Journée Northwestern – Sciences Po

Regards comparés sur l’Etat au Sahel
26 Mai, 2016
CERI
Regards transatlantiques sur « l’État » au Sahel
L’émergence des problèmes sécuritaires au Sahel met en question les systèmes étatiques et politiques établis.
Leur capacité à fournir de l’ordre et à délivrer des services aux citoyens est de plus en plus contestée et ce de
nombreux côtés : les démocraties libéraux doivent faire face aux régimes autocratiques d'une part et aux
conflits externes et à l'instabilité interne de l'autre. La croissance du radicalisme religieux représente un défi
additionnel considérable proposant des ordres sociaux et politiques alternatifs. En outre, les ingérences des
acteurs externes à travers l'assistance économique, le maintien de la paix et l’intervention militaires ont
souvent tendance à fragiliser l’État. En résumé, il y a une confluence des acteurs non étatiques, des forces
régionales et internationales ainsi que des groupes d'intérêts nationaux qui créent des pressions pour une
reformulation de l'État.
Cette conférence réunit des chercheurs des États-Unis et de la France pour discuter ces défis auxquels l’État
au Sahel doit faire face.
La conférence propose d’examiner en particulier les trois questions suivantes :
(1) Quels types d’ordres politiques nouveaux sont en train d’émerger au Sahel au niveau régional,

national et transnational ? Et comment affectent-ils les processus traditionnels de la formation
étatique ?
(2) Comment les interventions externes remodèlent-elles les structures traditionnelles de l’État ?
(3) Comment les acteurs religieux défient et soutiennent l’ordre étatique et le régime au pouvoir ?
Proposed Participants :
Introduction : Roland Marchal and Rachel Riedl
I.
State (Re)formation and Political Orders
Chair : Sandrine Perrot
Richard Joseph, Northwestern
Richard Banegas, Sciences Po
Joseph Brunet-Jailly, Sciences Po
Jean-Hervé Jezequel ICG Dakar

II.

External Interventions

Chair : Will Reno, Northwestern
Roland Marchal, Sciences Po
Marina Henke, Northwestern
Etienne Smith, Sciences Po
Thierry Tardy, EUISS – European Union Institute for Security Studies
Mathieu Pellerin – IFPRI

III.

Religious Actors’ Political Engagement

Chair : René Otayek
Gilles Holder, IMAF
Céline Thiriot, LAM
Juliet Sorenson, Northwestern (via Skype)
Vincent Foucher (ICG, Dakar)

Conclusion / Discussion
******
A transatlantic exchange of ideas on the “State” in the Sahel Region
The rise of security challenges in the Sahel poses serious questions to the state and political systems that are
meant to provide order and deliver services to the citizenry. Democratic liberal orders are contested by
autocratic regimes on one side and conflict and instability on the other. The growth of religious radicalism, in
particular, presents alternative social and political orders that contest the state. In addition, international
interventions occur on a variety of fronts, including economic assistance, peacekeeping, and direct military
force. The confluence of regional non-state actors, international forces, and domestic interest groups create
pressures for a reformulation of the state.
This conference brings together researchers from France and the United States to discuss the challenges the
State in the Sahel faces.
The conference will focus in particular on the following three questions:
(1) what type of new regional, national and transnational political orders are emerging in the Sahel? How
do they affect traditional state formation processes?
(2) how does external interventions reshape traditional state structures?
(3) How do religious actors challenge and support the state order and ruling regime?

