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Descriptif du séminaire 
Les révoltes et les transitions qui se sont produites en Afrique du nord et au Moyen-Orient en 
2010-2011 ont, de toute évidence, surpris la plupart des observateurs, des journalistes et des 
spécialistes. On a pu assister, depuis, à la profusion de grilles de lecture suivies de pronostics plus 
ou moins approximatifs, qui ont remis sur le tapis la nécessité de mieux appréhender la sociologie 
politique comparée de cette région du monde. Le séminaire propose un retour réflexif sur les 
événements protestataires et les périodes de transition que ces événements ont contribué à ouvrir 
en tentant de répondre à une série de questions à la fois théoriques et méthodologiques telles que : 
Comment expliquer et comment comprendre l’avènement d’une situation révolutionnaire ? 
Comment penser différemment le changement politique et les processus de transition ? Quelle est 
la place de l’État, et notamment de l’État-providence, dans ces processus ? En d’autres termes, il 
s’agira de penser le temps long et le temps court de manière à redonner toute leur épaisseur aux 
situations présentes, avec ce qu’elles supposent de rupture, de (re)compositions et de 
(re)aménagements mais également parfois de maintien aussi bien des pactes politiques que des 
modes de régulation des sociétés.  
 À partir d’une analyse comparée des situations tunisienne et égyptienne depuis 2011, on proposera 
de revenir sur quelques-unes des grandes thématiques par lesquelles est pensée la région en science 
politique, en offrant une perspective sociologique. Cela nous amènera à reconstruire les voies par 
lesquelles se constituent progressivement des espaces de lutte, s’élaborent des modes d’action, mais 
aussi se pensent et se déroulent les transitions. Loin d’être le lieu de transmission d’un savoir fini 
et définitif, le séminaire se veut un atelier de recherche à proprement parler dans lequel seront 
éprouvées les approches théoriques et les options méthodologiques les plus appropriées à l’étude 
des événements toujours en cours. 

 
 
Objectifs pédagogiques et didactiques 
L’intérêt de ce séminaire de recherche est de faire travailler des textes théoriques classiques sur des 
phénomènes politiques d’actualité. On partira des analyses macrosociologiques pour étudier ensuite 
les processus d’opposition, de mobilisation et de transition en nous fondant sur des matériaux 
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historiques et ethnographiques. On s’appuiera également sur la lecture de textes fondamentaux et 
sur l’étude de documents de nature variée (archives, entretiens, séquences vidéos, 
documentaires…). Les étudiants seront invités à recueillir et à exposer des matériaux de même 
nature au cours des séances et dans le cadre de la validation du séminaire. Les propositions sont 
libres et soumises à la discussion. 
Les compétences travaillées dans le cadre de l’enseignement sont : la lecture analytique de travaux 
théoriques, l’approche comparative, l’analyse de sources statistiques, artistiques, médiatiques et 
virtuelles, les compétences rédactionnelles, la discussion scientifique.  

 
 
Mode de validation 
 
Le séminaire exige un travail hebdomadaire de la part de l’ensemble des étudiant.e.s. Il vise une 
réflexion critique fondée sur l’interaction et nécessite donc une participation constante fondée 
sur la lecture et la critique des textes au programme. 
Il comportera les volets suivants :  
- Un volet « cours » 
- Un volet séminaire interactif : 

Présentation et discussion des textes indiqués dans ce document 
Préparation du mini-colloque 

- Un mini-colloque, autour du 8 décembre 2017. 
 
Le séminaire est validé par le contrôle continu et la présentation d’une communication au mini-
colloque final. La validation se répartit comme suit : 

 40 % de la note finale s’appuie sur la participation active : orale, assiduité (obligatoire), 
lecture des textes à chaque séance et mini-exposé de présentation des textes. Pour ce dernier 
point, à chaque séance, en fonction du nombre de textes proposés, un, deux ou trois 
étudiant.e.s sont chargés de présenter, chacun, un des textes ou l’ensemble des textes de la 
séance en une dizaine de minutes par texte, sans que cela ne dispense les autres de la lecture. 
S’il y a une présentation unique des textes de la séance, celle-ci suppose de faire dialoguer 
les textes entre eux et non de se contenter d’une présentation successive des textes. 
L’objectif de cette discussion est de faire ressortir les idées fortes de manière problématisée 
mais aussi de mettre en évidence des aspects plus discutables afin d’engager le débat. En 
fonction du nombre  

 60 % de la note finale porte sur la communication (écrite et orale) lors du mini-colloque final. 
Pour celle-ci, la préparation se fait en 3 temps : 
- présentations écrite et orale intermédiaires : problématique, sources, méthode d’analyse, plan 
(à rendre par écrit le 13 octobre 2017) (10 % de la note) ; 
- remise du texte écrit pour le 1er décembre 2017 (50 % de la note) 
- présentation orale finale et discussion : lors du mini-colloque début décembre 2017 (40 % de 
la note). 

 
Consignes pour le texte définitif à rendre le 1er décembre 2016: 
- Nombre de signes : 30 000 signes espaces et notes compris, annexes (y compris références 
bibliographiques) non comprises (y compris quand le texte est réalisé en binôme). Une marge de 
+/- 10% est tolérée. 
- Caractère : Times New Roman, caractère 12 pour le texte, caractère 10 pour les notes de bas de 
page, interligne 1,5.  
- Vous devez utiliser au moins 25 % des références au programme du séminaire, soit au moins 7 
références. 
- Présentation des références : 
La présentation des références se fait de la manière suivante : 



 

3 

Pour un ouvrage : Michel DOBRY, Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations 
multisectorielles, Paris, Presses de la FNSP, 1992, [2e édition]. 
Pour un article : William Jr. SEWELL, « Historical Events as Transformations of Structures : 
Inventing Revolution at the Bastille », Theory and Society, vol. 25, n° 6, 1996,  p. 841-881. 
 
 

N.B : le plan de cours, indicatif, est susceptible d’être modifié en cours de semestre. 
 

 
 

 

Programme des séances 
 
N.B : Les textes obligatoires sont à lire pour chaque séance. Ils sont disponibles en ligne 
sur l’EPI (https://cours.univ-paris1.fr/), rubrique « Politique comparée du monde arabe 
contemporain » dans l’espace Master 2 Etudes africaines. 

 
Séance 1 (22.09.17). Introduction  
Étudier le monde arabe ? Première approche 
Le(s) « printemps arabe(s) » : crise politique, émeute, coup d’Etat, transition démocratique, 
restauration autoritaire, révolte ou révolution ? 
Les lames de fond 
 
Objectifs et méthodologie du séminaire. Modalités d’évaluation. Répartition des textes à présenter. 
 
Lectures obligatoires : 
Choukri HMED et Laurent JEANPIERRE, « Révolutions et crises politiques au Maghreb et au 
Machrek », Actes de la recherche en sciences sociales, 211-212, 2016, p. 4-23.  
Peter HARLING, « Le monde arabe est-il vraiment en hiver ? », Le Monde, 1er février 2012.* 
Elizabeth PICARD, « Le monde arabe, un ensemble construit par les représentations et structuré 
par les contraintes », in E. Picard (dir.) Politique dans le monde arabe, Paris : Armand Colin, 2006, p. 11-
28.  
 

 
 
Séance 2 (29.09.17). – Politique et société dans le monde arabe : problématique 
démocratique et équilibres autoritaires  
 
Lectures obligatoires : 
Bertrand BADIE, « Désordres intérieurs », in L’État importé, Paris, Fayard, « L’Espace du 
politique », 1995, p. 227-268.  
Michel CAMAU, « Usages et représentations de l’alternance en situations critiques. Illustrations 
égyptiennes et tunisiennes », in P. Aldrin, L. Bargel, N. Bué et C. Pina, Politiques de l’alternance. 
Sociologie des changements politiques, Editions du Croquant, 2016, p. 381-405. 
Ghassan SALAMÉ, « Sur la causalité d’un manque : pourquoi le monde arabe n’est-il donc pas 
démocratique ? », Revue française de science politique, 41(3), 1991  
 

 
 
Séance 3 (6.10.17). – Etat-Providence et politiques sociales : l’autre terme de l’équation 
autoritaire ?  
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Lectures obligatoires : 
Blandine DESTREMEAU, « Les enjeux de la protection sociale dans les pays sud-est 
méditerranéen », in A.-M. Guillemard, Où va la protection sociale ? PUF, 2008, p. 203-221. 
Myriam CATUSSE, « La question sociale aux marges des soulèvements arabes : leçons libanaises 
et marocaines », Critique internationale, 61 (4), 2013, p. 19-34. 
Jean-Noël FERRIÉ, « La temporalité des politiques publiques ou les intermittences de l’urgence 
dans la lutte contre les inégalités », Blog Farzyat-CJB, septembre 2014.  
+ textes courts en fonction de l’actualité (mis à disposition sur l’ENT) 

 
 
Séance 4 (13.10.17). – De l’opposition politique à la contestation civique  
 

Attention ! Date limite pour la remise du texte intermédiaire sur l’EPI  
 
Lectures obligatoires : 
Mounia BENNANI-CHRAÏBI, Olivier FILLIEULE, Résistances et protestations dans les sociétés 
musulmanes, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, Introduction, p. 43-126.  
Assia BOUTALEB, « L’enjeu égyptien : protestataires, opposants et ruse de la raison autoritaire », 
Les Temps modernes, n° 664, juin 2011, p. 41-54.  
Layla BAAMARA, « Un parti ça participe ! Retour sur le repositionnement du Front des Forces 
Socialistes (2011-2012) », Confluences Méditerranéennes, vol. 3, n°98, 2016, p. 159-174. 
 

 
 
Séance 5 (20.10.17). — Les islamistes au pouvoir  
 
Lectures obligatoires : 
Jean-Noël FERRIÉ, « Les Frères musulmans sont-ils des modérés ? », in L’Egypte, entre démocratie et 
islamisme, Paris, Autrement, 2008. 
Elise MASSICARD, « L’islamisme turc à l’épreuve du pouvoir municipal. Production d’espaces, 
pratiques de gouvernement et gestion des sociétés locales », Critique internationale, 42 (1), 2009, p. 
21-38.  
Marie VANNETZEL, « Grandeur et déclin des Frères musulmans égyptiens : les mutations de 
l’élite parlementaire frériste de Moubarak à Morsi, 2005-2012 », Actes de la recherche en sciences sociales, 
211-212, 2016, p. 54-71. 
 

 
 
Séance 6 (27.10.17). — L’effondrement des Etats, condition des révolutions ? (CH) 
 
Lectures obligatoires : 
Lisa ANDERSON, « The State in the Middle East and North Africa », Comparative Politics, vol. 20 
(1), 1987, p. 1-18.  
Jeff GOODWIN, “State-Centered Approaches to Social Revolutions. Strengths and limitations of 
a theoretical tradition”, in John Foran (ed.), Theorizing Revolutions, London & New York, Routledge, 
1997, p. 11-37.  
Theda SKOCPOL, « Expliquer les révolutions sociales par-delà les théories existantes », in États et 
révolutions sociales. La révolution en France, en Russie et en Chine, Paris, Fayard, coll. « L’espace du politique 
», 1985 [1979], p. 19-71.  
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Séance 7 (10.11.16). — Préparation mini-colloque  
 

 
 
Séance 8 (15.11.17). – Diffusion, circulation des répertoires d’action. Séance commune 
avec le séminaire « Lutter dans les Afriques »  

Attention ! Exceptionnellement, pour cette séance conjointe avec le 
séminaire d’Emmanuelle et Alexis Roy, la séance a lieu le mercredi 15 

novembre de 8h à 11h 

 
Lectures obligatoires : 
 
Doug MCADAM, « Initiator and spin-off movements: diffusion processes in protest cycles », in 
Mark Traugott (dir.), Repertoires and cycles of collective action, Durham and London, Duke University 
Press, 1995, p. 217-239. 
Françoise BLUM, « Sénégal 1968 : révolte étudiante et grève générale », Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, 59-2, 2012, p. 144-177. 
Jean-Bernard VEON, « Quelles retombées des printemps arabes sur l’Afrique sub-saharienne ? », 
Afrique contemporaine, 245, 2013, p. 13-22. 

 
 
Séance 9 (24.11.17). — Mobilisations/démobilisations et recompositions des régimes 
autoritaires  
 
Lectures obligatoires : 
Olivier FILLIEULE, « Le désengagement d’organisations radicales. Approche par les processus et 
les configurations », Lien social et Politiques, 68, 2012, p. 37-59.  
Verta TAYLOR, « La continuité des mouvements sociaux. La mise en veille du mouvement des 
femmes », in Olivier Fillieule (dir.), Le Désengagement militant, Paris, Belin, 2005, p. 229-250. 
Choukri HMED, « Répression d’État et situation révolutionnaire en Tunisie (2010-
2011) »,Vingtième Siècle. Revue d’Histoire, 128, 2015, p. 77-90. 
 

 
 
Séance 10 (1.12.17). – Dynamiques multisectorielles, incertitude et processus contestataire  
 
Lectures obligatoires : 
Rod AYA, “The Third Man, Or Agency in History, Or Rationality in Revolution”, History and 
Society, 40 (4), 2001, p. 143-152.  
Michel DOBRY, « Les conjonctures fluides », Sociologie des crises politiques. La dynamique des 
mobilisations multisectorielles, Paris, Presses de la FNSP, 2009 [1986] p. 125-169.  
Ivan ERMAKOFF, “Theory of Practice, Rational Choice and Historical Change”, Theory and Society, 
August 2010, 39, p. 527-553.  
 

 

Date limite pour la remise du texte final : 1er décembre 2017, 23h59  
 

 
 
Séance 11 (08.12.16). – Mini-colloque – salle et date précise à déterminer 
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Pour information, les thèmes traités lors du mini-colloque des quatre années passées : 
 

  

2013-2014 : 
- Les comités de quartiers à Saft al-Laban au Caire comm expérience démocratique 
- Explications sociologiques du succès électoral de l’islam politique 
- La couverture journalistique des mobilisations de janvier 2011 dans deux quotidiens français 
- La perception de l’essor de l’islam politique tunisien du point de vue de ses opposants 
- L’UGTT et la recomposition du champ politique tunisien à travers les évènements du 4 décembre 2012 
- L’influence de la révolution tunisienne sur les migrations et leurs perceptions 
- Stratégies du régime algérien face aux protestations : rente, répression et discours. 

 

2014-2015 : 
- La situation post-révolutionnaire au Yémen après les manifestations de 2011 : une consolidation 
autoritaire ? 
- La volonté de rendre justice dans un contexte judiciaire instable. Le cas de l’affaire Seïf el-Islam Kadhafi 
dans la Libye post-Kadhafi 
- Légitimer son “coup d’Etat démocratique” : le cas de l’Egypte 
- Octobre 1988 en Algérie : émeutes et répression. Le cas de la ville d’Alger 
- L’engagement des gardes communaux dans “la lutte contre l’oubli” en Algérie ou la politisation d’une 
milice  
- Comment expliquer que la réponse européenne à la crise des réfugiés syriens est encore en-dessous des besoins 
réels ?  
- Turquie : des réfugiés syriens face à la crise pendant la guerre civile (2011-2014) 
- Les voting advice applications dans les élections présidentielles égyptiennes en 2011 et en 2014. Une 
approche comparative sur les représentations des clivages politiques  
- Elections législatives tunisiennes du 26 octobre 2014 : Présentation, critique et ambiguïté de la couverture 
médiatique française 
- Le changement du rôle de la chaîne Al Jazeera en Egypte : d’un rôle mobilisateur en janvier 2011 à un 
rôle manipulateur en 2013 ? 
 

2015-2016 : 
- La Tunisie post-révolutionnaire: vers une restauration contre-révolutionnaire de velours? 
- De l’unité aux divisions : multiplicité des enjeux et des ressorts de l’engagement au sit-in du Bardo à Tunis 
en 2013 
- La campagne électorale de Béji Caïd Essebsi pour les élections présidentielles en Tunisie (2014) 
- Perspectives générationnelles et mobilisations dans le Maroc des années de plomb au Mouvement du 20 
Février : la question de la circulation des savoir-faire militants dans le temps et l’espace 
- Le champ politique égyptien en crise post-révolutionnaire : le cas du Destour 
- Le mouvement du 20 février au Maroc 
- Comment une ONG de défense des Droits de l’Homme mène-t-elle une lutte pour la défense de personnes 
emprisonnées et/ou condamnées à mort dans un pays autoritaire ? Le cas d’Amnesty International en Arabie 
Saoudite 
- L’institutionnalisation de l’Instance Vérité et Dignité tunisienne : Réflexions sur l’opportunisme des 
entrepreneurs politiques 
- L'“arabité hassanie” comme moyen d'exclusion en Mauritanie ? La politique de recensement et les 
accusations d'un racisme étatique 
 

2016-2017 : 
- Positionnement et déploiement stratégique des Frères Musulmans égyptiens  
- L’Association Tunisienne des Femmes Démocrates : contexte répressif local et financement international   
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- Harcèlement sexuel en Egypte : entre évolution législative et improbabilité d’une politique publique   
- Engagements humanitaires de jeunes catholiques français à destination de Syrie, d’Irak et de Jordanie, au 
sein de l’association « S.O.S. Chrétiens d’Orient  
- Les déclarations du Cheikh Benhamza à propos de la langue amazigh: sociologie pragmatique d’un scandale 
contemporain au Maroc  
- Marginalité paysanne, expressions et représentations politiques en situation révolutionnaire : apports récents 
sur le monde rural égyptien entre 2011 et 2013 
- Beirut Madinati, un mouvement civique pour la ville  
- Comment faire tenir un mouvement social? Le cas de la campagne « Manich Msemah » contre la loi dite 
de « réconciliation économique » en Tunisie de juillet 2015 à septembre 2016   
 
 

BIBLIOGRAPHIE COMPLÉMENTAIRE INDICATIVE 
 
Ouvrages de référence pour le cours 
Hamit BOZARSLAN, Sociologie politique du Moyen-Orient, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2011. 
Michel DOBRY, Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations multisectorielles, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2009 [3è édition]. 
Erik NEVEU, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2005 [4è édition]. 
Charles TILLY, Les Révolutions européennes, 1492-1992, Paris, Le Seuil, coll. « Faire l’Europe », 1993. 
 
Politique comparée 
William R. CLARK, Matt GOLDER, and Sona N. GOLDER, Principles of Comparative Politics, 2nd ed. 
Thousand Oaks, CA 91320 CQ Press, 2013. 
Olivier DABÈNE, Vincent GEISSER, Gilles MASSARDIER (dir.), Autoritarismes démocratiques et démocraties 
autoritaires au XXIe siècle. Convergences Nord-Sud, Paris, La Découverte, 2008.  
Mark Irving LICHBACH, Alan S. ZUCKERMAN, Comparative Politics. Rationality, Culture, and Structure, 
NY, Cambridge University Press, 2nd edition, 2009. 
Juan LINZ, Régimes totalitaires et autoritaires, Paris, Armand Colin, 2000. 
 
Histoire et sociologie politiques de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient 
Michele Penner ANGRIST, ed., Politics & Society in the Contemporary Middle East, Boulder, Colo: Lynne, 
2010. 
N. N. AYUBI, Overstating the Arab state: Politics and society in the Middle East. IB Tauris, 1996. 
Karen BARKEY, Bandits and Bureaucrats: The Ottoman Route to State Centralization. Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 1994. 
Mounia BENNANI-CHRAÏBI, Olivier FILLIEULE, Résistances et protestations dans les sociétés musulmanes, 
Paris, Presses de Sciences Po, 2003Anna BOZZO, Pierre-Jean LUIZARD (dir.), Les Sociétés civiles dans le 
monde musulman, Paris, La Découverte, 2011. 
Mounira CHARRAD, States and Women's Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco, 
Berkeley, CA: University of California Press, 2001. 
Larbi CHOUIKHA et Eric GOBE, Histoire de la Tunisie depuis l’indépendance, Paris, La Découverte, Repères, 
2015. 
William L. CLEVELAND and Martin BUNTON, A History of the Modern Middle East, Fifth Edition, 
Westview Press, 2013. 
V. CLOAREC & Henry LAURENS, Le Moyen-orient au 20e siècle, Paris, A. Colin, 2000. 
Leyla DAKHLI, Histoire du Proche-Orient contemporain, Paris, La Découverte, Repères, 2015. 
Larry DIAMOND et al. (eds.). Islam and Democracy in the Middle East, Baltimore and London: Johns 
Hopkins University Press, 2003. 
F. HALLIDAY, The Middle East in international relations: power, politics and ideology (Vol. 4). Cambridge 
University Press, 2005. 
S. HEYDEMANN, War, institutions, and social change in the Middle East, University of California Press, 2000. 
Béatrice HIBOU, La Force de l’obéissance. Répression et économie politique en Tunisie, Paris, La Découverte, 2006. 
P. S. KHOURY & J. KOSTINER, Tribes and state formation in the Middle East, University of California 
Press, 1990. 
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Timur KURAN, The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle East, Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 2011.  
Ellen LUST-OKAR, Structuring conflict in the Arab world: Incumbents, opponents, and institutions, NY, Cambridge 
University Press, 2005. 
Ellen LUST-OKAR et Saloua ZERHOUNI (ed.), Political participation in the Middle East. Lynne Rienner 
Publishers, 2008. 
A. R. NORTON (Ed.), Civil society in the Middle East. 2 (2001) (Vol. 2). Brill, 2001. 
M. B. OREN, Power, faith, and fantasy: America in the Middle East, 1776 to the present, WW Norton, 2008. 
Roger OWEN, State, Power, and Politics in the Making of the Modern Middle East, Routledge, 2002. 
Elizabeth PICARD, La politique dans le monde arabe, Paris, Armand Colin, 2006. 
Alan RICHARDS and John WATERBURY, A Political Economy of the Middle East, 3rd ed Boulder, Colo: 
Westview Press, 2007. 
Daniel RIVET, Le Maghreb à l'épreuve de la colonisation, Paris, Hachette littératures, 2003. 
Ghassan SALAME, Democracy without democrats?: the renewal of politics in the Muslim world. IB Tauris, 1994. 
Carrie Rosefsky WICKHAM, Mobilizing Islam: Religion, Activism, and Political Change in Egypt, New York, 
NY: Columbia University Press, 2003.  
 
Théories de l’action collective 
Olivier FILLIEULE, Eric AGRIKOLIANSKY, Isabelle SOMMIER, dir., 2009, Penser les mouvements 
sociaux. Conflits sociaux et contestations dans les sociétés contemporaines, Paris, La Découverte, « Recherches ». 
Jeff GOODWIN, James JASPER, The Social Movements Reader. Cases and Concepts, Wiley Blackwell, 3rd ed, 
2015. 
Albert O. HIRSCHMAN, Bonheur privé, action publique, Paris, Fayard, 1983 [1982]. 
Anthony OBERSCHALL, Social Conflict and Social Movements, Englewood Cliffs (New Jersey), Prentice 
Hall, 1973. 
Mancur OLSON, Logique de l’action collective, Paris, PUF, 1978 [1966]. 
 
Révoltes et révolutions 
Roderick AYA, Rethinking Revolutions and Collective Violence: Studies on Concept, Theory, and Method, Publisher, 
Het Spinhuis, 1990. 
Joel BEININ, Frédéric VAIREL (eds), Social Movements, Mobilization, and Contestation in the Middle East and 
North Africa, Stanford, Stanford University Press, 2011 et réédition augmentée de 2013. 
Friedrich ENGELS, La Guerre des paysans en Allemagne, Paris, Éditions sociales, 1974 [1850]. 

John FORAN (dir.), Theorizing Revolutions, New York, Routledge, 1997. 
Jack A. GOLDSTONE, Ted Robert GURR, Farrokh MOSHIRI (eds.), Revolutions of the Late Twentieth 
Century, Boulder, Westview Press, 1991. 
Jeff GOODWIN, 2001, No Other Way Out. States and Revolutionary Movements, 1945-1991, NY, Cambridge 
University Press. 
Ted GURR, Why Men Rebel ?, Princeton, Princeton University Press, 1970 (réédition 2011). 
Mark KATZ (ed.), Revolutions : International Dimensions, Washington, DC : Congressional Quarterly Press, 
2001. 
Charles KURZMAN, The Unthinkable Revolution in Iran, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2004. 
Michael McCLINTOCK, Instruments of Statecraft : US Guerilla Warfare, Counterinsurgency and Counterterrorism, 
1940-1990, New York, Pantheon, 1992. 
Misagh PARSA, States, Ideologies and social Revolutions, A Comparative Analysis of Iran, Nicaragua and the 
Philippines, Cambridge, Cambridge University Press, 2000. 
Frances Fox PIVEN, Richard A. CLOWARD, Poor People’s Movements: Why They Succeed, How They Fail, 
New York, Vintage, 1977. 
James B. RULE, Theories of Civil Violence, Berkeley/Los Angeles, University of California Press, 1988. 
Theda SKOCPOL (ed.), Social Revolutions in the Modern World, Cambridge, Cambridge University Press, 
1994 (1979). (trad. fr. : Etats et révolutions sociales, Paris, Fayard, 1985). 
Isabelle SOMMIER, La violence politique et son deuil. L’après-68 en France et en Italie, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 1998. 
Timothy TACKETT, Par la volonté du peuple. Comment les députés de 1789 sont devenus révolutionnaires, Paris, 
Albin Michel, 1997. 
Charles TILLY, From Mobilization to Revolution, Reading (Mass.), Addison-Wesley, 1978. 
Alexis de TOCQUEVILLE, L’Ancien Régime et la révolution, Paris, Gallimard, 1952 [1856]. 
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Léon TROTSKY, Histoire de la révolution russe, Paris, Le Seuil, coll. « Points », 2 vol., 1995 [1932]. 
Timothy WICKHAM- CROWLEY, Guerrillas and Revolution in Latin America : A Comparative Study of 
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