Mardi 31 Janvier 2017
Amphithéâtre Teilhard de Chardin
(65, bd François Miterrand-63000 Clermont-Fd)

17h00-19h00:
David Goeury, Géographe, Laboratoire Espaces Nature et Cultures
de Paris Sorbonne
Biographie :
Docteur en géographie de Paris Sorbonne depuis 2011, David Goeury est enseignant chercheur au laboratoire Espaces Nature et Cultures de
Paris Sorbonne et chercheur associé au Centre Jacques Berque de Rabat. Après avoir travaillé sur la notion d’enclavement au Maroc et en
Inde, il dirige plusieurs programmes de recherches au Maroc dont le programme Zerka sur l’urbanisation des espaces oasiens
(http://zerka.hypotheses.org/). Depuis 2013, il participe au projet Procelec sur les processus électoraux en Afrique du Nord post printemps
arabe et est membre du programme ERC Tarica. Il est aussi chercheur associé à Tafra depuis 2015 et a participé à la publication d’un atlas
des élections législatives au Maroc, Quand le Maroc vote (1963-2011), publié en septembre 2016. Par ailleurs, il est l’auteur avec Philippe
Sierra, en 2016, d’une Introduction à l’analyse des territoires.

"Faire parler les urnes au Maroc. Pour une analyse socioéconomique des comportements électoraux dans un pays en
transition."
Résumé
Après les manifestations du 20 février 2011, le Maroc s’est doté d’une nouvelle constitution et a organisé des élections législatives amenant au
pouvoir une coalition dirigée par le Parti de la Justice et du Développement (mouvance islamiste modérée). Les élections locales de 2015, puis
législatives de 2016 ont confirmé l’assise politique de ce parti, tout en assurant une stabilité institutionnelle atypique dans un environnement
régional marqué par l’incertitude et la turbulence. Cependant, l’analyse fine des résultats électoraux révèle de fortes disparités régionales
corrélées à des dynamiques de développement contrastées. Entre abstention, clientélisme et mobilisations militantes, il apparaît nécessaire de
discuter les comportements électoraux au prisme des indicateurs socio-économiques et des enquêtes de terrain. Il s’agira donc ici de dépasser
les passions ordinaires du commentaire politique pour davantage interroger les dynamiques profondes d’un État et d’un pays en profonde
transformation.

