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Ce cours prendra la forme d’un séminaire de restitution de trois enquêtes de terrain portant sur les 

transformations des sociétés irakienne et syrienne en temps de guerre et de révolution (1993-2017). 

La première est publiée par le sociologue irakien Faleh Abdul Jabbar sous le titre « The Caliphate State : 

advancing towards the past – ISIL and the Local Community in Iraq ». La deuxième enquête est menée 

par les sociologues Adam Baczko, Gilles Dorronsoro et Arthur Quesnay, elle s'intitule « Syrie. Anatomie 

d’une guerre civile ». La troisième enquête est réalisée par le sociologue Hamza Esmili et moi-même 

dans le cadre d’un travail de thèse. Elle est conduite aux frontières turco-syriennes et dans le Kurdistan 

d’Irak. A travers ces trois enquêtes, nous étudierons la formation de la guerre civile irakienne, 

l'institution de l'Etat Islamique et la réponse "révolutionnaire" dans la Révolution syrienne. 

Partant de ces deux ouvrages et en décortiquant des matériaux de notre propre terrain, ce cours 

propose de suivre deux processus de la déterritorialisation et de la reterritorialisation des espaces 

sociaux irakien et syrien entre 1993 et 2017.Trois grandes questions aiguillent cette restitution : Quels 

sont les effets de la guerre menée par la coalition internationale sur les structures étatiques et 

l’ancienne organisation des groupes sociaux en Irak ? Quelle réorganisation administrative des 

pouvoirs politiques en Irak postcolonial ? Et quelle est la nature des discours et des pratiques 

révolutionnaires émergeant au sein de la société syrienne, en l’occurrence le discours du Califat et la 

pratique révolutionnaire ? 

Ce cours sera également une occasion pour revisiter des notions d’ordre épistémologiques et 

méthodologiques en s’appuyant sur des travaux de Michel Foucault (Sécurité, territoire, population), 

Norbert Elias (Les Allemands) et Sylvain Lazarus (L’intelligence de la politique). Ainsi, deux séances 

conclusives seront consacrées aux thématiques de la Sociologie de l’Etat et de la guerre et le concept 

du Discours. 

 

Validation 

- 50% : Exposé en binôme (3 personnes maximum). L’exposé prend la forme d’une 

restitution et analyse d’un ouvrage figurant dans la bibliographie ou un article 

scientifique (un article pour chaque étudiant). Les étudiants peuvent choisir d’autres 
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ouvrages en lien avec les thèmes abordés en cours. Un débat avec l’auteur est 

encouragé dans la restitution. 

- 50% : Rendu d’un travail individuel en lien avec l’exposé ou les thèmes du cours. 

Calendrier et plan des séances 

22/01 : 

- Présentation du séminaire 
- Projection du film de Feurat Al Alani « Parfum d’Irak ». 
- Débat autour du film. 
- Composer les groupes pour les exposés et fixer les dates. 

29/01 : 

- Projection du film « Homeland : Irak année zéro » - Partie 2/Après la bataille. 

05/02 : 

- Retour sur le film d’Abbas Fadhel 
- Histoire de la fondation et des transformations de l’Etat irakien : Qu’est-ce que le 

nationalisme et « la guerre des races » ? (A partir des travaux de H. Bozarslan, M. Foucault et 
N. Elias) 

- Exposé sur des aspects historiques et anthropologiques de l’Irak moderne : Livre de Hosham 
Dawod et Hamit Bozarslan (La société irakienne). 

12/02 : 

- La société irakienne pendant la colonisation américaine et la genèse de l’Etat Islamique en Irak. 
A partir de l’ouvrage de Faleh Abdul Jabbar «   

 « دولة الخالفة. التقدم نحو الماض 
- Lecture dans les nouvelles subjectivités à l’aune de la colonisation : quelques figures du jihad. 

Qu’est-ce qu’une politique de subjectivité/intériorité ? (A partir des entretiens réalisés et du 
cadre conceptuel de Sylvain Lazarus). 

- Exposé sur le livre de Pierre-Jean Luizard « Le piège Daech ». 

19/02 : 

- Les discours de l’EI en Irak et en Occident (à partir des entretiens réalisés et des théorisations 
de Sayed Qutb et Abu Al Ala Al Maoudoudi) 

- La vie sous l’Etat Islamique : Qu’est-ce qu’un Etat ? (A partir des entretiens réalisés et travaux 
de P. Bourdieu, S. Lazarus et M. Foucault) 

- Exposé sur le livre de Scott Attran « L’Etat Islamique est une révolution » 

05/03 

- Projection de film sur la révolution syrienne. 
- Présentation et lecture dans l’ouvrage de Azmi Bchara Bishara (سورية، درب اآلالم نحو الحرية) et 

l’ouvrage d’Adam Baczco, Gilles Dorronsoro et Arthur Quesnay, (Syrie. Anatomie d’une guerre 
civile) 

- Exposé (Binôme) sur l’article de Romain Huet, « Quand les « malheureux » deviennent des 
« enragés » : ethnographie de moudjahidines syriens (2012-2014) » 

12/03 



- La Révolution syrienne : de quoi la Révolution est-elle le nom ? -1- (Analyse des entretiens et 
retour sur la catégorie de Révolution et de contre-conduite à partir des travaux de M. Foucault 
et S. Lazarus). 

- Exposé sur le livre de Baszco, Dorronsoro et Quesnay (Syrie. Anatomie d’une guerre civile). Les 
chapitres sont choisis en concertation avec l’enseignant. 

19/03 

- Intervention de Sylvain Lazarus, sur « la catégorie d’enquête » 
- La Révolution syrienne : de quoi la Révolution est-elle le nom ? -2- 
- Exposé 

26/03 

- La Révolution syrienne : de quoi la Révolution est-elle le nom ? -3- 
- Exposé 

02/04 

- Qu’est-ce qu’une sociologie de la guerre ?  
- Exposé sur le livre de Weber, « Le savant et le politique » (Binôme) 
- Exposé : 

09/04 

- Sur la méthode 
- Exposé 

16/04 :  

Conclusion – Rendu des travaux. 
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