
 
	  

	  
	  

L’Association	  marocaine	  de	  science	  politique	  
L’École	  de	  Gouvernance	  et	  d’Économie	  –	  Rabat	  

Sciences	  Po	  de	  Rabat	  (Université	  internationale	  de	  Rabat)	  
en  par t enar ia t  ave c  

La	  Fondation	  Hanns	  Seidel	  

Colloque international 

L’élite des politiques au Maghreb  
Pour une autre sociologie de l’action publique 

26-27 mai 2016, au siège de l’ENSA – Rabat, 1, Avenue de la Victoire, Amphithéâtre 
________________________________ 

Programme  
8H30 – 9H00 : Accueil et inscription des participants 
 9H00 – 9H45 : Séance d’ouverture 
•  Abderrahim El Maslouhi, Président de l’AMSP, Université Mohammed V 
•  Mohamed Tozy, Directeur de l’École de Gouvernance et d’Économie – Rabat 
•  Jean-Noël Ferrié, Directeur de Sciences Po Rabat (UIR) 
•  Jochen Lobah, Représentant régional de la Fondation Hanns Seidel, Rabat  
9H45 – 10H00 : pause-café 
 10H00 – 12H00 : Élites des politiques et logiques de politisation 
Modérateur : Jean-Noël Ferrié, directeur de Sciences Po Rabat (UIR) 
•  Abdallah Saaf, Université Mohammed V-Rabat, directeur du CERSS 

Des politiques publiques au Maroc : l’ambiguïté d’une politisation 
•  Michel Camau, professeur émérite, Sciences Po Aix  

Des réformes « imposées » ? Coalition de discours et élites réformatrices des politiques en 
Tunisie 

•  Najib Mouhtadi, Université Hassan II, Laboratoire des Etudes Politiques et 
Gouvernance Territoriale  
Pour une nouvelle approche de l’action publique : le Maroc et ses élites  

•  William Genieys, Université Montpellier 1, Directeur de recherche au CNRS 
Des gardiens de l’Etat à l’élite des politiques. Une sociologie historique comparée des 
rapports Elite(s) et Etat(s) 

•  Jérôme Heurtaux, Université Paris-Dauphine, IRMC (Tunis) 
Cadres de l’ancien régime et action publique en Tunisie 
12H00 – 12H30 : débat 

 
 14H30 – 16H00 : Élites, action publique et logiques sectorielles (Acte I) 
Modérateur : Mohamed Tozy, Directeur de l’EGE– Rabat 
•  Jean-Philippe Bras, Université de Rouen, directeur de l'ISMM-EHESS 
 Transition et féminisation des élites politiques en Tunisie  
•  Abdelhamid Benkhattab, Université Mohammed V-Rabat, AMSP  
 Entrepreneurs identitaires et politiques culturelles au Maroc : Naissance et ancrage 

d’une catégorie sociale  
•  Eric Gobe, directeur de recherche au CNRS, chercheur à l'IREMAM et à 

l'IRMC  
 Des élites sectorielles en conjoncture fluide : professions judiciaires et action publique 

dans la Tunisie de Ben Ali 
•  Schehl Valentine, CESSP – LabEx TEPSIS 
 La politique des prix du pain et de la farine au Maroc : sociologie économique et 

politique d’une filière régulée par l’Etat 
•  Imen Hafsaoui, Sciences Po Aix 
 Pour une nouvelle approche de la fabrique de « l’acte délictueux » au Maghreb en 

prenant comme exemple le cas de la Tunisie 

16H00 – 16H30 : débat 
 16H30 – 18H00 : Élites, action publique et logiques sectorielles (Acte II) 
Modérateur : Abderrahim El Maslouhi, président de l’AMSP 
•  Mohammed El Hachimi, Université Ibn Zohr – Agdadir, AMSP 

Elites et politique de la communication au Maroc 
•  Aziz Hlaoua, Centre Jacques Berque, Centre d’étude des mouvements 

sociaux EHESS/Paris  
La reproduction des élites religieuses au Maroc et les défis de l'action publique. Etude 
de cas de la zawiya Boutchichiya 

•  Déborah Perez, Sciences Po Aix  et Ecole Normale Supérieure (CMH/ETT) 
L’Assemblée Nationale Constituante tunisienne, lieu d’une professionnalisation 
accélérée du nouveau personnel politique tunisien  

•  Belarbi Mhammed, Université Mohammed V-Rabat 
S’emparer des droits de l’Homme dans un contexte de libéralisation "incrémentale" : 
Retour sur l’ascension d’une "élite sectorielle" au Maroc 

•  Frédéric Vairel, École d’études politiques, Université d’Ottawa 
Élites et pratiques de la réparation communautaire au Maroc 

•  Hougua Ben Ahmed, Université Mohammed V-Rabat  
La temporalité de l’Etat réactif : Elites d’urgence et résistance à l’entropie dans les 
politiques éducatives au Maroc 

18H00 – 18H30 : débat 
 
 



 
 
Vendredi, 28 mai 2016 
 9H00 – 11H00 : Politiques publiques, territoires et élites associatives 
Modérateur : Michel Camau, professeur émérite, Sciences Po Aix  
•  Mohammed Mouaquit, Université Hassan II – Casablanca, CRESC 

Société civile, « monarchie exécutive » et Etat de droit au Maroc. L’action 
publique institutionnelle des élites civiles et ses limites 

•  Eric Cheynis, Université de Haute-Alsace, FSESJ, Mulhouse SAGE – UMR 
7363 CNRS/Université de Strasbourg  
Investissements associatifs et nébuleuse réformatrice au Maroc 

•  Mustapha El Mnasfi, Université Mundiapolis (Casablanca), CJB, LIA-CNRS 
L’INDH et la reproduction d’une nouvelle élite associative locale 

•  Mohammed Benidir, Université Mohammed V/Université de Liège, AMSP 
Les courtiers en développement entre policies et politics : agenda théorique et 
prolifération empirique dans le Sud-Est du Maroc  

•  Joseph Désiré, IRMC, CEPED-IRD,  
 La fabrique au concret d’une action publique : élites et politiques décentralisatrices en 

Tunisie postrévolutionnaire 
 

 
 


