L’autoritarisme « au concret »
coordination : Cyrielle Maingraud-Martinaud
(LAM / Sciences Po Bordeaux)

La recherche sur les régimes autoritaires a connu un fort renouvellement depuis une quinzaine d’années.
Investissant un champ de recherche laissé vacant par la fin du paradigme de la transitologie (Carothers 2002),
de nombreux auteurs ont cherché à mieux comprendre la résilience de l’autoritarisme dans un contexte posttroisième vague (pour un bilan, Morse 2012). Si la littérature anglo-saxonne a été très marquée par des
approches quantitatives et comparatistes (par exemple Gandhi 2008 ; Levitsky et Way 2010), ce cycle
d’ateliers s’inscrit dans la lignée de travaux qualitatifs, fondés sur des études de cas approfondies (entre
autres, Camau et Geisser 2003 ; Magaloni 2006 ; Hibou 2006) et qui se sont intéressés au fonctionnement
« au concret » (Rowell 2006) des régimes autoritaires.
Au-delà de la problématique de la catégorisation, il s’agira donc d’interroger le fonctionnement quotidien,
routinier, banal de ces régimes et de leurs mécanismes de limitation du pluralisme (Linz 2000). En analysant
les espaces, les trajectoires des acteurs et les économies autour desquels se nouent les rapports de pouvoir,
l’objectif est de comprendre la résilience et l’adaptation des régimes autoritaires contemporains.

• jeudi 29 novembre 2018 / 10h - 12h

• mardi 22 janvier 2019 / 10h - 12h

(salle A203, Sciences Po Bordeaux)

(Salle des séminaires, site Victoire, Univ. Bordeaux)

Anne-Laure Mahé (IRSEM)
« Le pouvoir autoritaire à géométrie variable :
négocier les rapports centre-périphérie au
Soudan »

• lundi 10 décembre 2018 / 11h - 13h

(salle A216, Sciences Po Bordeaux)
Myriam Aït-Aoudia (CED)
« Que faire du droit en régime non
démocratique ? »

• mardi 8 janvier 2019 / 14h - 16h

(Maison des Suds, Université Bordeaux Montaigne)
Table ronde / débat « Méthodologie, éthique et
réﬂexivité de l’enquête en contexte autoritaire »

Ahmed Fouad El Haddah (CED)
« Supporter les prix, supporter le régime.
L'économie politique de la consolidation de
l'État au Maroc »
• mardi 5 février 2019 / 10h - 12h

(salle A138, Sciences Po Bordeaux)
Lucie Revilla (LAM)
« Les Kayzan au quartier. Figures de moralité,
politisation et gouvernementalité quotidienne
dans les quartiers périphériques d’Omdurman
(Soudan) »

contact et informations
cyrielle.maingraud@gmail.com

