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Atelier 16
Salle : 02 

Analyser l’État sans l’ombre de la modernité

Concept creux, disputé ou chargé de représentations, « l’État » est l’un de ces rocs sur lesquels s'abîment bien 
des entreprises de SHS comparées. Dans les sociétés du Moyen-Orient et des mondes musulmans, les débats 
privilégient un grand partage entre sociétés d’anciens régimes et contemporaines, ou encore l’hypothèse de 
l’importation d’États entendus comme hors sol/hors société, et voués à centraliser le politique. En proposant une 
réflexion « sans l’ombre de la modernité», c’est-à-dire désencastrant l’État d’une genèse et d’attributs « modernes », 
cet atelier affiche une triple ambition :

• une lecture interdisciplinaire, dans la longue durée, qui questionne, avec les outils de nos disciplines 
respectives, les identifications, configurations et contextes d’inscription de l’État. Nous questionnerons ce que nos 
disciplines font à l’État et vice versa.

• échapper à l’illusion téléologique qui tend à accompagner la problématique de la formation de l’État 
pour s’émanciper d’une perspective normative prompte à considérer le principe d’États faillis ou inachevés, en 
préférant au paradigme weberien ce que des pratiques en différentes époques et lieux signalent et instituent en 
fait d’État et en termes « d’effets d’État ». 

• être attentifs aux lignes de fuite que ces confrontations exonérées de l’éclairage moderniste permettent 
de considérer : l’objectif est de travailler à des rapprochements entre des configurations réputées sans commune 
mesure (telles que la tribu et l’État).

Responsables : Myriam Catusse (CNRS, IREMAM), Isabelle Grangaud (CNRS, IREMAM)

Liste des intervenants : Sami Bargaoui, Yasmine Berriane, Pierre France, Samer Ghamroun

Sami Bargaoui (Université de la Manouba)
La justice et ses juridictions dans la province de Tunis (XVIe-XIXe siècles). Une organisation hiérarchique ?
Dans la vision de Robert Brunschvig (Studia Islamica, 1965), la province de Tunis est déjà une nation avant la lettre 
et un État qui domine son territoire. S’il montre bien que, comme dans le reste de l’Empire, coexistaient plusieurs 
formes de justices (qu’il partageait entre justice religieuse et justice laïque), l’islamologue les fait toutes dépendre 
d’un seul personnage, celui qui accapare les pouvoirs de fait à Tunis (successivement le Pacha, le dey puis le bey) 
et cette vision n’a guère changé depuis et a été même reprise par les chercheurs ultérieurs. Ma pratique depuis 
de longues années des archives notariales me permet de mettre en doute cette image d’une province qui, dans la 
vision de l’islamologue, est déjà une nation avant la lettre. L’examen minutieux de plusieurs sources littéraires 
et archivistiques me servira donc de base dans cette communication pour montrer la complexité des formes 
juridictionnelles et surtout, que cette prétendue hiérarchie n’est qu’une revendication des ‘ulamâ’ et des autorités 
de la ville de Tunis, la réalité étant tout autre. Dans une grande mesure et même dans les plus petites juridictions, 
ce sont les groupes locaux qui choisissaient leurs magistrats. Ceux-ci ne considéraient pas obligatoirement que 
les autorités de Tunis leurs étaient supérieures, du moins pas systématiquement. Les pratiques héréditaires qui 
affectaient ces offices tout autant que les privilèges citoyens laissaient peu de marges d’action aux autorités 
centrales, même dans les grandes villes, pour imposer leurs hommes ou leurs décisions.



Yasmine Berriane (Centre Maurice Halbwachs)
Penser la construction des citoyennetés aux marges de l’État marocain
La citoyenneté est généralement pensée en relation avec l’État moderne, articulant l’appartenance nationale aux 
droits et obligations définis sur la base de la Constitution. Or cette définition touche rapidement à ses limites 
dès lors qu’on privilégie une approche empirique de la citoyenneté et que l’on déplace le regard vers des contextes 
de pluralisme juridique où l’autorité politique est fragmentée et où les sources d’appartenances sont multiples. 
Autrement dit, lorsqu’on se donne comme point de départ une question telle que la suivante : Comment se 
construisent les citoyennetés là où « l’État » n’est qu’un référentiel parmi plusieurs autres dans la production des 
appartenances sociales et politiques ? 
Nous développerons de premières pistes de réflexion autour de cette question en partant d’une étude récemment 
amorcée dans le bassin du Guir au sud-est du Maroc. Dans cette région stratégique située aux marges du territoire 
national, à la frontière entre le Maroc et l’ Algérie, les représentants administratifs de l’État central côtoient 
de nombreuses autres figures d’autorité locale comme les délégués de collectivités tribales ou encore les chefs 
de famille. Les appartenances y sont multiples, qu’elles soient basées sur l’idée d’une ethnicité commune (être 
originaire d’une même tribu), de l’appartenance à un territoire ou encore à une nation (être marocaine). Cette 
fragmentation de l’autorité et de l’appartenance s’accompagne d’une fragmentation de référentiels en termes de 
droit : une législation inspirée du droit français, un code de la famille basé sur des préceptes inspirés de l’Islam, 
la Constitution, et enfin les différents régimes coutumiers. Dans un tel contexte, comment fait-on jouer l’« État 
moderne » avec d’autres référentiels politiques qui, tout en étant qualifiés de « prémodernes » (telle la tribu ou la 
communauté des croyants), façonnent les rapports que les individus ont aujourd’hui au politique ?  

Pierre France (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Peut-on penser l’État libanais au-delà de sa « non-faillite » ? Caractériser le fonctionnement d’un État en situation 
de guerre civile
Que ce soit pour parler de l’État libanais avant, pendant ou après la guerre civile, la littérature  semble aujourd’hui à 
la croisée des chemins : concordant à la fois sur l’intérêt de se débarrasser de l’encombrant qualificatif « d’État failli 
» dont la critique - abondamment menée dans les cas africains dans les années 2000 - a fini par arriver au Liban 
dans les années 2010 (Mouawad, 2015). Mais elle est aussi, en retour, travaillée par l’enjeu de désormais sortir de la 
critique pour proposer d’autres modèles plus affirmatifs, à la fois descriptifs et analytiques : « souveraineté hybride 
» (Fregonese, 2012), « État négocié », etc. Passé l’accord sur le peu d’utilité de cette notion, il reste en effet une tâche 
majeure - si désormais l’on suppose qu’il existe bel et bien, celle d’identifier et qualifier ce que l’État fait au concret, 
son fonctionnement, sa structure, son personnel, et les interactions entre cette entité et la population. Une telle 
approche ne pouvant être seulement un décalque des travaux prescriptifs de public administration anglo-saxons 
(Dawoody, 2015), pas plus que la reprise des grilles d’analyse critiques assimilant seulement le fonctionnement 
de l’État à une vaste dynamique clientéliste. Encore moins, dans le cas libanais, à reprendre sans examen critique 
le concept d’État consociationnel, qui l’assimile à une structure de « partage de dépouilles » à grande échelle : son 
fonctionnement est souvent ramené aujourd’hui à une vaste dynamique de partage du pouvoir entre communautés, 
où le partage initial des principaux postes politiques dans l’État (pacte de 1943) se serait ensuite largement diffusé 
à tous les échelons (une évolution historique qu’il s’agirait en réalité d’interroger plus que de tenir pour acquise).
Cette communication part d’une recherche historique portant sur le fonctionnement de plusieurs institutions au 
Liban pendant la période de la guerre civile, soit d’une situation où précisément l’État paraît dépassé. L’un des 
enjeux de ce travail étant notamment de rendre compte du profil et des actions de ceux qui ont porté ces institutions 
(ingénieurs, hauts-fonctionnaires, militaires), en effectuant autant que possible un retour sur leur quotidien, et les 
dilemmes pratiques que pose une situation de conflit prolongé. Partant du recueil de récits de ces anciens clercs 
de l’État et d’un travail en archives, quelle montée en généralité peut-on opérer ? Je proposerai trois manières 
complémentaires de caractériser l’État libanais, qui pourraient permettre de mener de nouvelles comparaisons 
entre le cas libanais et d’autres pays (notamment voisins, et/ou plongés dans des situations de conflits prolongés 
similaires), tout autant que d’interroger les ruptures et les continuités entre cet Etat en guerre et l’État libanais 
actuel : la guerre amorce ainsi un certain nombre de logiques que l’on retrouve aujourd’hui. Il apparaît ainsi comme 
un « État archipel », proche de ce que Steffen Hertog (2011) a pu décrire dans le cas de l’Arabie Saoudite, notion 
qui rend compte en particulier de l’autonomie de chaque administration l’une par rapport à l’autre, ainsi que de 
la logique de création perpétuelle de nouvelles administrations au gré des changements politiques. C’est aussi à 



plusieurs titres un « État poreux ». Pendant la guerre, il connaît une accentuation de sa porosité à plusieurs acteurs 
: les milices, comme on peut s’y attendre, mais aussi le secteur privé, et les bailleurs de fonds internationaux. Enfin 
l’État libanais a un caractère d’ « État fantôme », éternel revenant, ressenti et présent dans les calculs des Libanais 
ordinaires.

Samer Ghamroun (Université Saint Joseph, Beyrouth)
L’État « faible » comme répertoire normatif dominant : le cas du droit de la famille au Liban
Le pouvoir normatif a été très tôt identifié par la sociologie historique comme l’un des piliers de la construction de 
l’État occidental. Cependant, la norme et ses effets politiques restent sous-utilisés lorsqu’il s’agit d’enquêter sur les 
États non occidentaux perçus comme faibles du fait des défaillances multiples de leurs capacités bureaucratiques, 
fiscales ou législatives. À partir du droit de la famille au Liban où l’État brille par sa timidité législative et 
réglementaire depuis un siècle, cette réflexion propose de profiter analytiquement de cette longue absence des 
outils traditionnels de l’action publique pour essayer d’identifier les effets politiques et juridiques originaux de 
la référence à l’État. Loin des impasses auxquelles peuvent mener les approches institutionnelles, celui-ci émerge 
alors comme un répertoire normatif dominant dans lequel puisent les acteurs civils et religieux du droit de la 
famille pour promouvoir divers scénarios concurrents d’étatisation à la libanaise. Il deviendrait alors possible 
de mieux comprendre les transformations actuelles des différents droits religieux du statut personnel au Liban 
pourtant réputés bien rigides, mais dont les acteurs sont portés par une lutte pour « leur État » dont l’absence 
institutionnelle contraste avec une ubiquité discursive et normative importante.


