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Ce cours propose une introduction à l’étude des dynamiques sociopolitique et économique des 

pays du Moyen-Orient. On analyse d’abord « l’Orientalisme », discours dominant de la 

représentation historique du Moyen-Orient en Occident. Le Moyen-Orient est ensuite reconsidéré 

comme une mosaïque de minorités et d’ethnicités ayant des spécificités socioculturelles les 

distinguant les unes des autres et qui se traduisent en expériences variées du sentiment 

d’appartenance et d’identité nationale. L’étude des minorités, du clivage ethnique et des 

mouvements nationalistes de la région conduit à l’examen des dynamiques politiques des sociétés 

du Moyen-Orient qui ont des régimes autoritaires, démocratiques ou quasi-démocratiques. La 

question des États pétroliers et des États rentiers est aussi importante pour comprendre comment 

sont organisées les structures économiques et de quelles manières l’économie pétrolière a affecté 

l’industrialisation, l’urbanisation et la modernisation de la région. La dernière partie du cours 

propose une analyse critique du rapport de genre, de la structure de la famille et des droits des 

femmes. 

Plage horaire : 
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Description du cours 

Introduction 

L’Orient caractérisait pour les Européens du dix-neuvième siècle l’espace étendu à l’Est du Vieux 

Continent. D’après sa distance géographique à l’Europe, l’Orient se divisait en trois parties : 

l’Extrême-Orient (Asie de l’Est), le Proche-Orient (Balkans et les territoires gouvernés par 

l’Empire Ottoman, allant de la région située aux alentours de la Méditerranée jusqu’au Golfe 

Persique) et le Moyen-Orient. Tout comme l’Extrême et le Proche-Orient, le Moyen-Orient est 

une expression inventée par les Européens, un terme géopolitique d’abord utilisé par les 

Britanniques au dix-neuvième siècle, ensuite récupéré dans le langage politico-stratégique par les 

Américains au début du vingtième siècle pour distinguer l’espace situé entre l’Inde et l’Europe. 

Cet espace réfère souvent à l’Iran, à l’Afghanistan, à la Turquie, à l’Irak, au Golfe persique, à la 

Syrie, au Liban, à l’Israël, à la Jordanie, à l’Égypte. Avec la fin de la Première Guerre mondiale et 

le démembrement de l’Empire Ottoman, les Européens, ayant obtenu le mandat des territoires déjà 

gouvernés par les Sultans ottomans, ont commencé à diviser la région conquise et à tracer des 

frontières. En conséquence, les minorités et les ethnicités ont été  distribuées entre les pays 

nouvellement créés, ceci sans prendre en considération leurs aspirations ou leurs appartenances 

ethniques. Depuis lors, les expressions du Moyen-Orient  et du Proche-Orient ont été utilisées 

d’une manière interchangeable, rendant ainsi les termes plurivoques et les frontières 

géographiques relativement floues. 

Au même titre que son nom qui ne correspond pas à une réalité spatiale vécue par ses habitants, la 

représentation donnée de la situation du Moyen-Orient est déconnectée de leur histoire et de leurs 

structures. Ce cours se donne pour objectif de fournir aux étudiants les outils analytiques 

permettant de bien saisir l’historicité de la région et d’explorer ses dynamiques. Le cours propose 

également une synthèse approfondie des travaux contemporains portant sur l’actualité 

sociopolitique et économique du Moyen-Orient. À la fin du semestre, les étudiants devront être en 

mesure de répondre de manière satisfaisante à certaines questions concernant la situation du 

Moyen-Orient, telles que: 

1. Qu’entend-on habituellement par le Moyen-Orient ? 

2. Comment se caractérise la diversité ethnique et socioculturelle du Moyen-Orient ? 

3. Existe-il une culture moyen-orientale ? 

4. Quelles sont les structures politiques dominantes de la région ? 

5. Quels rapports entretiennent les pays du Moyen-Orient avec le néolibéralisme ? 

6. Quels changements socioculturels ont expérimenté les pays de la région au cours des 

dernières décennies ? 

7. De quelles manières les structures de la famille et ses représentations ont changé au Moyen-

Orient ? 

8. Qu’entend-on  exactement par le féminisme islamique et comment agit-il sur les droits des 

femmes de la région? 
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Objectif général du cours 

L’objectif général de ce cours est d’introduire les étudiants à l’étude des dynamiques 

sociopolitiques et économiques des sociétés du Moyen-Orient dans le but de faciliter la 

compréhension de ses enjeux et d’en faire une analyse critique.  

Objectifs spécifiques 

Trois objectifs spécifiques sont poursuivis par le cours : 

1- Développer une connaissance générale des repères historiques et géographiques des sociétés 

du Moyen-Orient 

 2- Initier les étudiants à développer une réflexion individuelle et critique sur les dynamiques 

sociopolitiques et économiques de la région 

3- Connaître et appliquer les perspectives sociologiques pertinentes pour l’analyse critique des 

enjeux locaux ou régionaux des sociétés du Moyen-Orient 

Approche pédagogique 

Le cours prendra la forme d’exposés magistraux. Il y aura une ou deux lectures obligatoires par 

séance. Les articles obligatoires et facultatifs sont disponibles en ligne. Les étudiants seront invités 

à lire les textes et à participer aux débats en classe. Leurs questions et commentaires seront une 

contribution indispensable au développement du cours. En complément des exposés, nous aurons 

également recours à certains supports audio-visuels dans le but d’enrichir les sujets abordés en 

classe. 

Contenu et activités 

Le tableau ci-dessous présente les semaines d’activités prévues dans le cadre du cours. 

 

No Titre Date 

1 Partie 1 : Introduction 

Repères historiques et géographiques sur le Moyen-Orient 

9 janvier 2017 

2 Partie 2 : Orientalisme 

La représentation de l’Orient en Occident  

16 janvier 2017 

3 Partie 3 : Religions et cultures 

Les minorités et les ethnicités au Moyen-Orient 

23 janvier 2017 

4 Les mouvements nationalistes au Moyen-Orient (nationalisme arabe et turque) 30 janvier 2017 

5 Le conflit Israélo-Palestinien 6 février 2017 

6 Partie 4 : Structures politiques 

Ordre autoritaire 

13 février 2017 

7 Ordre démocratique et quasi-démocratique 20 février 2017 
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8 Société civile et dissidences politiques 27 février 2017 

9 Semaine de lecture  

10 Partie 5 : Structures économiques 

États pétroliers, rentiers et industrialisation 

13 mars 2017 

11 Intervention néo-libéraliste 20 mars 2017 

12 Partie 6 : Genre et société 

Mutations sociales, droits des femmes et structure de la famille 

27 mars 2017 

13 Rapport du genre et points de vue émique et éthique 3 avril 2017 

14 Mouvement féministe islamique 10 avril 2017 

15 Examen final 24 avril 2017 

 

 
Évaluations et résultats 

Sommative 

 

Titre Date de remise Mode de 
travail 

Pondération 

Compte rendu de lecture 8 février 2017 Individuel 20% 

Policy brief 20 mars 2017 Individuel 30 % 

Examen final 24 avril 2017 Individuel 50% 

 

 

Informations détaillées sur les évaluations sommatives 

Compte-rendu  

Date de remise : 8 février 2017 

Mode de travail : Individuel 

Pondération : 20 % 

Directive de l’évaluation : 

 Les étudiants devront écrire un compte-rendu critique, de 5 à 6 pages, constituant 20 % de la note 

finale. Ils seront invités à choisir l’un des thèmes du cours et deux textes de la liste de lecture 

portant sur le sujet en question. Le compte-rendu devra cerner la problématique et identifier les 

objectifs des textes, analyser leurs arguments et présenter leurs points forts et leurs limites.  

Critères d’évaluation : 

-Pertinence des textes choisis /2 
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-Présentation des textes et identification de la problématique /3 

-Qualité de la synthèse /5 

-Formulation d’un point de vue critique /5 

-Cohérence du travail /2.5 

-Qualité de la langue /2.5 

 

Policy brief  

 

Date de remise : 20 mars 2017 

Mode de travail : Individuel 

Pondération : 30 % 

Directive de l’évaluation :  

Le policy brief est un court document présentant les réflexions d’un auteur sur un problème donné, 

soit sociologique, politique ou économique, et des stratégies lui apparaissant nécessaires pour le 

résoudre. Ce texte explique le problème, précise son contexte et cerne les éléments faisant du 

problème une question importante nécessitant l’attention particulière des décideurs du domaine 

concerné. Il résume les stratégies déjà entreprises pour combattre le problème et essaie de 

convaincre son audience de la nécessité de changer les plans d’action existants. Les étudiants 

devront produire un policy brief d’environ 5 pages, comptant pour 30 % du total des points. Afin 

de rédiger le policy brief, l’étudiant devra choisir un des problèmes actuels en rapport avec les 

questions religieuses, sociales, politiques ou économiques auxquelles fait face un pays de la région. 

Le policy brief consiste à présenter le phénomène et à introduire les points de vue des spécialistes 

aussi bien que les pistes de solutions envisagées par l’étudiant pour faire face au problème. Le 

policy brief  devra contenir les étapes résumées ci-dessous : 

1. Énoncer le problème 

2. Présenter le cadre théorique des spécialistes qui ont écrit sur le sujet 

3. Analyser les stratégies existantes 

4. Formuler des recommandations 

Critères d’évaluation 

-Identification et présentation du problème /4 

-Elaboration d’un cadre théorique /4 

-Analyse critique des pistes de solution existantes / 6 

-Formulation des recommandations /10 

-Structure et cohérence du travail /3 

-Qualité de la langue /3 

 

Examen final 

A la fin de la session, les étudiants seront soumis à un examen en classe constituant 50 % de la 

note finale. L’examen final contient deux parties ; la première est un quiz portant sur l’ensemble 
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des textes lus et présentés en classe. Dans la deuxième partie, les étudiants devront rédiger une 

réponse à une ou  plusieurs questions déjà discutées et présentées en classe. 

Critères d’évaluation 

La première partie de l’évaluation contient dix questions à développement court, valant pour 

l’ensemble %10 des points. La deuxième partie constitue % 40 du total de la note de l’examen 

final et sera évaluée d’après les critères suivants : 

-Identification de la problématique /4 

-Présentation de l’objet d’étude /4 

-Elaboration d’un cadre théorique /5 

 -Qualité des réflexions et développement d’un point de vue critique / 10 

-Pertinence des références /3 

-Structure du travail (introduction, développement, conclusion) /10 

-Qualité de la langue /4 

 

 

 

Barème de conversion  
 
 

Cote % minimum % maximum  Cote % minimum %maximum 

A + 90 100  C+ 66 69,99 

A 85 89,99  C 63 65,99 

A- 80 84,99  C - 60 62,99 

B + 76 79,99  D + 55 59,99 

B 73 75,99  D 50 54,99 

B - 70 72,99  E 
(Échec) 

0 49,99 

Politique de plagiat 

 

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. Constitue notamment 

du plagiat le fait de: 

i. copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format papier ou électronique 

sans mettre ces passages entre guillemets et sans en mentionner la source; 

ii. résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner 

la source; 

iii. traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance; 

iv. remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre étudiant); 

v. remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires. 
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(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les 
évaluations et les travaux à l’université: l’éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 
2009) 
 
 

Règlement disciplinaire 

 
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université 
Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont 
prévues dans ce règlement. Il est très important pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 
à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l’adresse suivante: 
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf 

 

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval 

 

La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l’application de la politique sur l’usage 

du français à l’Université Laval inscrites dans son Règlement des études (mai 2009). 

Mesures d’évaluation de la qualité du français 

L’Université Laval reconnait l’importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la 

formation qu’elle dispense : la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit, la production 

orale et la production écrite. 

Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses 

mesures d’évaluation soient adaptées à chacun des trois cycles d’études et contribuent à l’atteinte 

des objectifs de formation qu’elle s’est fixés. 

Mesures de soutien 

Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent 

le soutien approprié : 

A) En cas de difficultés relatives à l’application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils 

adéquats; 

B) En cas de problèmes liés à l’expression claire et cohérente des idées, ils orientent l’étudiant, en 

concertation avec sa direction de programme, vers des cours centrés sur l’expression écrite de la 

pensée; 

C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l’étudiant à sa 

direction de programme, qui lui indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres 

d’aide, etc.). 

Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les 

enseignants à consulter le répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de 
sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le portail du Réseau Fernand Dumont à l’adresse suivante : 
http://www.rfd.fse.ulaval.ca/. Le Réseau Fernand-Dumont regroupe des professeurs et chargés de cours de 

http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
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sciences humaines qui cherchent à améliorer les compétences langagières de leurs étudiants dans les 
différentes tâches de lecture et d’écriture propres à leur discipline. 

Absence à un examen 

L’absence à l’examen final entraîne la note de 0, sauf si justifié par un motif valable et convenu 

au préalable avec l’enseignante. Advenant le cas d’une absence pour des motifs de santé, un billet 

médical sera demandé.  

Gestion des délais 

Tout retard non justifié sera pénalisé de 5% par jour de retard. 

Évaluation de l’enseignement 

 
À la fin de ce cours, l'Université procédera à l’évaluation du cours afin de vérifier si la formule pédagogique a 

atteint ses objectifs. Vous recevrez à cet effet un questionnaire d'évaluation qui permettra d'améliorer ce 
cours de formation à distance. Cette dernière étape est très importante et les responsables du cours vous 
remercient à l'avance pour votre collaboration. 

 

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental 

 
  
Les étudiants qui ont une lettre d’Attestation d’accommodations scolaires obtenue auprès d’un conseiller du 
secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent rencontrer leur 
professeur au début de la session afin que des mesures d’accommodation en classe ou lors des évaluations 
puissent être mises en place. Les étudiants concernés qui n’ont pas cette lettre et qui souhaitent se prévaloir 
de mesures d’accommodation doivent contacter le secteur ACSESH au 418-656-2880, le plus tôt possible. 

Le secteur ACSESH recommande aux étudiants de se prévaloir des services auxquels ils ont droit pour les 
aider, sans discrimination ni privilège, dans la réussite de leurs études universitaires. Des détails sur ces 
services se trouvent à l’adresse suivante : 
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap 

La Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation des examens pour les 
étudiants ayant une déficience fonctionnelle se trouve à l’adresse suivante: 
https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_ens

eignants/Passation_examens 

 
 

Bibliographie 

Bibliographie 

Voici la bibliographie du cours. Pour chaque séance, il y aura un texte obligatoire et plusieurs 

travaux recommandés afin d’enrichir les débats sociopolitiques présentés en classes. 

 

Partie 1 : Introduction. Repères historiques et géographiques sur le Moyen-Orient 

 

https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens
https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap/Ressources_enseignants/Passation_examens
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Partie 2. Orientalisme. La représentation de l’Orient en Occident  

Lecture obligatoire : 

  

Said, Edward W, L'orientalisme : l'Orient créé par l'Occident, Introduction, Paris,  Éditions du 

Seuil, 1980, Titre original : Orientalism, éditeur original, Penguin Books, 1978. 

Lectures complémentaires : 

Huntington, Samuel, « Le choc des civilisations ? »,  Commentaire, Vol.2, No. 66, 1994, pp. 238-

252. 

Lewis, Bernard, What went wrong? Western impact and Middle Eastern response, Oxford, 

University Press, 2002. 

 

Partie 3. Religions et cultures.  

1) Les minorités et les ethnicités au Moyen-Orient 

Lecture obligatoire:  

 

Mahmood, Saba, “Religious Freedom, the Minority Question, and Geopolitics in the Middle East”, 

Comparative Studies in Society and History, Vol. 54, No. 2, 2012, pp. 418-446. 

 

Lectures complémentaires: 

 

Castellino, Joshua et Cavanaugh, Kathleen A., Minority rights in the Middle East, Oxford, 

Oxford University Press, 2013, Chapitres 2 et 3.  

 

Pföstl, Eva et Kymlicka, Will, « Minority politics in the Middle East and North Africa: the 

prospects for transformative change”, Ethnic and Racial Studies, Vol. 38, No. 14, 2015, PP.2489-

2498. 

 

 2) Les mouvements nationalistes au Moyen-Orient (nationalisme arabe et turque) 

 

Lecture obligatoire : 

Dakhli, Leyla, « Arabisme, nationalisme arabe et identifications transnationales arabes au 20e 

siècle », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, No. 103, Proche-Orient: foyers, frontières et fractures, 

2009, PP. 13-25. 

 

Lectures complémentaires: 

Dawisha Adeed, Arab nationalism in the twentieth century: from triumph to despair, Princeton, 

New Jersey, Princeton University Press, 2003. 

 

White, Benjamin, « The nation-state form and the emergence of minorities in Syria”, Studies in 

Ethnicity and nationalism, Vol. 7, No. 1, 2007, PP. 64-85.  
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 3) Le conflit israélo-palestinien 

 

Lectures obligatoires : 

Blanc, Pierre, « Palestine: géopolitique  d’une violence territoriale », Confluences Méditerranée, 

No. 86, 2013, p. 13-28.  

 

Shlaim, Avi et Souyri, Émilie, « La guerre des historiens israéliens », Annales. Histoire, Sciences 

Sociales, 59e Année, No. 1, PP. 161-169. 

 

Lectures complémentaires : 

 

Kimmerling, Baruch, Politicide : Ariel Sharon’s war against the Palestinians, Première partie, 

London, new York, Verso, 2006. 

Pappe, Ilan, A history of modern Palestine: one land, two people, Chapitres 5 et 6, New York, 

Cambridge University Press, 2004. 

 

Partie 4. Structures politiques  

1) Ordre autoritaire 

 Lecture obligatoire : 

Camau, Michel, “Globalisation démocratique et exception autoritaire Arabe », Critique 

Internationale, Vol. 1, No. 30, 2006, PP. 59-81. 

Lectures complémentaires : 

 

Al-Atawneh, Muhammad, “Is Saudi Arabia a Theocracy? Religion and Governance in 

Contemporary Saudi Arabia”, Middle Eastern Studies, Vol. 45, No. 5, 2009, PP. 721-737.  

Cavatorta, Francesco, “The Convergence of Governance: Upgrading Authoritarianism in the 

Arab World and Downgrading Democracy Elsewhere?”, Middle East Critique, Vol.19, No 3, PP. 

217-232. 

Heydemann, Steven, “ Social Pacts and the Persistence of Authoritarianism in the Middle East”, 

in Schlumberger, Oliver, ed, Debating Arab Authoritarianism: Dynamics and Durability in 

Nondemocratic Regimes, chapitre 2, Stanford, California, Stanford University Press, 2007, PP. 21-

38. 

Hinnebusch, Raymond, “Authoritarian persistence, democratization theory and the Middle East: 

An overview and critique”, Democratization, Vol. 13, No. 3, PP. 373-395.  

Linz, Juan. J., “An Authoritarian Regime: Spain”, in Allardt, Erik et Stein Rokkan, eds, Mass 

Politics: Studies in Political Sociology, Chapitre 9, New York, The Free Press, 1970, PP. 251-283.  

Schlumberger, Oliver, “Arab Authoritarianism: Debating the Dynamics and Durability of 

nondemocratic Regimes”, in Schlumberger, Oliver, ed, Debating Arab Authoritarianism: 
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Dynamics and Durability in Nondemocratic Regimes, Chapitre 1, Stanford, California, Stanford 

University Press, 2007, PP. 1-18.  

2) Ordre démocratique et quasi-démocratique 

Lectures obligatoires: 

Heydemann, Steven, “ La question de la démocratie dans les travaux sur le monde arabe », 

Critique internationale, Vol, 4, No. 17, 2002, PP. 54-62. 

Touraine, Alain, Qu’est-ce que la démocratie ?, Première Partie, Paris, Fayard, 1994. 

Lectures complémentaires : 

Diamond, Larry, “Thinking About Hybrid Regimes”, in Diamond, Larry et Marc F. Plattner., 

eds, Democracy, A Reader, Chapitre 16, Baltimore, Maryland, The Johns Hopkins University 

Press, 2009, PP.229- 243. 

Kimmerling, Baruch, “Religion, Nationalism and Democracy in Israel”, Constellations, Vol. 6, 

No. 3, 1999, PP. 339-363. 

Lust, Ellen, « Missing the Third Wave: Islam, Institutions, and Democracy in the Middle East”, 

Studies in Comparative International Development, Vol. 46, No. 2, 2011, PP. 163-190.  

Maclure, Jocelyn et Charles Taylor, Laïcité et liberté de conscience, Montréal : Les Éditions du 

Boréal, 2010. 

 3) Société civile et dissidences politiques  

Lectures obligatoires: 

 

Heydemann, Steven, « Apres le séisme. Gouvernement économique et politique de masse dans 

le monde arabe », Critique internationale, Vol. 4, No. 61, 2013, PP. 69-84 

 

Khosrokhavar, Farhad, « Le Mouvement vert. Fin et suite », Vacarme, Vol. 3, No. 68, 2014, PP. 

199-209. 

 

Lectures complémentaires : 

 

Altan-Olcay, Ozlem et Icduygu, Ahmet, “Mapping Civil Society in the Middle East: The Cases 

of Egypt, Lebanon and Turkey”, British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 39, No 2, 2012, 

PP. 157-179. 

 

Bayat, Asef, “Activism and Social Development in the Middle East”, International Journal of 

Middle East Studies, Vol. 34, No.1, 2002, PP. 1-28. 
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Bayat, Asef, “The Arab spring and its surprises”, Development and Change, Vol. 44, No 3, 2013, 

PP.587-601. 

Kamrava, Mehran et Mora, Frank O, « Civil society and democratisation in comparative 

perspective: Latin America and the Middle East”, Third World Quarterly, Vol. 19, No. 5, 1998, 

PP. 893-915. 

Kymlicka, Will et Norman, Wayne, “The Return of the Citizen”, in Blaug, Ricardo et John 

Schwarzmantel, eds, Democracy: A Reader, New York, Columbia University Press, 2000, PP. 

220-227. 

 

Partie 5. Structures économiques 

1) États pétroliers, rentiers et l’industrialisation 

Lecture obligatoire : 

Abdelkader, Sid Ahmed, « Le paradigme rentier en question : l'expérience des pays arabes 

producteurs de brut. Analyse et éléments de stratégie », Revue Tiers-Monde, Vol. 41, No. 163, 

2000, PP. 501-521. 

Lectures complémentaires : 

Kian-Thiébaut, Azadeh, «  Iran : l’État islamique entre structures monopolistiques et modèle de 

l’État social », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, No. 105-106, 2005, mis en 

ligne le 12 janvier 2012, PP. 175-198. 

Luciani, Giacomo, “Energy and sustainability policies in the Gulf states”, in Held, David and 

Kristian Ulrichsen, eds, The transformation of the Gulf : politics, economics, and the global 

Order, chapitre 11, order, Oxon, Routledge, 2012. 

Ross, Michael L., “Does Oil Hinder Democracy?”, World Politics, Vol.53, No 3, PP. 325-361, 

2001. 

Schwarz, Rolf, “The political economy of state-formation in the Arab Middle East: Rentier states, 

economic reform, and democratization”, Review of International Political Economy, Vol. 15, No 

4, PP. 599-621, 2008. 

Weber, Max, Économie et société, Tome 2, Organisation et les puissances de la société dans 

leur rapport avec l'économie, Paris, Plon, 1995. 

Wils, Oliver et Déléris, Sylvie, «  Les relations état/société dans les pays rentiers ou post rentiers : 

Appropriation des rentes et élites économiques en Jordanie », Revue Tiers Monde, vol. 41, No. 

163, 2000, PP. 547-572. 
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2) Intervention néo-libéraliste 

Lecture obligatoire: 

Bogaert, Koenraad, “Contextualizing the Arab Revolts: The Politics behind Three Decades of 

Neoliberalism in the Arab World”, Middle East Critique, Vol. 22, No. 3, 2013, PP. 213-234. 

Lectures complémentaires : 

Atia, Mona, “A Way to Paradise”: Pious Neoliberalism, Islam, and Faith-Based Development”, 

Annals of the Association of American Geographers, Vol. 102, No. 4, 2012, PP. 808-827. 

Brown, Wendy, Undoing the demos: Neoliberalism’s Stealth revolution, New York, Zone Books, 

2015 

Ysmal, Colette, Mistral, Jacques, Steinberg, Bruce et Bruno Théret, Les politiques économiques 

néo-libérales : des pratiques anglo-saxonnes aux projets de la droite, Paris : Éditions La 

Découverte, 1985 

 

Partie 6. Genre et société 

1) Mutations sociales, droits des femmes et structures de la famille 

Lecture obligatoire: 

 

Moghadam, Valentine, “Patriarchy in Transition: Women and the Changing Family in the Middle 

East”, Journal of Comparative Family Studies, Vol.35, No.2, 2004, PP. 137-162. 

 

Lectures complémentaires : 

 

El Saadawi, Nawal, “Woman and Islam”, Women’s Studies Int. Forum, Vol. 5, No. 2, 1982, PP. 

193-206. 

 

Kandiyoti, Deniz, “Between the hammer and the anvil: post-conflict reconstruction, Islam and 

women's rights”, Third World Quarterly, Vol. 28, No.3, 2007, PP. 503-517. 

 

 

Kian- Thiébaut, Azadeh, “La mère iranienne entre famille, État et société », Revue du monde 

musulman et de la Méditerranée, No. 85-86, 1999, PP. 163-184. 

 

Kian-Thiébaut, Azadeh, “From motherhood to equal rights advocates: The weakening of 

patriarchal order”, Iranian Studies, Vol. 38, No. 1, 2005, PP. 45-66. 

 

Kian, Azadeh, « Gender Social Relations and the Challenge of Women's Employment”, Middle 

East Critique, Vol. 23, No. 3, 2014, PP. 333-347. 
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 2) Rapport du genre et points de vue émique et éthique 

 

Lecture obligatoire : 

 

Hélie-Lucas, Marie-Aimée, “Les stratégies des femmes à l'égard des fondamentalismes dans le 

monde musulman », Nouvelles Questions Féministes, No. 16-18, 1991, PP. 29-62.  

 

Lectures complémentaires : 

 

Abu-Lughod, Lila, « Do Muslim women really need saving?, Anthropological reflections on 

cultural relativism and its others», American Anthropologist, vol. 104, no 3,2002, PP. 783-790. 

 

Kandiyoti, Deniz A., “Emancipated but Unliberated? Reflections on the Turkish Case”, Feminist 

Studies, Vol. 13, No. 2, 1987, PP. 317-338. 

 

Mercier, Elisabeth, « Les discours (anti)féministes à propos de l’hypersexualisation des jeunes 

filles et du port du voile islamique au Québec », Québec Studies Journal, Vol.33, no. 56, 2013, 

PP. 1-30. 

Mernissi, Fatima, Sex, Idéologie, Islam, Paris, Éditions Tierce, 1983, Traduction de : Beyond the 

veil : male-female dynamics in a modern Muslim society. 

Mernissi, Fatima, Islam et démocratie, Paris, Albin Michel, 2010, Publié à l'origine sous le titre: 

La peur--modernité, c1992. 

Nader, Laura, « Orientalisme, occidentalisme et contrôle des femmes », Nouvelles Questions 

Féministes, Vol. 25, No. 1, 2006, PP. 12-24. 

 

Najmabadi, Afsaneh, 1998, “Crafting an Educated Housewife in Iran”, Remaking women: 

Feminism and Modernity in the Middle East, sous la direction de Lila Abu-Lughod, Princeton, 

New Jersey, Princeton University Press, PP. 91-125 

Scott W., Joan, 2009, Sexularism, Ursula Hirschmann Annual Lecture on Gender and Europe, 

Institute for Advanced Studies, Princeton. 

 

Yeganeh, Nahid, “Women, Nationalism and Islam in Contemporary Political Discourse in Iran”, 

Feminist Review, No. 44, 1993, PP. 3-18. 

3) Mouvement féministe islamique 

 

Lecture Obligatoire: 

 

Kian-Thiébaut, Azadeh, “Le féminisme islamique en Iran : nouvelle forme d'assujettissement ou 

émergence de sujets agissants ? », Critique international, Vol, 1, No. 46, 2010, PP. 45-66. 

Lectures complémentaires : 
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Bayat, Asef, Making Islam democratic: social movements and the post-Islamist turn. Stanford, 

California: Stanford University Press, 2007. 

Göel, Nilüfer, Musulmanes et modernes : Voile et civilisation en Turquie, Paris, Éditions La 

Découverte, 2003. 

Khosrokhavar, Farhad, « Le mouvement des femmes en Iran », Cahiers du Genre, No 33, PP. 

137-154, 2002. 

 

 


