« Printemps arabes et sciences sociales et politiques tunisiennes : état des lieux, difficultés et
perspectives »
Date : Jeudi 17 septembre 2020 (8h-13h)
Lieu : Hôtel Belvédère Fourati, 10, avenue des Etats Unis d'Amérique 1002 TUNIS Belvédère

Organisatrices.
Sarah Ben Néfissa, Directrice de Recherches à l’Institut de Recherche pour le Développement, UMR
Développement et Sociétés (IRD-IEDES-P1)
Asma Nouira, Directrice du département des sciences politiques Faculté de Droit et des sciences
politiques de Tunis. Université de Tunis el-Manar
Argumentaire.
En Tunisie, jusqu’à 2011, les travaux qui se menaient sous le vocable « sciences politiques »
appartenaient plus au droit public et à la philosophie juridique et politique qu’aux sciences politiques.
C’est suite à la révolution de 2011 et à la liberté d’expression et de publication que les travaux de
science politique se sont développés. De même, une nouvelle génération de chercheurs est en train
de se développer abordant des thématiques nouvelles à l’aide notamment de méthodologies et de
modes d’approches originaux. Enfin, la Tunisie, en tant que « laboratoire de la démocratie » dans le
monde arabe attire l’attention des chercheurs en sciences politiques de toutes les nationalités et
également les financements étrangers et internationaux. C’est ainsi que les centres de recherches
privés et les fondations étrangères se sont multipliées ainsi que les bureaux d’études et de
sondages. La construction de cette nouvelle discipline rencontre également des difficultés de tous
ordres en liaison notamment avec les enjeux politiques et idéologiques d’une telle discipline,
difficultés accentuées par la baisse des moyens des universités publiques et à la « privatisation » du
champ académique. Le séminaire du 17 septembre a pour objectif d’animer une discussion collective
sur l’état de la science politique tunisienne aujourd’hui, animée par des chercheurs confirmés et des
jeunes chercheurs autour d’une diversité de questionnements. Les interventions des participants
seront enregistrées, retranscrites et renvoyées aux auteurs pour corrections et ajouts dans le but
d’aboutir rapidement à la publication d’un ouvrage collectif. Cet ouvrage servira de socle pour monter
un réseau de recherche en sciences sociales et politiques entre la Tunisie, la Libye, l’Algérie, le Maroc,
l’Egypte, la France, etc.
Programme
- 8h : accueil des participants
- 8h30-9h : Mots de Bienvenue de Sami Boustanij, doyen de la faculté de droit et des sciences
politiques de Tunis, Université de Tunis el Manar et de Mohamed Ali Marouani, représentant
de l’IRD et du CIRAD en Tunisie.
- Introduction à la thématique du séminaire par Asma Nouira et Sarah Ben Néfissa.
Première séance de 9-11h
- Histoire de la discipline et mutations post 2011 ;
- Caractéristiques de l’enseignement universitaire (cursus universitaire, diplômes et
débouchés)
- Spécificités de la production scientifique (objets et thématiques traités ; angles morts des
questionnements ; méthodologies et modes d’approches ; accès aux terrains)
Deuxième séance de 11h-13h
- Caractéristiques de l’édition scientifique et langues utilisées
- Relations avec les champs académiques étrangers ; financements
- Relations avec le milieu journalistique, la société civile et la demande publique d’expertise

