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Référent : Yannis Boudina (doctorant sous contrat, EHESS-IMAf) – yboudina@ehess.fr 
Pour participer au séminaire, s’inscrire sur https://participations.ehess.fr/ 

Validation : 1 essai à partir d’un ouvrage de la bibliographie (15 pages) présentant l’ouvrage et 

introduisant une perspective critique dessus ou 3 présentation orales à partir de 3 textes de la 

bibliographies ou 3 descriptions ethnographiques (5 pages chacune) portant sur le thème de recherche 

de l’étudiant ou autre, format libre, à discuter. 

 

INTRODUCTION : PROBLEMATIQUE ET AIRE GÉOGRAPHIQUE DU SEMINAIRE, 

L’ETUDE DES PRATIQUES DE SUBJECTIVATION EN GRANDE-KABYLIE 

CONTEMPORAINE. 

 

Objet du séminaire : la subjectivation politique dans les sociétés musulmanes contemporaines — 

Définitions et précisions conceptuelles — Délimitation de l’aire géographique du séminaire — La 

Kabylie des ethnologues : retour sur le « mythe kabyle » — Mondes berbères et mondes arabo-

musulman : un découpage académique qui rend difficile l’appréhension de l’islam kabyle — 

Subjectivité et subjectivation en Grande-Kabylie : problématiques spécifiques. 
 

08/03/2022, Séance 1, Séance introductive : la subjectivation politique, histoire d’un impensé 

socio-anthropologique. 
 

Bibliographie :  

- Bourdieu, Pierre. Le sens pratique. Minuit, 1980. 
- Durkheim, Émile. Les formes élémentaires de la vie religieuse. Presses universitaires de 

France, 2013.  
 

14/03/2022, (reportée) Séance 2, Délimitations conceptuelles, subjectivation, politisation, 

émancipation : de quoi parle-t-on ?  
 

Bibliographie : 

- Agier, Michel. Anthropologie de la ville. Puf, 2015. 

———. « Les savoirs urbains de l’anthropologie ». Enquête. Archives de la revue Enquête, no 

4 (1 novembre 1996): 35-58.  

———. « Penser le sujet, observer la frontière. Le décentrement de l’anthropologie ». 

L’Homme. Revue française d’anthropologie, no 203-204 (2012): 51-75. 

- Tarragoni, Federico. « Du rapport de la subjectivation politique au monde social. » Raisons 

politiques 62, no 2 (22 juin 2016): 115-30. 

 

21/03/2022 Séance 3, La Grande-Kabylie dans les sciences sociales du Maghreb : histoire et 

délimitations d’une aire géographique et retour sur le « mythe kabyle ». 
 

Bibliographie : 

- Mahé, Alain. Histoire de la Grande Kabylie, XIXe-XXe siècles: anthropologie historique du 

lien social dans les communautés villageoises. Éditions Bouchène, 2001. 
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———. Les études berbères entre humanités classiques et humanité sauvage. Éditions 

Bouchène, 2004. 

- Lorcin, Patricia ME. Kabyles, arabes, français: identités coloniales. Presses Univ. Limoges, 

2005. 

 

PARTIE 1 : LA SUBJECTIVATION COMME AGENCY, SE CONSTITUER EN SUJET 

POLITIQUE : FAIRE SA PLACE, REVENDIQUER, CRITIQUER. 
 

Problématique de la première partie : la subjectivation par la politisation — De la parole publique en 

Kabylie : tajmaat et ethos viril  — Les Berbères dans les printemps arabes — Mouvement culturel 

berbère (MCB) et réactivation des institutions traditionnelles : la subjectivation comme somatisation-

réappropriation de l’histoire ? — Le salafisme en Grande-Kabylie : socio-histoire d’une prédication 

discrète. 
 
28/03/2022, Séance 4, Constitution du sujet politique et espace public : faire sa place, 

revendiquer, critiquer, (la pratique du débat public comme mode de subjectivation). 
 

Bibliographie : 

- Tarragoni, Federico. « Du rapport de la subjectivation politique au monde social. » Raisons 
politiques 62, no 2 (22 juin 2016): 115-30. 

- ———. « La prise de parole comme processus de subjectivation politique ». Tumultes 43, no 2 

(24 décembre 2014): 175-90. 
- Terray, Emmanuel. « Le débat politique dans les royaumes de l’Afrique de l’Ouest: enjeux et 

formes ». Revue française de science politique, 1988, 720-31. 
 
04/04/2022, Séance 5, Luttes sociales et protestation en Kabylie : quatre décennies de révoltes. 

Du Mouvement culturel berbère (MCB) au hirak de 2019 (1). 
 

Bibliographie : 

- Allal, Amin, Assia Boutaleb, et Marie Vannetzel. Introduction aux mondes arabes en 

(r)évolution. De Boeck Supérieur, 2018. 

- Allal, Amin, et Thomas Pierret. Au cœur des révoltes arabes: devenir révolutionnaires. 

Armand Colin, 2013. 

- Bennani-Chraïba, Monia, et Olivier Fillieule. Résistances et protestations dans les sociétés 

musulmanes.  

- Bennani-Chraïbi, Mounia, et Olivier Fillieule. « Pour une sociologie des situations 

révolutionnaires ». Revue francaise de science politique Vol. 62, no 5 (7 décembre 2012): 

767-96. 

- Direche-Slimani, Karima. « Le mouvement des âarch en Algérie: pour une alternative 

démocratique autonome ? » Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, no 111-112 

(2006): 183-96.  

- Kourdache, Mouloud. « Mouvement associatif et reconstruction identitaire en Kabylie ». 

Mémoire de Magistère, Université de Béjaïa, 2001. 

 
11/04/2022, Séance 6, Luttes sociales et protestation en Kabylie contemporaine : quatre 

décennies de révoltes. Protestation islamiste, réislamisation, mouvements de piété (2). 

 
Bibliographie : 

- Carlier, Omar. « Entre nation et jihad: histoire sociale des radicalismes algériens », 1995. 
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- Mahé, Alain. « Entre le religieux, le juridique et le politique: l’éthique. Réflexions sur la 

nature du rigorisme moral et sanctionné pas les assemblées villageoises de Grande Kabylie ». 

Anthropologie et sociétés 20, no 2 (1996): 85-110. 

- Martinez, Luis. La guerre civile en Algérie: 1990-1998. KARTHALA Editions, 1998. 

- Moussaoui, Abderrahmane. « De la violence au djihâd ». Annales 49, no 6 (1994): 1315-3. 

 

PARTIE 2 : PAR-DELA L’OPPOSITION « DOMINANTS / DOMINÉS » : LA 

SUBJECTIVATION COMME ART DE JOUER AVEC, DÉPLACER, NÉGOCIER. 

 

Problématique de la deuxième partie : négociation et jeu subtil avec le pouvoir — Espaces publics et 

contre-espaces publics — Faire avec, déplacer, négocier, braconner — Le salafisme contemporain en 

Grande-Kabylie : s’intriquer avec les viscosités du contexte culturel. 

 

09/05/2022, Séance 7, La subjectivation politique faite quotidien : se façonner dans la marge, 

dans le secret, dans l’ordinaire. 
 

- Bayart, Jean-François. Le politique par le bas en Afrique noire. Karthala Editions, 2008. 

- Bayat, Asef. Life as politics. Stanford University Press, 2020. 
- ———. Street Politics: Poor People’s Movements in Iran. Columbia University Press, 1997. 
- Certeau (de), Michel, et Luce Giard. L’invention du quotidien. Vol. 238. Éditions Gallimard, 

1994. 

- Fillieule, Olivier, et Mounia Bennani-Chraïbi. Chapitre 1. Exit, voice, loyalty et bien d’autres 

choses encore…. Résistances et protestations dans les sociétés musulmanes. Presses de 

Sciences Po, 2003. 

- Scott, James C. « Infra-politique des groupes subalternes ». Vacarme n° 36, no 3 (2006): 

25-29. 

16/05/2022, Séance 8, La subjectivation par la négociation et le jeu subtil avec le pouvoir. 
 

- Haenni, Patrick. L’ordre des caïds, conjurer la dissidence urbaine au Caire. KARTHALA 

Editions, 2005. 
- Hibou, Béatrice. La force de l’obéissance. La Découverte, 2006. 
- Hibou, Béatrice. Anatomie politique de la domination. La Découverte, 2011. 

- Ménoret, Pascal. « Racailles et dévots : la politisation de la jeunesse saoudienne : 1965-

2007 ». These de doctorat, Paris 1, 2008.  

- Passeron, Jean-Claude, et Claude Grignon. Le Savant et le Populaire Misérabilisme et 
populisme en sociologie et en littérature. Seuil, 2015. 

- Weeden, Lisa. Ambiguities of Domination.  

-  

23/05/2022, Séance 9, Le « quant-à-soi » [Eigensinn] des dominés : s’extraire à la relation de 

domination. 
 

- Lüdtke, Alf. Histoire du quotidien. Les Editions de la MSH, 1994. 
- Oeser, Alexandra. « Penser les rapports de domination avec Alf Lüdtke ». Societes 

contemporaines 99100, no 3 (2015): 5-16. 
- Tarragoni, Federico. « La méthode d’Edward P. Thompson ». Politix. Revue des sciences 

sociales du politique, 2017.  
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- Thompson, Edward. « « Rough Music » : le charivari anglais ». Annales 27, no 2 (1972): 

285-312.  

- Thompson, Edward Palmer, Gilles Dauvé, Mireille Golaszewski, Marie-Noëlle Thibault, 

Miguel Abensour, et François Jarrige. « La formation de la classe ouvrière anglaise », 1988. 

 

PARTIE 3 : LA SUBJECTIVATION PAR-DELA L’OPPOSITION « AGENTIVITÉ / 

CONFORMATION » : SE FACONNER PAR LA SOUMISSION AUX NORMES ? 
 

Problématique de la troisième partie : par-delà l’opposition « agentivité / conformation » — La 

subjectivation dans le religieux — Subjectivation et habituation : technologies du sujet — 

Subjectivation et réification du sujet — Subjectivation et pluralité des régimes normatifs et des 

contraintes situationnelles. 
 

30/05/2022, Séance 10, la subjectivation par la conformation : technologies du sujet et 

façonnement de soi. 
 

Bibliographie :  

- Amer-Meziane, Mohamed. « Talal Asad, Wendy Brown, Judith Butler, Saba Mahmood, La 

critique est-elle laïque ? Blasphème, offense et liberté d’expression, Lyon, PUL, 2016, 188p. » 

Terrains/Théories, no 5 (22 décembre 2016). 

- Asad, Talal. « The Idea of an Anthropology of Islam ». Qui Parle 17, no 2 (2009): 1-30. 
- Deeb, Lara. An enchanted modern. Princeton University Press, 2011. 
- Hirschkind, Charles. The ethical soundscape: Cassette sermons and Islamic counterpublics. 

Columbia University Press, 2006. 
- Mahmood, Saba. « Ethics and piety ». A companion to moral anthropology, 2012, 223-41. 

———. Politics of piety. Princeton University Press, 2011. 

- Marzouki, Nadia. « La réception française de l’œuvre de Saba Mahmood et de l’asadisme ». 

Tracés. Revue de Sciences humaines, no #15 (20 octobre 2015): 35-51.  

 

13/06/2022/ Séance 11, Perspectives critiques : subjectivation et pluralité des régimes normatifs. 

Avec quoi - contre quoi – où ?  
 

(bibliographie à définir) 

 

20/06/2022, Séance 12, Conclusion du séminaire 


