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- Pourquoi veut-on réformer et que veut-on réformer ? La question se pose au moins depuis 
l’empire ottoman dans le cadre d’un environnement changeant. La réforme implique l’idée de 
correction, de changement progressif, limité ou profond, et de transformation par des moyens 
conformes aux règles existantes. Il s’agit donc de réorganiser, d’améliorer le fonctionnement des 
institutions et leurs résultats. La réforme est parfois considérée comme un vecteur de la 
« modernisation » de l’Etat et comme un mode d’émancipation de la société.  Mais dans tous les 
cas, l’influence du volontarisme politique est patente dans le contenu et les objectifs des 
réformes.     
 Le projet de recherche sur la réforme est né d’un triple constat. D’abord, des réformes de 
l’empire ottoman aux réformes initiées par les « nouveaux » Etats en passant par le réformisme 
colonial, les exemples, qui invitent à décrypter les enjeux et les finalités, ne manquent pas.  
Ensuite, les analyses portant sur des politiques dites de réforme, mises en place à différentes 
échelles, tendent fréquemment à porter un regard peu critique sur celles-ci. En effet, face à la 
multiplication des discours et des pratiques qui érigent la réforme en règle, voire parfois en 
norme de la décision politique, il est frappant de constater à quel point les fondements de la 
réforme sont indiscutés. Or, loin d’être des catégories neutres, les notions de réforme ou de 
réformisme s’inscrivent, plus ou moins explicitement dans des représentations (légitimité, 
libéralisme, démocratie, progrès, innovation, etc.), dans des valeurs centrales ou dans des choix de 
société que l’on souhaite promouvoir. L’objectif du projet de recherche est de construire et de 
nourrir un regard critique sur les modalités d’usage et d’appropriation du concept de réforme par 
des acteurs diversifiés. L’intérêt porte aussi sur les enjeux et les finalités des réformes. De même, 
à faire et à penser la gouvernance sous l’angle des réformes, on constate que les réponses 
multiples ne permettent pas toujours de comprendre pourquoi et comment la réforme introduit 
ou réintroduit le conflit et les clivages. C’est pour cela que le projet vise à examiner, dans divers 
champs théoriques et dans celui du politique, la manière dont s’est construite et a été « traduite » 
la nécessité de la réforme, présentée comme la clef du changement, voire du progrès , et ce dans 
des contextes variés.  
Enfin, au fil des travaux déjà consacrés à la question des réformes, beaucoup d'observations utiles 
ont été faites. Mais les travaux sur le temps long, incluant à la fois les périodes pré-coloniales, 
coloniales et post-coloniales, sont encore rares. Or, la notion de réforme et les politiques de 
réforme durant ces séquences historiques méritent d'être spécifiquement envisagées.  
 
	  

	  


