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Ce  travail  s'inscrit  dans  le  prolongement  des  travaux  menés  sur  les  révolutions  des

« Printemps arabes » depuis 2011. Ces travaux ont été  particulièrement attentifs  à la  dimension

urbaine et  spatiale des révolutions définies alors comme des démocraties en acte tandis que les

espaces physiques sont décrits comme des forums. Il s'agit avant tout d'explorer un terrain qui a peu

été étudié : celui de la Jordanie et en particulier de sa capitale, Amman, cinq années après le début

des grandes manifestations qui n'ont pas débouché sur une révolution dans ce pays. Ce travail vise à

rendre compte, d'une part, des liens entre espace et manifestation et, d'autre part, à interroger la

manifestation comme irruption de la sphère publique et du forum dans les espaces concrets,  en

analysant un espace particulier, le campus de l'Université de Jordanie à Amman et une mobilisation

particulière des étudiants contre la hausse des frais de scolarité entre le 28 février 2016 et le 6 avril

2016. Il repose sur une enquête ethnographique de deux mois. Les observations des espaces du

campus  et  d'Amman,  ainsi  que  celles  des  pratiques  manifestantes  (marche,  sit-in,  campement,

chaîne humaine) et les entretiens semi-directifs ont fait l'objet d'un traitement qualitatif. 

Les manifestations se déploient dans des espaces-temps particuliers. Elles sont façonnées

dans leurs  contenus (opinions,  acteur,  spectateur)  et  dans  leurs formes (type  d'appropriation  de

l'espace)  par  cet  espace-temps.  Le  campus semble pour  les  étudiants  un espace  favorable pour

manifester – espaces ouverts et piétonniers en face du bâtiment de l'administration, interdiction des

gendarmes sur le campus – tout en limitant la visibilité des mouvements et leur extension sociale,

spatiale  et  temporelle  –  filtrage  des  manifestants  selon  leur  appartenance  à  l'université,

cantonnement spatial des manifestants, limitation des temps manifestants qui respectent les horaires

d'ouverture  du  campus  et  des  cours,  interdiction  des  journalistes  d'entrer  sur  le  campus.  Ce

cantonnement rend le contrôle des pratiques manifestantes et des opinions aisé. Les étudiants sont

facilement  identifiables  en tant  qu'acteurs dans  cet  espace  fermé et  contrôlé  par  des  gardes  de

sécurité,  des  caméras  et  parfois par  la  présence des  services  de sécurité.  En tant que catégorie

sociale,  les  étudiants  font  l'objet  de  méfiance  de  la  part  de  l'Etat  car  ils  ont  été  des  acteurs

importants des grandes manifestations de 2011 et 2012 en Jordanie. L'Etat cherche à éviter une

politisation des étudiants en leur interdisant de s'affilier à un parti ou de créer un syndicat. On leur

assigne comme seul espace de représentation, au sens d'espace où l'on se rend visible aux yeux de

quelqu'un par un spectacle ou une performance, l'espace qu'ils pratiquent quotidiennement. Cette

assignation  spatiale  s'accompagne  d'une  assignation  sociale  des  appartenances  politiques  et

identitaires puisque seules les appartenances étudiante ou tribale sont tolérées. Les manifestations

semblent néanmoins perturber les rythmes et les usages quotidiens de cet espace tout en lui donnant

un sens politique qui est masqué dans les discours des étudiants, de manière intentionnelle pour
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éviter toute répression. Les transgressions vis-à-vis du contrôle sont rares : pas de violence, limites

du campus maintenues. Le fait même que, sur le campus, les manifestations ne soient pas interdites

ou dispersées permet un apprentissage de compétences manifestantes mais aussi une intériorisation

des normes qui s'appliquent à la parole et aux pratiques dans les manifestations, et plus largement

dans les autres formes d'action collective et de mouvements sociaux.

La manifestation est également un espace-temps en soi. Elle est le résultat de la mise en

relation des manifestants et d'un public (qui n'est pas uniquement l'opinion publique mais aussi les

autorités, etc...), de la distribution spatio-temporelle des acteurs, de leurs interactions et de leurs

tactiques pour s'approprier et contrôler un espace. La visibilité et la publicité de la manifestation

sont  à  la  fois  les  ressources  pour  faire  valoir  des  revendications  mais  aussi  des  facteurs  de

répression et de contrôle qui obligent les manifestants à contrôler eux-mêmes l'espace-temps de la

manifestations pour éviter l'intrusion de certains acteurs (policiers, contre-manifestants, dans notre

cas,  les  baltajiyya).  Etudier  les  manifestations  sous  l'angle  des  pratiques  spatiales  d'acteurs

spatialisés (gardes de sécurité, gendarmes, manifestants, journalistes) et donc selon une échelle plus

fine que celle de l'événement manifestant permet de nuancer l'idée que la manifestation est une

sphère  publique  en  acte.  Elle  est  un  espace-temps d'un  ou  des  publics  qui  se  l'approprient  de

manière différenciée. Les pratiques manifestantes dessinent ainsi un contenu sectoriel  en termes

d'enjeux – mettre en place une séparation entre les hommes et les femmes pour ne pas aborder la

question des genres, éviter de parler de sujets politiques pour éviter une répression, ne s'intéresser

qu'à la condition étudiante – et  de publics rendus visibles – conseiller  aux étudiants des autres

universités de ne pas entrer sur le campus, éviter de parler aux journalistes car on n'est plus étudiant.

Le campus comme espace de possibilité et  de contrôle des pratiques manifestantes et de

l'expression  politique  des  étudiants  s'inscrit  plus  largement  dans  un  zonage  spatial  des

manifestations à l'échelle d'Amman. Ce zonage est produit par le droit : l'absence de gendarmes sur

le campus résulte d'un loi qui donne une statut spécifique à cet espace et garantit à la fois un refuge

et  un  cantonnement  pour  les  étudiants ;  la  loi  sur  les  rassemblements  publics  interdit  toute

manifestation qui  perturberait  le  trafic et  oblige les manifestants a notifié  le  lieu,  l'heure et  les

revendications auprès des autorités. Cette dernière fait l'objet d'une interprétation différente selon

les types de manifestations, de manifestants et de revendications. Ce zonage s'accompagne d'une

fermeture  progressive  des  espaces  publics  et  des  propriétés  privées  où  se  déroulaient  les

manifestations, témoignant d'un renforcement du contrôle après les mobilisations en 2011 et 2012.

Ces  espaces  physiques  de  manifestations  délimités  par  l'Etat  accompagnent  la  délimitation  de

sphères sociales pour éviter la formation d'un mouvement d'opposition de grande ampleur dans le

pays. Le contrôle autoritaire de la société se matérialise donc dans les espaces urbains. De ce fait, si

les manifestations semblent marquer les espaces urbains d'Amman dans les mémoires, le pouvoir

politique tente de rompre avec le passé contestataire de certains lieux et  d'en faire  des espaces

sanctuarisés et contrôlés. 
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