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Dans le travail académique, affirmer que l’on s’occupe d’« Afrique », de la « région MENA »,                

ou encore d’« Islam » permet de délimiter son propre domaine d’études de manière synthétique et                
auto-évidente. Cette manière de délimiter les terrains a forcément des répercussions spécifiques sur             
le mode de production et d’organisation des connaissances. D’une part, la production du savoir,              
mais aussi l’articulation du débat public et de l’action politique, se structurent à l’intérieur d’un               
champ dont on suppose la concordance avec une aire géographique spécifique, sans que celle-ci ne               
soit remise en question. En effet les chercheurs qui étudient, discutent ou travaillent sur la « région                 
MENA » se confrontent rarement à ceux qui s’occupent d’« Afrique » ou d’« Islam » en dehors de                   
l’aire d’intérêt spécifique, et vice-versa. D’autre part, les communautés épistémiques spécialisées           
sur les différentes aires ont tendance à se poser des questions analytiques orientées vers l’étude de                
propriétés considérées comme constitutives et inhérentes à une aire culturelle spécifique et            
entièrement partagées au sein de celle-ci. Cette tendance conduit à considérer comme « naturelle »             
l’existence de différentes « aires », qu’elles soient géographiques, culturelles, ou mentales et           
contribue à en exacerber les séparations et les différences perçues. 

La concordance qui se reconnaît entre champs et aires d’études peut conduire à confondre              
l’exploration des processus politiques avec celle des espaces dans lesquels on s’attend à ce qu’ils se                
manifestent. Dans ce sens, la naturalisation des lieux et des leurs frontières réitère et reflète des                
tendances plus générales au sein des sciences sociales : celle de privilégier la « collecte » de                
données plutôt que leur construction et celle de focaliser l’attention sur la portée opérationnelle des               
différentes catégories, plutôt que sur leur capacité explicative. D’autre part, la répartition            
disciplinaire nous amène à considérer que certaines perspectives épistémiques et certains           
instruments méthodologiques sont plus appropriés que d’autres pour étudier certaines “aires           
culturelles”, en négligeant les dialogues entre les différentes perspectives disciplinaires. 

Pendant ces journées, nous nous proposons de réfléchir sur les formes que prend l’agir politique,               
sur les modalités dans lesquelles il se montre, et sur les registres par lesquels il s’exprime dans nos                  
champs d’études, généralement analysés en ayant recours aux catégories d’ « Afrique », de           
« Région MENA », ou d’ « Islam ». Autrement dit, nous voudrions interroger les processus de            
construction sociale qui régulent la délimitation et l’identification de ces champs et des espaces              
qu’on leur fait correspondre, et la définition des catégories adoptées pour analyser les phénomènes              
politiques qui se manifestent au sein d’eux. Comme point de départ, nous considérions que ces               
lieux, ces frontières et ces catégories, s’ils ne sont pas interrogés et problématisés, risquent              
d’imposer des limites cognitives et méthodologiques à la compréhension des phénomènes politiques            
qui font l’objet de nos recherches.  

A partir de la discussion des projets de recherche en cours de réalisation ou de publication, nous                 
voudrions inviter les participants à discuter les formes que prend l’agir politique, les modes dans               
lesquels il se manifeste et les registres à travers lesquels il s’exprime dans les contextes étudiés.  

L’expérience empirique et personnelle de recherche sera la base pour discuter de trois questions              
théoriques qui nous semblent particulièrement importantes :  

 
● Quelles sont les formes du politique que nous explorons dans nos projets ? Quels sont les                

lieux dans lesquels ces formes se manifestent ?  Quelles sont les frontières qui les délimitent? À                
travers quelles catégories sont-elles pensées ? Comment ces lieux, ces frontières et ces catégories              
entrent-ils en relation ou comment s’articulent-ils avec d’autres lieux, d’autres frontières et d’autres             
catégories qui n’ont pas été préalablement pris en compte ? 
 
 



 
● Comment explorons-nous la construction matérielle et symbolique des lieux, des frontières           

et des catégories du politique ? Dans quelle mesure cette construction participe-t-elle à créer des               
délimitations ou des passages, à séparer ou à affirmer des appartenances, à classifier des              
phénomènes ? 

● Que considère-t-on comme marge et comme centre dans l’exploration, la délimitation et            
l’analyse des phénomènes politiques que nous observons ? Comment concevons-nous les lieux et             
les frontières de notre activité de recherche, c’est-à-dire notre terrain, nos limites et nos finalités ?                
Qu’estimons-nous possible et impossible, légitime et illégitime dans la définition du politique sur             
nos terrains ? 

 L’objectif des contributions présentées ne sera pas celui de construire et présenter des réponses 
abstraites et définitives aux questions soulevées, mais plutôt celui de partager les interrogations à 
partir des expériences concrètes et des terrains de recherche rigoureusement définis, pour entrer 
dans les détails des formes et des figures du politique dans chaque situation contingente analysée.  

 
Ce workshop interdisciplinaire est organisé par le Fonds d’Analyse des Sociétés Politiques            

(FASOPO), avec le concours du Département de Cultures, Politique et Société de l’Université de              
Turin et du Centre de Recherche et d’Etudes sur les Sociétés Contemporaines (CRESC) de Rabat.               
L’objectif principal du workshop est celui de permettre la rencontre, l’échange et la réflexion              
conjointe entre jeunes chercheurs (candidats en thèse, doctorants et post-doctorants) et chercheurs            
seniors. Les différents projets seront discutés à travers des séminaires de recherche. En outre,              
chaque jour seront organisés des moments consacrés à la confrontation entre les chercheurs ainsi              
qu’à la présentation de travaux de recherche publiés ou en cours de publication. Les langues de                
travail seront l’italien, le français et l’anglais. 

Nous prévoyons un maximum de 25 participant.e.s. Les séminaires de recherche seront            
structurés en assemblée ou en petits groupes sur base du nombre et des thématiques des               
propositions sélectionnées. Aucune contribution financière n’est requise pour la participation à ces            
journées. En revanche, les frais de voyages, de logement et les repas seront à charge des                
participant.e.s. Le comité d’organisation pourra cependant proposer un nombre limité des solutions            
de co-housing aux participant.e.s qui le souhaitent. 

Pour participer, les candidat.e.s doivent soumettre : 
● Un résumé de leur projet (maximum 3500 caractères, espaces inclus) en français,            

en anglais ou en italien. 
● Une brève biographie précisant les compétences linguistiques, le niveau de          

formation, l’état d’avancement du projet et l’université d’appartenance.  
 
Les propositions doivent être soumises avant le 03 mai 2019 à l’adresse suivante :              

africamenaislam@gmail.com  
Les participant.e.s sélectionné.e.s recevront une notification et le programme provisoire des 

travaux le 10 mai 2019 au plus tard et seront invités à confirmer leur participation avant le 17 mai 
2019. 
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