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Ce séminaire, ouvert largement à toutes les personnes intéressées, prolonge ceux des deux 
années précédentes. Il se tient à l’ISSMM / EHESS, 96 boulevard Raspail, 75006 Paris, le 
second mardi de chaque mois (sauf le 12 avril pour cause de vacances scolaires), de 13h à 
15h. Contact : Blandine Destremau, blandine.destremau@gmail.com, Sarah Ben Nefissa, 
sarah.ben-nefissa@orange.fr, François Ireton, iretonf2@live.fr 
 

PROGRAMME 2010-2011 
 
1 - 9 novembre: Blandine Destremau et Sarah Ben Nefissah, Introduction et présentation du 
séminaire et de sa problématique,  
 

2 - 14 décembre: Madani Safar-Zitoun, Protection sociale et économie rentière en Algérie: 
une société mise et entretenue sous perfusion ? 
 
3 - 11 janvier : Jean-Michel Servet, L'inclusion financière et "la lutte contre la pauvreté" 
par la microfinance marocaine, entre coordination publique et concurrence des acteurs 
privés », interventions complémentaires de Isabelle Guérin et Pépita Ould Ahmed 
 
4 - 8 février : Myriam Catusse, Les paradoxes de l’insécurité sociale au Liban : compromis 
politiques, clientélisme et droits sociaux 
 
5 - 8 mars : Nathalie Bernard Maugiron, Stratégies de l’État, contraintes de légitimation et 
réformes du droit de la famille en Égypte, avec une intervention complémentaire de 
Nejmeddine Khalfallah sur La limitation de l’âge minimum du mariage en Tunisie 
 
6 - 10 mai : Pierre-Jean Luizard, Les Sociétés civiles, dans le monde musulman entre doxa 
libérale occidentale, régimes autoritaires et demande de citoyenneté et Sbeih Sbeih La 
professionnalisation dans les ONG en Palestine : normalisation d’un modèle politique par 
la « neutralité technique » 
 
7 - 14 juin 
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