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En Algérie comme au Soudan, l’année 2019 a été 

marquée par de grandes révoltes populaires 

amenant à une remise en cause des régimes 

politiques préexistants. En dépit des diversités de 

leurs développements, ces deux mouvements ont 

fait bouger les lignes des formes autoritaires de 

gouvernement. 

Pour comprendre ces révoltes, il convient de 

s’intéresser davantage aux dynamiques sociales et 

aux transactions avec les différents segments de 

l’Etat, dans une perspective comparative. 

Il s’agit finalement de comprendre les dynamiques 

politiques ni par le haut, ni par le bas, mais plutôt 

dans les interactions quotidiennes Etat/société, 

depuis les transactions pratiques et politiques, 

jusqu’aux ambiguïtés qu’elles charrient, et les 

formes instables du lien politique. 

Il convient ainsi de rompre avec l’approche stato-

centrée à partir d’une approche alternative fondée 

sur une ethnographie du politique et des 

mobilisations. Cette approche permettrait de saisir 

les raisons des révoltes populaires, les attentes et 

regards portés sur l’État et les renégociations du 

lien politique pour appréhender les formes que 

prennent les changements de pouvoir au sein de ces 

deux pays. 

PROGRAMME 

9h10 : Introduction 

 

9h30 : Clément DESHAYES (LAVUE, CEDEJ) : Lutter 

en ville au Soudan: regard rétrospectif sur 

l’ethnographie politique de deux mouvements de 

contestation (Girifna et Sudan Change Now) 

10h : Mohamed MEBTOUL (GRAS-Université Oran 

2) : Pour une compréhension de la dynamique interne 

du "Hirak" algérien, une année après 

 

10h30 : Pause café  

 

10h45 : Laurent BAZIN (CNRS-CLERSÉ, 

CESSMA) : Quand le gouvernement algérien 

s’imaginait pouvoir acheter la paix sociale : État 

distributif et revendications populaires 

11h15 : Abdeljabbar A.M. EJAMI (Université Paris 

8/University of Khartoum) : The ‘Deep Revolution’ in 

Sudan. Conceptions, Perceptions and Expectations  

 

11h45 : DISCUSSION 

12h30 : Pause déjeuner 

 

14h : Barkahoum FERHATI (CNRPAH, Alger) : Les 

‘vendredires’, un RV avec la liberté : témoignage 

14h30: Mahassin ABDEL JALIL (University of 

Bahri, Paris 1) : ‘The Voice of Women is 

Revolution’. Sudanese Women between Two 

Revolutions 

15h : Pause café 

15h15 : Salim CHENA (LAM, Bordeaux) :Mobilités 

et mobilisation : migration, déplacement et 

construction nationale en Algérie d’hier à 

aujourd’hui 

15h45 : Hicham ROUIBAH (CESSMA) : La 

constitution algérienne ralentit le processus du 

Hirak : domination du pouvoir et prise de 

conscience populaire 

16h15 : Yacine KHIAR (Université Paris 

8/LAVUE) : De Place de la République (Paris) au 

Sit-in d’Al-Qyâda (Khartoum). Les mobilisations 

d’artistes algériens et soudanais en soutien aux 

mouvements de contestations dans leurs pays. 

16h45 : Pause café 

17h : BILAN 

 

 

Discutants : Yazid Ben Hounet (CNRS), Anne-

Marie Brisebarre (CNRS), Barbara Casciarri (Paris 

8/LAVUE, CEDEJ), Tarik Dahou (IRD), Marie-

Luce Gélard (Paris 5). 

 

 

 


