« ÉTAT(S) FAILLI(S) EN QUESTION »
7 octobre 2022
Université libre de Bruxelles, salle Spaak
Alors que les débats sur les États faillis et effondrés connaissaient un regain de popularité académique au
début des années 1990, Timothy Mitchell exposait dans un article maintenant classique les limites des
définitions traditionnelles, organisationnelles et juridiques, de l’État. Il mettait l’accent sur le fait que l’Etat
n'est pas simplement une organisation qui existe (ou n’existe pas) objectivement indépendamment des «
pratiques d’État » de fonctionnaires, streetlevel bureaucrats, juristes, professionnels de la politique ou
simples citoyens, qui le font exister. Ces “pratiques d’État” hétérogènes produisent des effets qui sont
socialement perçus comme témoignant de l’existence de l’État. Si l’État est un effet structurel de ces
pratiques, une réalité de second ordre qui a besoin d’être constamment activée et produite pour avoir une
quelconque effectivité, qu’est-ce qu’un État failli, en faillite, effondré ? Est-ce simplement un épuisement des
effets de ces pratiques ? Ne peut-on pas plutôt proposer l'hypothèse selon laquelle la « faillite d’État » est
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questions que cette journée d'étude se propose d'explorer.
Programme
10h00 : Accueil et café
10h30-12h CONFERENCE PUBLIQUE
10h30-11h00 : Avec Pierre-Jean Luizard autour de son dernier ouvrage : Les racines du chaos. Cinq États
arabes en faillite. (CNRS)
11h30-12h00 : Discussion avec Christian Olsson (REPI-OMAM)
12h-13h : Pause déjeuner
13h-14h30 L'ÉTAT MALIEN ENTRE RESSOURCES AUTOCHTONES ET INTERVENTIONS
INTERNATIONALES
13h00-14h00 : Isaline Bergamaschi (REPI-ULB) et Mamadou Bassirou Tangara (Faculté des Sciences
économiques et de Gestion, Université de Bamako - en ligne): État et interventions internationales au Mali
depuis 2012: la fin du "développement"?
14h00-14h30 : Discussion avec Quentin Deforge (REPI-ULB)
14h30 -15h : Pause-café
15h-16h30 LES LIMITES DE LA SOUVERAINETÉ DE L’ÉTAT LIBANAIS
15h00-15h30 : Leila Seurat (CAREP-OMAM) : "Réformer la police pour refonder l'État ? Penser la circulation
des modèles de police au-delà du mythe développementaliste"
15h30-16h00 : Jihane Sfeir (REPI-OMAM): « L’illusion des institutions et l’hybridité de la politique publique »
16h00-16h30 : Discussion avec Omar Jabary Salamanca (OMAM-REPI)
17h CONCLUSIONS

