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AXES DE RECHERCHES

OBJECTIFS
Le projet SAHWA permet d’explorer diverses problématiques liées à la jeunesse dans
les pays arabes méditerranéens. Il répond à quatre objectifs majeurs, à savoir :

Approche comparative
des transitions
Tirer des enseignements pour la jeunesse
arabe par une analyse comparative des
périodes de transition en Méditerranée, en
Europe de l’Est et en Turquie

Politiques publiques
et coopération internationale
Comprendre les politiques publiques et les
programmes de coopération internationale
déployés en faveur des jeunes et de
l’égalité des genres, en particulier dans le
contexte de la PEV
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Opportunités pour
la Jeunesse:
travail, éducation,
inclusion sociale

Autonomisation
des jeunes :
mobilisation et
participation sociales
et politiques

Cultures
juvéniles :
valeurs,
représentations et
conditions sociales

IMPLICATIONS POLITIQUES

Comprendre les principaux facteurs
déterminant les migrations et intentions
migratoires, leurs évolutions dans le
temps et leurs effets sur les communautés
locales et la mobilité internationale

SCHÉMA DE RECHERCHE

Politiques publiques et coopération
internationale

Migration et mobilité
internationale

• D’une enquête multi-pays réalisée auprès de 10 000 jeunes algériens,
égyptiens, libanais, marocains et tunisiens et destinée à prendre le pouls de
cette jeunesse.
• D’un travail ethnographique de terrain mené au sein de chaque pays mais aussi
à l’échelle transnationale, afin d’explorer les différentes conditions de vie et
valeurs véhiculées par la jeunesse.

Approche comparative des transitions

Égalité des genres
Explorer les différents moyens de
promouvoir l’égalité entre jeunes femmes
et jeunes hommes et comprendre les
conditions existantes ou émergentes
favorables à l’établissement de relations
sociales justes et équitables

SAHWA est un projet collaboratif et interdisciplinaire qui recoupe des approches
socio-anthropologiques, économiques, politiques, sociales et culturelles. Un accent
particulier est mis sur la recherche empirique notamment au travers :

Migrations et mobilité internationale

QUESTIONS TRANSVERSALES

MÉTHODOLOGIE

Egalité des genres

Cultures juvéniles
Valeurs, représentations
et conditions sociales
Comprendre les pratiques culturelles
des jeunes en tenant compte de leurs
conditions sociales, de l’évolution de leurs
valeurs et de leur participation civique

Travail
ethnographique
de terrain

Mobilisation et participation
sociales et politiques
Analyser les processus de mobilisation,
d’organisation sociale, d’engagement
politique et d’utilisation des réseaux
sociaux, à l’aune du contexte historique
et des conditions sociales, politiques et
économiques

Enquête sur
la Jeunesse

Autonomisation des Jeunes

Conceptualiser par une approche interdisciplinaire, la transition dans les pays arabes
méditerranéens en mettant l’accent sur la jeunesse ;
Cartographier les changements politiques, socio-économiques et culturels dans un
monde arabe méditerranéen en cours de transition(s). Et ce en insistant sur:
• le point de vue des différents pays et acteurs impliqués;
• les perspectives pour la jeunesse et les tendances à venir ;
• l’identification d’opportunités pour cette jeunesse, elle-même considérée comme
agent de transformation sociale;
Comparer les processus à l’œuvre dans les pays arabes méditerranéens avec des
processus historiques similaires afin d’en tirer les leçons en matière de gestion des
transformations politiques et économiques ;
Informer les décideurs en leur proposant une gamme d’outils et de grilles de lecture
analytiques leur permettant de mieux appréhender le rôle de la jeunesse et, donc,
de contribuer à une meilleure conception de politiques publiques et programmes de
coopération européens.

CONCEPTUALISATION

Éducation, emploi
et inclusion sociale
Comprendre les facteurs qui déterminent
l’inadéquation entre l’offre et la demande
de compétences sur le marché du travail,
ainsi que les attentes des jeunes –et plus
particulièrement des jeunes femmes - dans
ce domaine

CARTOGRAPHIER
le changement politique,
social et culturel

Opportunités pour la Jeunesse

RÉSULTATS ATTENDUS
Enquête sur la jeunesse conduite auprès de 10 000 jeunes dans cinq pays arabes méditerranéens et destinée à constituer une
base de données comparative extensive
Documentaire et témoignages de vie de jeunes reflétant leurs représentations, perceptions et tendances culturelles
marquant la région
Cartographie du changement permettant de visualiser les tendances et dynamiques de la région
Shababpedia , une ‘netnographie” en ligne explorant les concepts et perceptions caractérisant la jeunesse dans cette région
Articles scientifiques couvrant tous les axes de recherche du projet, et destinés à être publiés dans des revues et journaux
spécialisés
Scénarios envisageant les différentes conditions et opportunités offertes à la jeunesse, afin d’anticiper le changement et d’en
informer les décideurs publics
Manuels pour les professionnels du monde des affaires, de l’entrepreneuriat, de l’éducation et de la formation, traduisant ainsi
les résultats des recherches de SAHWA en outils concrets pour l’autonomisation de la jeunesse de cette région
Séances d’information pour diffuser les résultats de ces recherches auprès des décideurs publiques
Communauté SAHWA , un réseau virtuel d’acteurs travaillant sur les thématiques de la jeunesse dans les pays arabes
méditerranéens
Evènements de diffusion à Bruxelles, Marseille et au Caire à destination des décideurs publiques et praticiens

PARTNERS
Barcelona Center for
International Affairs
Montserrat Emperador
Coordinatrice de projet
Barcelone, Espagne
www.cidob.org

Finnish Youth Research
Network
Sofia Laine
Helsinki, Finlande
http://www.
nuorisotutkimusseura.fi

ANIMA Investment
Network
Emmanuel Noutary
Marseille, France
www.animaweb.org

Lebanese American
University
Ghassan Dibeh
Beyrouth, Liban
www.lau.edu.lb

Center of Arab Women
for Training and Research
Soukeïna Bouraoui
Tunis, Tunisie
www.cawtar.org

American University
in Cairo
Bahgat Korany
Le Caire, Egypte
www.aucegypt.edu

Centre de Recherche
en Economie Appliquée
pour le Développement
Nacer-Eddine Hammouda
Alger, Algerie
www.cread.edu.dz

University of Liverpool
Kenneth Roberts,
Liverpool, Royaume Uni
www.liv.ac.uk

Education for
Employment
Salvatore Nigro
Madrid, Espagne
www.efe.org
Institut des Hautes
Etudes de
Management
Driss Ksikes
Rabat, Maroc
www.hem.ac.ma
Middle East Technical
University
Asuman Göksel
Ankara, Turquie
www.metu.edu.tr

COORDINATEUR

CIDOB
Elisabets 12, 08001 Barcelona, Spain
Tel: +34 933 026 495
www.cidob.org

University of Lleida
Carles Feixa
Lleida, Espagne
www.udl.es
University
of Milano-Bicocca
Carmen Leccardi
Milan, Italie
www.unimib.it
University of Bremen
Jochen Tholen
Bremen, Allemagne
www.uni-bremen.de
University of Plovdiv
Siyka Kovacheva
Plovdiv, Bulgarie
https://www.uni-plovdiv.bg

CONTACT

sahwa@cidob.org
www.sahwa.eu
@SAHWAProject
SAHWA Project

