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Ce séminaire est une proposition du groupe de recherche réuni autour du projet 

DREAM. Dans le cadre de ce projet, nous nous interrogeons sur les révolutions dans le 

monde arabe méditerranéen. Il s’agit de comprendre comment s’élaborent des projets 

et des rêves d’émancipation dans les sociétés de la région. L’ambition est importante, 

peut-être un peu démesurée, elle repose sur une conception généalogique de 

l’histoire, inspirée des travaux de Michel Foucault. La généalogie n’est pas une 

démarche causaliste qui cherche des régressions, des origines. Nous ne sommes donc 

pas en quête d’une cause historique pour les événements qui ont été labellisés 

« révolutions arabes » ou printemps arabes en 2010-2011. Nous recherchons plutôt 

des indices pour élucider les conditions d’expression et de déploiement de 

contestations multiples et multiformes qui se sont déroulées dans le passé ou 

continuent d’exister dans le présent, voire de celles qui ont été projetées et n’ont pas 

été mises en actes sous des formes politiques et ont pu se glisser dans d’autres mondes 

sociaux. 

Ce programme s’interroge aussi de manière multidisciplinaire sur la notion 

d’événement. Territoire privilégié – mais toujours complexe – des historien·ne·s, 

l’événement est ici conçu comme un territoire à explorer, à déplier pour qu’il puisse 

être élucidé. Retracer la révolte, c’est prendre acte d’abord de la capacité heuristique 

de l’événement qui permet de mettre à jour, de donner à voir. Les deux années de 

travail en commun nous ont permis de commencer à déplier un certain nombre de 

moments-événements, et d’identifier des récurrences et des figures que l’on peut 

repérer dans cet espace et qui peuvent nous permettre d’entrer dans la comparaison. 

A ce stade de notre travail, après l’écriture du livre L’Esprit de la révolte et le travail 

engagé sur le hirak algérien (livre à venir aux éditions du CNRS), le travail sur les 

« émeutes du pain » (numéro spécial comparatiste de l’International Review of Social 

History), je pense qu’il peut être intéressant de dégager quelques pistes de la recherche 

engagée, pistes que je revendique pour moi-même comme un résultat du travail 

collectif et multiscalaire entamé il y a deux ans avec la DREAM-team. 

Ces pistes se retrouvent dans la formulation de ce séminaire, et elles sont destinées à 

être prolongées dans une bonne partie des discussions menées dans le cadre du 
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séminaire. D’autres pistes et une partie de celles-ci se prolongent aussi dans les travaux 

individuels de chercheuses et de chercheurs, qui les présenteront j’espère ici.  

 

 

1. L’expérience, l’expérimentation 

 

Lorsque nous avons travaillé sur le livre collectif, en cheminant entre les notices, il nous 

est apparu que la révolution était beaucoup une affaire d’expérience. C’est sur cette 

note pragmatique que nous avons convenu de conclure l’ouvrage. Cela apparaissait 

d’abord comme une étape provisoire, une sorte de bilan pragmatique qui s’énonce par 

un « ce que nous avons vu » et décrit un ensemble de pratiques qui se forgent dans la 

mobilisation. En ce sens, mobiliser est au cœur de l’expérience. Son sens premier 

comme son usage dérivé du vocabulaire militaire nous incitent à réfléchir sur l’aspect 

foncièrement pratique de l’expérience politique. Elle nous éloigne peut-être de l’usage 

plus affaibli qui nous fait entendre un acte de « communication » militante (outreach 

en anglais). L’étymologie même du mot français, du latin mobilis, mobile, qu'on peut 

déplacer, qui peut se mouvoir facilement montre la mobilisation comme l'action de 

mobiliser, de mettre en œuvre, d'être motivé, d'être prêt à agir. L’usage militaire 

s’approche plus encore de ce que nous avons cherché à décrire, et il nous indique des 

pistes. Il contient cette dimension de « mise sur le pied de guerre », de mise en 

mouvement, mais aussi une dimension plus liée à la temporalité, celle du rappel des 

réservistes, des classes de réserve pour compléter une armée. Ce qui se passe dans le 

temps révolutionnaire peut être apparenté en effet à cette « mise en motion ». Les 

formes de cette motion sont multiples, et en cela la grève générale est une mobilisation 

générale. La mobilisation est aussi un exercice, des formes d’entrainement routiniers 

sont sollicités lorsqu’elle s’étend. Il est important de comprendre dès lors ce qui se joue 

dans la mobilisation, le rappel et la convocation, les différents mouvements qui sont 

induits par l’appel de l’événement. 

Je ne veux pas filer ici trop la métaphore, je veux juste signifier que nous avons fait plus 

qu’établir un bilan d’étape. Je pense que nous avons identifié un lieu clé de la 

compréhension des révoltes, pragmatique et constructiviste. Nous ne sommes pas les 

premiers, bien entendu. Amin Allal et Thomas Pierret, en se situant « au cœur des 

révoltes », donnaient dès 2012 des pistes pour se situer en un lieu, celui de la pratique 

de la révolte. C’est aussi bien entendu la piste tracée par Kmar Bendana dans ses 

chroniques. L’exercice même de la chronique met le présent au centre, encore plus s’il 

est travaillé par une historienne. 
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Nous cherchons, dans le cadre de ce séminaire, à étendre le regard porté sur la pratique 

de la révolte à des moments plus « froids » : cela signifie étendre l’espace de 

l’expérimentation à des espaces qui ne sont pas mobilisés, qui sont apparemment 

immobiles. Cela peut se faire en relevant des traces, des archives, des stigmates (et je 

n’utilise pas ces mots au hasard parce qu’ils sont au cœur des travaux anthropologique 

de Giulia Fabbiano et historiens de Melanie Henry, toutes deux sur l’Algérie). Cela peut 

aussi se saisir « sur le vif », par le travail sur les parcours biographiques avec les acteurs 

et actrices. 

C’est évidemment le centre de notre exploration sur l’apprentissage, qui devra se 

concevoir de manière non-scolaire. Mais qui inclura un questionnement sur la notion, 

d’école, sur les écoles de la révolte et sur le lien entre scolaire et révolutionnaire. Une 

partie de la pragmatique est aussi pédagogique, et les écoles seront bien là, pas 

seulement sous une forme métaphorique, au cours des présentations.  

 

 

2. Les lieux, l’espace 

 

Une des manières de saisir l’expérimentation nous a portés à nous pencher sur l’espace. 

Il s’agit de lieux, de localisation d’un objet qui peut sembler diffus. Là aussi, il nous faut 

aller à contre-courant du sens commun et des expressions sur la « révolte qui gronde », 

les vagues et autres éléments naturels qui servent à définir ces moments particuliers. Il 

faut se placer quelque part pour pouvoir regarder. Bien sûr, comme l’a montré Asef 

Bayat, c’est peut-être la vie même qui est politique, et l’ordinaire est peut-être le lieu 

du changement. Mais si l’on y regarde de plus près, la révolte est bien un « art de la 

présence », comme il l’écrit, mais peut-être dans un autre sens, plus dérivé des arts 

martiaux. Un art de la présence qui construit un rapport sensible à l’espace. 

C’est ce qui se passe dans le cadre des mobilisations, qui construisent un rapport à 

l’espace très spécifique, le transforment, le renomment, en prennent possession. En 

cela, les révolutionnaires engagent toujours un rapport à l’Etat, détenteur du pouvoir 

de modifier les espaces et qui en use voire en abuse. Ce rapport à l’état ne doit pas 

être compris seulement à la manière d’un projet révolutionnaire de mise à bas ou de 

renversement. C’est autour de cette notion que travaille par exemple Youssef el-Chazli, 

et c’est aussi l’un des aspects forts de ce que nous avons pu explorer autour des 

émeutes du pain, lorsqu’il est question pour les insurgé·e·s de mettre à nu le pouvoir 

et de le désigner. Le pouvoir n’est pas seulement un régime autoritaire incarné par un 

dictateur, mais bien tout un système, un ordre (nidâm) qui est familier aux révolté·e·s, 

qu’ils décryptent et déjouent en même temps qu’ils le révèlent. Les lieux sont les 
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principaux témoins de ce travail de révélateur. Travailler sur une révolte, c’est d’abord 

la localiser, en faire la cartographie et faire parler l’espace. Tous les révolutionnaires 

pratiquent ce rapport aux lieux. Nombre des actions menées par les contestataires 

mettent l’espace au centre : qu’il s’agisse des manifestations dans les salons syriens, 

sur les places des grandes villes, sur les parcours des manifestations, dans les sit-in des 

mal-logés ou des familles de martyrs ou de prisonnier·e·s.  

L’urbain, sous ses multiples formes, semble donc être au centre de nos 

questionnements. Mais pour ne pas le noyer dans un « tout urbain », nos objets 

spatiaux doivent être caractérisés et compris en profondeur. Il nous faut leur redonner 

des dimensions : profondeur temporelle et mémorielle, structuration à différentes 

échelles (axes, infrastructures, micro-quartiers, banlieues plus ou moins reliées…). 

On pourrait qualifier cette approche de multisituée, mais il ne s’agit pas simplement de 

situer les acteurs et de les localiser sur une carte mais bien de montrer comment 

l’espace est produit, par eux, par d’autres… physiquement ou à distance (notamment 

via les différentes diasporas). Là aussi, nous n’inventons rien, nous prenons, après tant 

d’autres, au sérieux les propositions d’Henry Lefebvre, il s’agit pour nous d’observer et 

de décrire des producteurs d’espaces. 

 

 

3. Le temps : Rêver et projeter/ se souvenir 

 

Une des manières de comprendre l’espace, comme le dit Henry Lefebvre dans son 

article célèbre La Production de l’espace, c’est le temps. « Et même s'il n'y a pas un 

code général de l'espace, inhérent au langage et aux langues, peut-être des codes 

particuliers s'établirent-ils au cours de l'histoire, entraînant des effets divers ; de sorte 

que les « sujets » intéressés, membres de telle ou telle société, accédaient à la fois à 

leur espace et à leur qualité de « sujet » agissant dans cet espace, le comprenant (au 

sens le plus fort de ce terme) » On connait ensuite la description et la critique du temps 

de la modernité et de son emprise sur l’espace/ les espaces. Il décrit la révolution 

comme une contestation de cette neutralisation du temps et de l’espace, qui fait partie 

de la modernité et de ses luttes.  

Pour nous ici plus modestement, il s’agira d’inclure une dimension temporelle dans la 

compréhension des soulèvements, voire des rêves d’émancipation. Si l’on s’émancipe, 

c’est que l’on devient maître de soi-même, mais cette émancipation ne s’opère pas 

forcément pour tout le monde au même niveau, dans le même temps ; elle ne crée pas 

immédiatement du commun, ne s’établit pas dans le registre unique de l’universel des 

droits. Mais il nous faudra aussi introduire un peu d’une autre complexité dans notre 
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approche de “la modernité”. Cette réflexion s’appuie sur les travaux de Partha 

Chatterjee à propos de l’Inde et de « la majeure partie du monde » dans The Politics of 

the Governed. Reflections on popular politics in most of the world (Columbia University 

Press,2004).  Elle vise à complexifier la notion même de modernité lorsqu’appliquée à 

des espaces postcoloniaux. Plutôt que d’opposer des espaces « pré-modernes » et 

d’autres plus modernes dans les sociétés (le plus souvent en opposant les ruraux et les 

urbains, les non-éduqués et les élites, etc.), il propose ainsi une autre définition, moins 

figée, de l’universel : « the aspiration here is to affirm an ethical universal that does not 

deny the variability of human wants and values, or cast them as unworthy or ephemeral, 

but rather encompasses and integrates them as the real historical ground on which 

that ethical universal must be established ». 

 

Par-delà le présent, le fait d’être au cœur et d’expérimenter, il y a dans l’apprentissage 

et dans les cheminements révolutionnaires des liens au temps qui sont doubles. Ainsi, 

la puissance de projection dans l’avenir, sur laquelle on insiste souvent dans les théories 

de la révolution, et qui fait que l’on pourrait se trouver dans des cas de figure de 

révolutions sans révolutionnaires, parce que sans projet, n’est pas la seule opérante 

lors des moments révolutionnaires. A moins de donner à projet un autre sens. Un projet 

est un dessein un objectif, mais il est d’abord quelque chose que l’on lance, une 

ébauche. Son achèvement signe sa fin. La révolution est en ce sens un projet, comme 

quelque chose que l’on lancerait en permanence et qui ne s’accomplirait jamais tout à 

fait. Ces remises en jeu de l’ébauche révolutionnaire, sous de multiples formes qui ne 

sont pas toutes cataloguées comme « politiques », forment un ensemble dans lequel 

puisent les acteurs et actrices. Ils ont autant avoir avec le passé et ses potentiels non 

advenus qu’avec un futur imaginé ou des lendemains qui chanteraient. Dans cette 

indécision se joue autant un rapport au futur qu’un rapport au passé.  

Ainsi, lorsqu’il s’agit d’imaginer les futurs d’un passé, l’historien face à l’archive se 

retrouve en terrain familier, comme à la maison. C’est son travail, pour pouvoir écrire 

le passé, de tracer ses futurs inaccomplis. En d’autres termes, cette activité, prise 

comme un exercice quotidien, est une manière de rejouer et de repenser la dialectique 

historique, une tension permanente entre un “horizon d'attente” projeté vers l'avenir 

et un “champ d'expérimentation” ancré dans le passé, comme l’expriment les réflexions 

désormais classiques de Reinhart Kosseleck. Mais il s’agit là d’une mémoire qui 

conserve son épaisseur, ses énigmes, son héritage et ses défaites, ses espoirs non 

réalisés, comme le montre magnifiquement bien Daniel Bensaïd dans son ouvrage sur 

Benjamin (Walter Benjamin, sentinelle messianique, nouvelle édition 2010 avec une 

préface d’Enzo Traverso). Le temps présent, jetztzeit dans la simple locution allemande, 

est un noyau dans lequel le passé est retrouvé et actualisé. 
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Si l’idéal messianique semble très loin de nos temps contemporains, il pourrait se 

trouver une autre forme de présence, que l’on peut définir comme la présence de 

fantômes, avec Yassin al-Haj Saleh. Il ne s’agit pas forcément de patrimoine ou 

d’héritage révolutionnaires mais de formes qui viennent hanter le présent, y compris 

par leur absence. Yassin Al Haj Saleh,    أصوات  الغائبين:  أفكار   إلصالح  التفكير  (Voices of the 

Absent: Ideas towards the renovation of thought), Al Jumhuriya, 2 April 2020). On peut 

penser aussi aux belles réflexions de Fadi Bardawil sur le « past past » dans son ouvrage 

Revolution and Disenchantement. Arab Marxism and the Binds of Emancipation, (Duke 

University Press, 2020). 

 

 

 

4. Les âges de la révolte : biographies 

 

La question des temps révolutionnaires nous amène assez naturellement vers celle des 

âges, des générations et de la place du biographique dans ce que nous recherchons. 

Nous en avons fait le sujet de l’avant-séminaire, autour des travaux de jeunes 

chercheuses et chercheurs. Je veux simplement ici marquer combien ce ne sont pas 

simplement des questions méthodologiques qui sont en jeu, pour approcher les temps 

froids d’avant et après la révolte, pour reconstituer des parcours et des cheminements.  

Cela a été dit lors de nos discussions, se joue aussi la question des espaces du politique 

dans cette affaire biographique : l’individu, l’individuation par et dans la révolte (à 

l’opposé ou en accompagnant des expériences de fusion ou de communion), le privé 

et le public, la place de la famille par exemple dans les expériences d’apprentissage du 

politique. Il est notable que les fratries sont extrêmement présentes dans 

l’engagement, tout comme les couples et les enfants, les noyaux familiaux plus élargis 

et la manière dont ils peuvent être le lieu d’exercice du politique, le lieu de 

réverbération, de maintien de la révolte ou de mise en contradiction. Tout cela 

demande des dispositifs d’enquête particulier, du travail à partir de l’histoire orale (voir 

le récent livre de Raphaëlle Branche sur l’Algérie Papa, qu’as-tu fait en Algérie ? La 

Découverte, 2020), des silences, des traces à nouveau. On revient à ce qui est souvent 

considéré comme de l’infra-politique, mais que l’on découvre comme un lieu de 

politisation extrêmement déterminant, notamment dans les contextes autoritaires.  

Par-delà les espaces de l’intime, les biographies passent par des lieux de rencontre et 

de découverte qui peuvent être des clubs, des livres (et des clubs de lecture), des 

colonies de vacance, des mosquées. Comme le dit souvent Kmar Bendana à propos de 

« petites choses » qu’elle constate aujourd’hui en Tunisie, des groupes qui se 
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constituent, des initiatives locales, des questionnements nouveaux qui émergent, des 

œuvres d’art ou des sujets de recherche : « c’est ça la révolution ! » peut-être plus que 

les gouvernements qui se constituent et se défont. 

Cet angle de recherche, que nous privilégierons ici dans notre investigation sur les 

apprentissages et les détours du politique, consititue une manière d’accéder aussi à un 

autre espace de la révolte, qui est celui du corps, des corps en interaction et des petites 

choses qui les constituent. Au cœur de ce travail se trouve aussi un travail sur la 

jeunesse comme âge des possibles. La notion de génération telle que travaillée 

classiquement par Karl Manheim Das Problem der Generationen, 1928 (Le Problème 

des générations, traduction française Nathan, 1990) se trouve ici réemployer dans une 

perspective plus individuelle. C’est probablement dans la tension entre l’individuel et 

et collectif que l’on peut saisir cette dimension générationnelle en la dépouillant, au 

moins en partie, de son aspect romantique sacrificiel. 

 

 

5. Révolutionnaires et révolution 

 

Venons-en ici aux réflexions qui ont émergé du travail entrepris sur le Hirak algérien 

avec Giulia Fabbiano, Amin Allal et Layla Baamara. En manière de provocation, nous 

avons lancé cette formule « révolutionnaires sans révolution », contredisant celle qui 

parlait de « révolution sans révolutionnaires », c’est-à-dire sans projet, pris au 

dépourvu, dans la perspective de Asef Bayat (Revolution Without Revolutionaries. 

Making Sense of the Arab Spring, Stanford University Press, 2017). 

En tant que chercheuses et chercheurs en sciences sociales, historien·ne·s du social, il 

nous semble clair qu’il y a des révolutionnaires partout. En somme, il y a peu de révoltes 

par rapport au nombre de révoltés, et évidemment par rapport aux multiples raisons 

de se révolter. La question devient alors qu’est-ce qui résiste ? 

La question de l’engagement, de la mobilisation n’est pas la question de « qu’est-ce 

qui se produit pour qu’advienne la révolution ? mais plutôt : quand et comment les 

révolté·e·s se constituent-ils·elles en peuple révolutionnaire ? Comment font-ils·elles 

advenir la révolution ? 

Si l’on veut sortir d’une approche causaliste, vouée à l’impasse, il faut donc explorer à 

l’échelle des individus et des communautés les lieux et les moments où advient la 

révolte. Ces lieux, nous les avons nommés des écoles, à défaut de mieux. Ils sont des 

lieux d’exercice, ils sont des lieux matériels et/ou théoriques, des surfaces de 

projections ou des projets plus réels, ils sont des choses projetées dont on ne sait si 

elles seront saisies au vol ou récupérées sous forme de traces des décennies plus tard. 
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La révolte devient un bagage qui se transmet selon des logiques pas forcément 

vectorielles ou transitives directes, celle de la famille ou du parti. Elle devient quelque 

chose de dynamique parce que sa logique de transmission n’est pas à situer dans un 

plan en deux dimensions mais bien multi-située à différents endroits du social que ce 

soit dans des objets, des sens, des individus, des idées, des émotions. Ici, c’est 

probablement dans la sociologie latourienne qu’il faut aller puiser des ressources 

théoriques et des inspirations pratiques, en prenant de la distance par rapport à son 

objet tout en incluant de manière profondément réflexive notre regard porté sur lui. 

C’est cet ensemble d’interactions au présent et dans le temps que l’on pourrait appeler 

l’espace/le terrain/le révolutionnaire. 

 

 

6. Emotions politiques, est-ce que ça s’apprend ? 

 

Enfin, je ne voudrais pas conclure cette introduction sous forme de petit bilan d’étape 

dans évoquer la question des émotions politiques et des sensibilités révolutionnaires. 

Elles sont une manière peut-être de se saisir des liens qui manquent, de comprendre 

les silences et les “actes manqués”, de ne pas prendre littéralement, au pied de la lettre, 

tout ce qui advient. La tâche est compliquée, mais les émotions laissent des traces dans 

toute la documentation, les archives les plus institutionnelles en sont pleines. 

On s’attachera pour les saisir aux ruptures, aux brèches ; aux failles et aux liens ; aux 

attachements et dévouements. 

L’apprentissage que l’on veut saisir n’est pas simplement intellectuel, il est aussi 

émotionnel (et souvent, il est d’abord émotionnel). C’est dans un travail intellectuel et 

émotionnel que se forgent les « valeurs » révolutionnaires, celles de justice, de liberté, 

de dignité. L’enchantement comme le désenchantement sont des forges pour la révolte 

sociale et politique ; on peut donc associer la mélancolie et la fatigue à cette forge, 

ainsi que l’expérience directe ou médiée de la violence. 

 

(À suivre). 

 

 


	Session 4 – Introduction Part II / Lundi 4 Janvier 2021 / 14:30 – 16:30 (Paris)

