . Le statut
constitutionnel de la justice au Maghreb . Les magistrats tunisiens et égyptiens face aux aléas
de la représentation professionnelle.
AUTORITARISME ET ALÉAS DE LA TRANSITION DÉMOCRATIQUE DANS LES . une
réflexion critique et comparative les trois principaux pays du Maghreb.
L'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) est un centre de . mineure et
centrale (Maroc, Tunisie, Égypte, Liban, Syrie, Jordanie, Turquie, Iran.
22 déc. 2015 . sociétés en réseaux en Méditerranée: le cas des pays du Maghreb", ...
l'opposition et la population sur ses intentions « démocratiques » en prenant une série de
mesures libérales et .. dérives autoritaires du régime et qui sont publiés dans les médias
français23. .. aléas de la transition, Tunis, Ed Finzi.

