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En couverture

PrintemPs arabe  

un an après
Sommes-nous face à un nouveau paradigme 

avec le surgissement du Printemps arabe ? 
Tous les signes confirment cette réalité, même 
s’il faut toujours rester prudent afin d’éviter 
les affirmations péremptoires. Il n’en reste 
pas moins que les immenses bouleversements 
qui traversent, depuis plus d’un an, l’aire 
arabe, procèdent d’une incontestable rupture 
systémique avec un ordre ancien. Cette histoire 
en train de se faire a quelque chose d’inédit. 
Les peuples de Tunisie, d’égypte, du Yémen, de 
Libye, de Syrie et d’autres avaient décidé d’être 
les acteurs de leur propre destin. Et de rebattre 
les cartes. Bien évidemment, il est impossible 
de dire, ou de prédire, ce qu’il adviendra du 
processus de transformation en cours – on le 
saura peut-être dans dix ans – mais dans cette 
sorte de big bang ou de chaos créateur, il est 
possible de discerner des tendances lourdes, qui 
sont en maturation. 

C’est cette réalité – incontestablement de 
caractère révolutionnaire – qu’on a choisi de 
raconter, de décrypter et d’analyser.

Les mêmes ingrédients – aspirations au 
changement, dignité, fin de la prédation et de la 
corruption, etc. – qu’on retrouve chez les autres 
peuples d’Afrique. Des réalités différentes, mais 
un rêve commun. Ce dossier veut apporter un 
éclairage et contribuer à cet effort de lisibilité. 

Par Hichem Ben Yaïche
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Des peuples arabes

En plEinE 
transfiguration
Le Printemps arabe a-t-il déjà débouché sur un hiver islamiste ? La formule, 
quelque peu brutale, fait mouche et suscite des inquiétudes dans l’opinion 
publique, régionale et internationale. Elle est confortée par la montée, 
partout dans la région, des mouvements islamistes à la faveur d’élections 
pluralistes, libres et transparentes. La situation est-elle cependant aussi 
compromise qu’elle le paraît, à première vue, considérant l’actualité 
relativement agitée voire parfois violente de la région ? ou bien l’optimisme 
modéré suscité par la chute des dictatures est-il encore permis ?
Par ridha Kéfi

M
algré la variété des situations nationales 
et la complexité des réalités dans les 
pays arabes, actuellement aux prises 
avec les spasmes d’une transition 

encore indécise, il y a comme une lame de fond 
portée par une puissante volonté de libération de 
peuples longtemps brimés et réprimés, et qui sem-
blent aujourd’hui déterminés à en finir, une fois 
pour toutes, avec le despotisme et ses corollaires, la 
corruption et le terrorisme. Mais il y a loin de la 
coupe aux lèvres : la voie est loin d’être balisée et les 
obstacles encore énormes.

Il fut un temps, pas très lointain, où il était de 
bon ton dans les cercles de discussion de railler le 
silence assourdissant de la « rue arabe », devenue un 
véritable serpent de mer. Partout, le tiers-monde 
changeait et accédait à la liberté et à la démocratie : 
l’Amérique latine, l’Europe de l’Est, l’Asie du Sud-
Est, et même une grande partie de l’Afrique subsa-
harienne. Mais le monde arabe offrait le spectacle 
de son immobilisme désolant, comme congelé, 
médusé ou en panne. Les pouvoirs autoritaires 
devenaient héréditaires, les élites se laissaient com-
promettre, les peuples courbaient l’échine, encore 

et encore, et le monde « civilisé » s’en 
accommodait, tant bien que mal, dans 
un parfait cynisme intéressé : Business as 
usual. S’il n’était pas franchement com-
plice des dictateurs incultes, sanguinaires 
et corrompus.

Certes, les attentats du 11 septembre 
2001 ont révélé au monde, de façon on 
ne peut plus brutale, l’état de délabre-
ment moral et politique dans lequel se 
morfondait un monde arabe gangrené 
par des mouvements islamistes de plus 
en plus violents, recrutant parmi une 
jeunesse déboussolée et en manque de 
repères. Mais au lieu d’inciter les régimes 
despotiques en place à plus d’ouverture 

Tunis, 14 janvier 2011, 
devant le ministère 

de l’intérieur, un 
manifestant brandit 

une pancarte 
demandant la 
démission du 

président Ben ali. 

L’adresse à la nation 
faite par le président 

Ben ali a mis le feu 
aux poudres. 

Le récent désengagement 
américain de l’Irak a coïncidé, 
ironie de l’Histoire, avec la 
chute, en quelques mois, de 
nombreux régimes dictatoriaux 
arabesque l’on croyait 
inébranlables,en Tunisie, en 
Égypte, en Libye et au Yémen, 
et bientôt en Syrie.
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politique, ces attentats ont produit l’effet inverse : 
ils ont renforcé ces régimes, qui ont su coopérer 
dans la lutte contre le terrorisme et l’émigration 
clandetine et ouvrir leurs marchés au flux du com-
merce mondial, aggravant ainsi le désespoir et la 
colère des jeunes desperados.

C’est dans ce contexte de verrouillage politique, 
d’absence de perspectives pour les jeunes et de com-
plaisance extérieure avec les régimes prédateurs en 
place, que se sont déclenchées les révoltes popu-
laires, d’abord en Tunisie, dans les régions défa-
vorisées, puis dans tout le pays, avant de gagner, 
de proche en proche, les autres pays de la région, 
du Yémen à la Libye, de l’Égypte au Maroc et de 
la Syrie à l’Algérie, dans une sorte d’effet domino, 
inévitable du reste, les mêmes causes produisant les 
mêmes effets.

l’« anarchie créatrice »

Le mouvement de révolte, qui a surpris, par son 
ampleur et sa détermination, tous les observateurs, 
à l’intérieur et à l’extérieur, était pourtant prévi-
sible. À moins de considérer que les peuples arabes 
sont génétiquement programmés pour accepter la 
soumission et l’humiliation, le processus déclen-
ché par l’acte tristement symbolique du vendeur 
de légumes ambulant, Mohamed Bouazizi, à Sidi 
Bouzid (centre de la Tunisie), s’immolant par le feu 
devant le siège du gouvernorat (préfecture), haut 
lieu du pouvoir à l’échelle locale, qui a mis le feu 
aux poudres et déclenché la révolte de la liberté et 
de la dignité jusqu’aux confins de l’Arabie…, s’ins-
crit dans un mouvement de l’Histoire dont nous 
sommes aujourd’hui des témoins privilégiés. Ce 
mouvement peut alterner des avancées et des reculs, 
des accalmies suivies de tensions voire de violences, 
car il touche nécessairement à un ensemble d’in-
térêts (politiques, économiques, corporatistes, de 
classes, etc.), mais il demeure irréversible dans sa 
finalité et se traduira, à terme, par une transforma-
tion profonde des sociétés arabes qui accéderont à 
une forme plus ou moins accomplie de démocratie 
participative. Car, par-delà leurs obédiences idéolo-
giques et leurs intérêts politiques, les forces actuel-
lement à l’œuvre dans les pays du Printemps arabe 
sont projetées dans des dynamiques dont l’horizon 
demeure la liberté, le droit et la démocratie.

Par ailleurs, l’absence d’avant-gardes motrices 
et de leaders identifiés, caractéristique souvent pré-
sentée comme un handicap – tant il est vrai que 
les mouvements populaires donnent l’impression 
d’être mal encadrés, parfois désordonnés et anar-
chiques, et sans idées directrices –, pourrait s’avérer 
une chance pour les peuples arabes, en ce qu’elle 
laissera une grande place pour l’initiative populaire, 
l’esprit d’invention et la recherche du consensus 
fédérateur.

L’ex-secrétaire d’État américaine Condoleeza 
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Rice, avait un mot pour cela : « l’anarchie créa-
trice ». C’était, souvenons-nous, à propos de l’Irak 
après la destitution de Saddam Hussein et la chute 
du régime baasiste en 2003, et le lancement, par 
George W. Bush, de son projet du Grand Moyen-
Orient.

On remarquera cependant que ce projet n’a pas 
réalisé son objectif principal, qui était d’instaurer 
des régimes démocratiques dans le monde arabo-
islamique, du Maroc aux confins de l’Afghanistan. 
Au contraire, les deux laboratoires où ce fumeux 
projet concocté par les néoconservateurs américains 
a été mis en pratique, l’Afghanistan et l’Irak, sont 

aujourd’hui des pays divisés et aux prises avec une 
guerre civile qui ne dit pas son nom. Les tentatives 
de démocratisation par l’intervention militaire exté-
rieure ont en effet achoppé sur une forte résistance 
intérieure et réveillé les vieux démons du tribalisme 
et du régionalisme. Elles ont aussi alimenté les 
réseaux terroristes dont elles étaient censées assécher 
les sources.

On remarquera aussi que le récent désenga-
gement américain de l’Irak a coïncidé, ironie de 
l’Histoire, avec la chute, en quelques mois, de nom-
breux régimes dictatoriaux arabes que l’on croyait 
inébranlables, en Tunisie, en Égypte, en Libye et 

au Yémen, et bientôt en Syrie, sous la 
poussée irrépressible de révoltes internes, 
souvent civiles et pacifiques, menées au 
nom de la liberté et de la dignité. Ces 
révoltes ont coïncidé, également, du 
moins jusque-là, avec un recul notable 
des activités terroristes (ceci explique-
t-il cela ?). Ce qui renforce la thèse selon 
laquelle la dictature et le terrorisme sont 
les deux faces d’une même monnaie, 
l’un alimentant l’autre et s’en alimen-
tant en retour. Le terrorisme servait en 
effet d’alibi pour le maintien de la dic-
tature qui, à son tour, maintenait les 
conditions objectives de la recrudescence 
du terrorisme : verrouillage politique, 
répression de toute expression libre, cor-
ruption généralisée, chômage des jeunes, 
désespérance sociale, etc.

La question que l’on se pose 
dans les chancelleries, les 
centres de recherche et les 
médias, c’est de savoir si ces 
révoltes, qui ont mis bas des 
dictatures atroces, vont réussir 
à mettre en place des régimes 
démocratiques, mais aussi 
dans combien de temps, pour 
quel coût et au prix de quels 
sacrifices.

Manifestation place 
Tahrir, 

Le Caire, 2011.

Le président 
yéménite abdallah 

Saleh avant son 
départ aux États-

unis.

Place Tahrir,  
Le Caire, 2012.
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Des séismes politiques

Maintenant, la question que l’on se pose dans 
les chancelleries, les centres de recherche et les 
médias, c’est de savoir si ces révoltes, qui ont mis bas 
des dictatures atroces, vont réussir à mettre en place 
des régimes démocratiques, mais aussi dans com-
bien de temps, pour quel coût et au prix de quels 
sacrifices. Là, les réponses ne peuvent qu’êtres miti-
gées et contrastées, car les situations nées des séismes 
politiques actuellement à l’œuvre sont complexes, 
instables et différentes d’un pays à l’autre.

Des années de tâtonnement, d’apprentissage 
et d’accommodement seront donc nécessaires aux 
peuples de la région, qui découvrent en même 
temps l’ivresse de la liberté et la joie de la partici-
pation citoyenne, les divisions, les frustrations et 
les défiances anciennes, longtemps maintenues en 
sourdine par les systèmes despotiques.

« Il y a crise quand l’ancien monde ne veut pas 
mourir et que le nouveau monde ne veut pas naître », 
disait Antonio Gramsci, une phrase qui caractérise 
assez bien la phase par laquelle passe actuellement 
la région.

les jeux complexes d’alliances

L’« ancien monde », ici, ce sont les armées, les sys-
tèmes sécuritaires, les administrations, les médias, 
les élites politiques et les milieux d’affaires impliqués 
dans l’ancien système et qui sont déterminés à ne pas 
rendre des comptes et à éviter les poursuites judiciaires 
et à défendre crânement leurs positions sur l’échiquier 
politique, intérêts et rentes de situation. Et pour cela 
tous les moyens sont bons : les alliances avec les forces 
politiques montantes, notamment les islamistes, le 
financement des candidats aux élections, le soudoie-
ment des médias solubles dans l’argent, l’organisation 
de campagnes de dénigrement etc.

Le « nouveau monde » ce sont les blogueurs, 
les rappeurs, les militants associatifs, les partis de 
gauche laïcs, mais aussi, paradoxalement, les mou-
vements islamistes, y compris les salafistes, long-
temps muselés, et qui ont repris du poil de la bête, 
profitant de la libération du champ politique pour 
se replacer comme une force incontournable.

Ces forces sont assez hétérogènes, souvent inexpé-
rimentées et manquant de relais dans les systèmes de 
gouvernance en place. Mais le crédit dont elles jouis-
sent dans l’opinion pour leur contribution à la chute 
de l’ancien régime en fait des acteurs incontournables 
des transitions en cours. D’où les jeux complexes d’al-
liances, où chaque partie, issue de l’« ancien » ou du 
« nouveau » monde, essaie de pousser son avantage, 
de se replacer dans le circuit politique et de préserver 
ainsi ses intérêts à moyen et long termes. Cela ne va 
pas sans manœuvres, manipulations et ambiguïtés de 
toutes sortes, les campagnes de dénigrement via les 
médias traditionnels et les réseaux sociaux tenant par-
fois lieu de débat politique.

Mohammed nur, 
porte-parole des 
salafistes égyptiens 
du parti al-nour.

rached ghannouchi,  
chef du parti 

tunisien ennahdha.
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Tout cela est compréhensible : la transition met 
en jeu d’énormes intérêts, et il faut être naïf pour 
croire que l’ambition démocratique, portée par 
des sociétés qui n’en ont guère l’expérience, allait 
se réaliser en deux temps trois mouvements. Aussi, 
et à voir l’évolution de la situation en Tunisie, le 
pays déclencheur du mouvement et où le proces-
sus de transition semble le mieux avancé, on prend 
conscience des énormes difficultés qui restent à 
aplanir pour réconcilier les deux « mondes », rétablir 
l’unité nationale, ériger de nouvelles institutions 
légitimes et stabiliser la situation économique et 
sociale, aujourd’hui assez volatile.

Au lendemain de la fuite de l’ex-président Ben 
Ali et de la chute de son régime, les Tunisiens ont 
réussi à préserver l’ordre constitutionnel. L’armée, 
qui s’est tenue à l’écart du jeu politique, a permis 
aux acteurs politiques de s’organiser et de mettre en 
place les règles d’une transition consensuelle. Trois 
gouvernements provisoires plus tard, le pays a pu 
organiser des élections libres, pluralistes et trans-
parentes dont les résultats ont été jugés crédibles 
par des observateurs internationaux et acceptés 
par toutes les parties en lice. Ces élections ont mis 
en place une Assemblée nationale constituante 
(ANC), chargée de rédiger une nouvelle Constitu-
tion dans un délai d’un an. Celle-ci a élu un prési-
dent de la République et un chef de gouvernement 
par intérim, qui assurent la gestion de la transition 
jusqu’à la prochaine élection, probablement dans 
le courant de 2013. Certes, les nouveaux pouvoirs 
provisoires, législatifs et exécutifs, sont dominés 
par le parti islamiste Ennahdha, allié à deux par-
tis de centre gauche, le CPR et Ettakatol. Et cela 

n’est pas du goût d’une partie de la classe poli-
tique, mais même les adversaires de ces pouvoirs 
ne mettent pas en doute leur légitimité issue des 
urnes. Reste que les attentes sociales demeurent 
importantes (avec un taux de chômage dépassant 
18 %), la situation économique exsangue (avec une 
croissance nulle en 2011) et la marge de manœuvre 
du gouvernement très étroite, alors que l’aide inter-
nationale reste en deçà des besoins, le Printemps 
arabe étant survenu dans une conjoncture de crise 
économique mondiale.

la montée du conservatisme

Si en Tunisie, rien n’est encore joué et les 
risques de détournement de la révolution restent 
importants, la situation en Égypte est encore plus 
indécise, avec une armée, principal pilier du régime 
depuis 1952, qui rechigne à céder les leviers du 
pouvoir aux mouvements islamistes vainqueurs 
des élections législatives : les Frères musulmans du 
Parti de la liberté et de la justice (47 % des sièges) 
et les salafistes du parti Al-Nour (24 %). Quant aux 
forces révolutionnaires, libérales et progressistes, 
animées par les jeunes, les femmes et militants de 
la société civile, principaux animateurs du mouve-
ment anti-Moubarak à la place Tahrir, au Caire, ils 
se sentent aujourd’hui délestés de leur victoire et 
pris en tenailles entre deux forces ultras-conserva-
trices : le Conseil militaire suprême et les fondamen-
talistes religieux.

En Libye, où la fin de Kadhafi et de son régime 
a créé un grand vide politique, avec des autorités 
transitoires en mal de reconnaissance et des groupes 
armés revigorés par leur victoire sur les milices de 

un rebel libyen 
brandit son arme 

pendant les 
funérailles de quatre 

combattants tués lors 
d’affrontements avec 
les troupes loyalistes 
à Benghazi en Juillet  

2011. 

un homme libyenne 
tient son nouveau 
drapeau national 

pendant les prières 
hebdomadaires du 

vendredi midi sur la 
Place des Martyrs, 
rebaptisée Tripoli 

à partir de la Place 
Verte après l’éviction 

de Mouammar 
Kadhafi, le 7 Octobre, 

2011.

La jeunesse, les nouvelles 
technologies, les réseaux 

sociaux, les blogueurs sont 
aux avant-postes de ces 

bouleversements.
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l’ancien régime, la situation est encore plus com-
pliquée. En fait, dans un pays sans réelles institu-
tions politiques – ni Constitution, ni assemblées 
représentatives, ni partis politiques… –, tout reste 
à construire, alors que les combattants tardent 
à rendre les armes et à réintégrer la vie civile. La 
montée du tribalisme et du régionalisme, alimen-
tés par Kadhafi durant les derniers mois de son 
règne, menace aujourd’hui l’unité d’un pays dont 
les richesses énergétiques attisent les convoitises à 
l’intérieur comme à l’extérieur.

Des changements irréversibles

Au Yémen, le départ, vers la mi-janvier, de l’ex-
président Ali Abdallah Salah, au terme d’une année 
de protestation populaire, et après avoir fait voter, 
par le parlement, une loi lui accordant l’immunité 
judiciaire pour les actes commis sous sa présidence 
durant 33 ans, la situation reste incertaine, avec une 
armée encore largement contrôlée par le clan de 
Salah et un vague espoir de voir l’élection présiden-
tielle anticipée, assurer une transition pacifique à la 
tête de l’État.

En Syrie, le président Bachar El Assad, en fin de 
course et de plus en isolé sur le plan international, 
continue de massacrer les populations civiles dans 
une sorte de fuite en avant. Mais le compte à rebours 
pour la « dynastie » El Assad est déjà déclenché et le 
Conseil national syrien (CNS), autorité politique de 
transition créée en août dernier, se prépare déjà, avec 
l’aide de la communauté internationale, à assurer la 
relève. Ce ne sera pas une sinécure, car l’imbrica-
tion, dans ce pays, entre l’armée, la police, le parti 
Baas, le gouvernement, les médias et le milieu des 
affaires, va compliquer considérablement les opéra-
tions d’assainissement d’un système parmi les plus 
monolithiques au monde.

Dans les autres pays arabes, où les régimes en 
place semblent tenir encore le coup face au vent de 
liberté soufflant dans la région, les changements sont 
tout aussi irréversibles. Qu’il s’agisse de l’Algérie, 
du Maroc, du Soudan, de l’Arabie saoudite ou des 
autres monarchies pétrolières, les réaménagements 
politiques, augmentations salariales et autres mesures 
d’aide sociale, consenties au cours de l’année écoulée 
pour calmer les révoltes populaires et « acheter » la 
paix intérieure, pourraient amortir momentanément 
le choc et retarder les réformes profondes qu’ils sont 
obligés aujourd’hui de mettre en route. Elles ne sau-
raient, cependant, les remplacer.

Quant à l’« hiver islamiste », dont on com-
mence à effrayer les populations de la région, rien 
n’indique qu’il va les dissuader de poursuivre leur 
marche irréversible vers la liberté et la démocratie. 
La détermination des Syriens, qui continuent de 
manifester, tous les jours que Dieu fait, les bras nus, 
défiant la machine de la mort d’El Assad, est un 
signe qui ne trompe pas. n
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Alors que l’État algérien est riche 
– il détient plus de 176 milliards $ de 
réserves de change venant de la manne 
pétrolière et gazière – une grande par-
tie de la population est de plus en plus 
pauvre et désespérée face à l’absence de 
débouchés et de possibilités d’ascension 
sociale.

s’attaquer aux problèmes réels

En réponse aux revendications, et 
pour calmer la contestation populaire, 
le gouvernement a augmenté les salaires 
et les subventions aux prix des produits 
de grande consommation ; il a aussi opté 
pour une distribution de logements 
longtemps attendue et a autorisé plu-
sieurs formes d’aides à l’entreprenariat 
longtemps réclamées. Pour le moment, 
les réserves financières et le niveau élevé 
des prix du pétrole lui permettent de 
penser qu’il peut acheter la paix sociale 
sans pour autant s’attaquer aux vrais 
problèmes structurels, ceux qui minent 

la « DifférEncE » 
algériEnnE 
Dans le nouveau paysage maghrébin, l’Algérie semble isolée, son 
régime vieilli et dépassé et sa population inerte et passive. Y a-t-il 
une « différence » algérienne ? Explications. Par Mansouria Mokhefi

A
lors que la Tunisie a connu 
une révolution, que le Maroc 
a entrepris une démocrati-
sation en douceur et que la 

Libye a traversé une guerre civile, on dit 
l’Algérie épargnée par le vent de fronde 
qui souffle sur le Maghreb. Certes, 
celle-ci n’a pas connu les soulèvements 
qui ont mené au renversement de Ben 
Ali et de Moubarak, elle n’a pas connu 
non plus l’insurrection qui a abouti à 
l’intervention occidentale en Libye et 
à l’exécution de Kadhafi. Dans le nou-
veau paysage maghrébin, l’Algérie qui 
se retrouve entourée par des voisins qui 
ont, chacun à sa manière, connu des 
changements fondamentaux, semble 
isolée et dépassée. L’Algérie est-elle pour 
autant en marge de ce qui a été appelé 
le « Printemps arabe » et des bouleverse-
ments géopolitiques qui en ont découlé ? 
Comment expliquer cette « différence » 
ou exception algérienne ? Et peut-on 
véritablement parler d’inertie ou d’im-
mobilisme du peuple algérien ?

En fait, s’ils n’ont pas pris la forme 
de contestation générale, les signes d’in-
satisfaction et de frustration sont néan-
moins très présents dans le pays et le 
gouvernement ne peut plus les ignorer. 
En effet, depuis les émeutes meurtrières 
de janvier 2011 contre la cherté de la 
vie, l’Algérie vit au rythme des grèves, 
des mouvements de protestation et des 
manifestations quotidiennes : chemi-
nots, chômeurs, étudiants et deman-
deurs de logement sont régulièrement 
dans la rue pour exiger des améliorations 
de leurs conditions de vie.

et gangrènent le pays : chômage, corrup-
tion, formation et éducation, baisse des 
investissements, etc... Cependant, face 
à la mauvaise gestion économique et à 
l’ampleur de la corruption, ces mesures 
économiques de saupoudrage financier 
visant à circonscrire la grogne populaire 
ne constituent que des solutions tempo-
raires. Les appels à la mise en place d’une 
économie de concurrence dans laquelle 
l’État jouerait un rôle de régulateur ne 
sont pas entendus et l’Algérie n’est pas 
encore passée à une économie de marché 
productive comme celle qui existe dans 
les pays émergents.

Au lieu d’affronter les déficiences 
structurelles qui handicapent le dévelop-
pement du pays et entretiennent l’insa-
tisfaction populaire, Bouteflika, redou-
tant comme tous les pays de la région 
les risques de contagion de la fronde du 
Printemps arabe, a annoncé une série de 
réformes en avril 2011. Des réformes 
telles que la levée de l’état d’urgence en 

Alors que l’État algérien est riche – 
il détient plus de 176 milliards $ de 
réserves de change venant de la manne 
pétrolière et gazière – une grande partie 
de la population est de plus en plus 
pauvre et désespérée face à l’absence 
de débouchés et de possibilités 
d’ascension sociale.
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place depuis 19 ans ou la mise en place 
d’un quota obligatoire de femmes dans 
les assemblées élues, qui n’étaient nulle-
ment prioritaires dans les revendications 
exprimées.

Des réformes telles que de nouvelles 
lois sur la création des partis, sur les asso-
ciations et sur l’information qui seront 
votées avant les législatives de 2012 
sont loin de représenter une véritable 
ouverture politique. Par ailleurs, devant 
les consultations électorales de Tunisie 
et celles du Maroc qui ont confirmé 
la popularité et le succès des islamistes 
dans la région, le pouvoir algérien pro-
pose un texte de loi interdisant aux 
Algériens « responsables de l’exploitation 
de la religion ayant conduit à la tragédie 
nationale de fonder un parti politique ou 
de participer à sa création ». Au vu de l’is-
lamisation de la société algérienne et du 
désenchantement total de la population 
à l’égard des forces politiques au pouvoir 
depuis l’indépendance, il ne serait guère 
surprenant que les élections législatives 
de mai 2012 permettent aux islamistes 

du Mouvement de la société pour la 
paix de renforcer leur représentativité et 
de reposer le débat sur la place et le rôle 
de l’islam politique en Algérie.

un attentisme éclairé

C’est en référence à la guerre civile 
et la mémoire des souffrances et des 
horreurs qu’elle a engendrées, que de 
nombreux analystes et commentateurs 
ont cru pouvoir parler d’immobilisme 
ou d’inertie algérienne face au Prin-
temps arabe. La population algérienne 
n’aurait pas « fini de panser les blessures de 
son passé », elle serait traumatisée par les 
violences vécues, elle répugnerait de voir 
le sang couler encore une fois. Cela est 
sans doute vrai ; les Algériens sont incon-
testablement marqués par cette décennie 
noire, mais le traumatisme encouru ne 
constitue en aucun cas la seule explica-
tion à cette « non-révolution » en Algé-
rie. Cette « exception » face au Printemps 
arabe maghrébin est aussi le reflet d’un 
attentisme politique, éclairé et straté-
gique.

Lucides, les Algériens savent qu’il 
ne leur suffira pas de descendre dans 
la rue pendant quelques semaines ou 
d’occuper telle place d’Alger pour réus-
sir à « dégager » Bouteflika. Connais-
sant la puissance de l’armée algérienne, 
le contrôle politique et la mainmise 
économique de celle-ci sur le pays, les 
Algériens savent que le pouvoir militaire 
est prêt à tout et ne cédera jamais. Par 
ailleurs, préférant se débarrasser de tout 
un système et non d’une seule personne, 
ils ne veulent pas d’une révolution à 
l’égyptienne : une révolution où le pré-
sident serait déchu certes, mais où l’ar-
mée resterait aux commandes du pays 
sans que cela change quoi que ce soit à la 
nature du régime.

Pragmatiques, les Algériens considè-
rent, malgré les difficultés économiques 
et sociales endémiques et les faiblesses 
démocratiques criantes et frustrantes, 
qu’il est plus urgent d’obtenir du pou-
voir des réformes et des subventions 
susceptibles d’améliorer leur quotidien 
plutôt que de demander un départ de 
Bouteflika et de son gouvernement, ce 
qui ne changerait rien. Ces quelques 
éléments d’analyses peuvent éclairer un 
peu mieux cette « différence » algérienne 
dans ce contexte maghrébin, et les dis-
positions d’une population que l’on 
a connue jadis frondeuse et qui paraît 
aujourd’hui inerte et passive.

Prudents, les libéraux et les laïcs, 
échaudés par les résultats électoraux 
tunisien, marocain et égyptien, regar-
dent avec scepticisme ces révolutions 
qui accouchent de l’installation des isla-
mistes au pouvoir et ne recherchent pas 
un soulèvement qui risquerait d’aboutir 
à la remise en cause des quelques acquis 
démocratiques et libertés publiques 
chèrement arrachés.

Mais jusqu’à quand l’Algérie pourra-
t-elle rester à l’écart du mouvement de 
transformation et de démocratisation 
qui traverse le monde arabe et a déjà bou-
leversé la donne politique au Maghreb ? 
Est-ce que les Algériens se satisferont 
encore longtemps des quelques réformes 
qui ne remédient nullement aux déficits 
structurels ? Ou attendent-ils tout sim-
plement le renouvellement naturel des 
générations pour tourner la page non 
seulement sur un gouvernement et un 
régime, mais sur tout un système issu de 
l indépendance, plus de 50 ans après ? n

Manifestation à 
alger, en février, 

pour réclamer un 
changement de 

régime.
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tion amorcé en 1999 par Hassan II, pro-
cessus confirmé et consolidé depuis par 
Mohammed VI, elles sont néanmoins la 
conséquence indirecte des soulèvements 
et changements survenus dans la région 
en quelques semaines, dans la mesure 
où leur ampleur et leur rythme s’en sont 
trouvés élargis et accélérés par la nouvelle 
donne géopolitique.

S’adaptant à la situation et cher-
chant à répondre au mécontentement 
général, Mohammed VI a dès le 9 mars 
annoncé une réforme constitutionnelle 
qui a abouti à l’adoption d’une nouvelle 
Constitution et à la victoire du Parti de 
la justice et du développement (PJD) 
aux élections législatives anticipées du 
25 novembre 2011.

Mais depuis l’avènement sur le 
trône du roi Mohamed VI et malgré 
les mesures de décompression autori-
taire et d’ouverture politique promises 
et réalisées, les revendications de 
réformes sociales et économiques et la 
demande de plus de liberté en matière 
d’expression politique demeurent très 
vives. La démocratisation voulue par 
le roi et la mise en place des réformes 
constitutionnelles ne semblent pas 
pouvoir juguler un profond mécon-
tentement qui cherche encore les 
moyens de s’exprimer.

Maroc

lE cHoiX  
D’unE (r)évolution 
institutionnEllE
Si le roi demeure populaire auprès du peuple, que son implication 
dans la vie du royaume est appréciée par une grande partie de la 
population, la société marocaine demeure profondément inégalitaire 
et désillusionnée face aux partis politiques traditionnels. Décryptage. 
Par Mansouria Mokhefi

A
lors qu’il souffre des mêmes 
maux – inégalité du dévelop-
pement économique, pro-
blème démographique, limita-

tion des libertés politiques, corruption –, 
le Maroc n’a pas connu de révolution 
comparable à celles de la Tunisie ou de 
l’Égypte. Mais s’il n’a pas connu les bou-
leversements des pays voisins, le royaume 
chérifien n’a pas pour autant été épargné 
par la contestation sociale et n’a pas pu 
rester à l’écart du vent de changement 
et démocratisation qui souffle sur le 
Maghreb. Si bien qu’aujourd’hui, avec 
les changements survenus au Maroc à la 
suite des réformes introduites par le roi 
lui-même, et malgré l’absence de soulè-
vement général ou d’insurrection popu-
laire, on peut parler de révolution. Une 
révolution par le haut. Une révolution 
tranquille et pacifique. Une (r)évolu-
tion. Bref, une autre exception dans ce 
Maghreb qui n’en finit pas de bouger et 
d’étonner tous les observateurs et ana-
lystes qui pensaient cette région figée à 
jamais dans le temps et l’histoire.

Les réformes annoncées par le roi en 
mars 2011 et mises en œuvre les mois 
suivants sont une des conséquences 
de l’effet du Printemps arabe dans la 
région. En effet, même si elles s’inscri-
vent dans le processus de démocratisa-

la monarchie remise en question

L’un de ces moyens a été offert par le 
Mouvement du 20-février pour le chan-
gement, qui s’est organisé dès le début du 
Printemps arabe et a déclenché une vague 
contestataire qui se poursuit. Consti-
tué de jeunes issus de toutes les classes 
sociales, étudiants aussi bien que militants 
de l’aile radicale de la gauche ou venant 
de la mouvance islamiste non parlemen-
taire Jama’at al-Adlwa l-‘Ihsan (Regrou-
pement de la justice et de la bienfaisance), 
le Mouvement a entrepris un cycle de 
mobilisation sociale, avec des manifes-
tations récurrentes dans l’ensemble du 
pays. Il demande avec insistance la pour-
suite du processus de démocratisation, 
dénonce avec virulence la corruption et 
réclame en urgence la fin des privilèges.

Avec ce Mouvement qui continue 
de mobiliser des jeunes exigeant plus 
de justice sociale et un accès généralisé 
à l’éducation, un sujet tabou a explosé : 
la place de la monarchie et le rôle du roi. 
En effet, au-delà des réformes exigées, le 
Mouvement appelle l’avènement d’une 
vraie monarchie constitutionnelle dans 
laquelle le roi régnerait, mais ne gouver-
nerait pas. Rappelons cependant que le 
souverain demeure populaire auprès du 
peuple, que son implication dans la vie 
du royaume est appréciée par une grande 
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partie de la population qui loue ses qua-
lités humaines et reconnaît ses efforts en 
vue de développer le pays. Ce lien avec 
le peuple et l’affection qu’il porte à son 
roi ont joué un rôle déterminant lors des 
dernières élections législatives.

En effet, la remise en cause du rôle 
du souverain et l’appel du Mouvement 
du 20-février à boycotter des élections 
anticipées décidées par le roi dans ce qui 
a été perçu comme un effort de démo-
cratisation, ont eu pour effet de décider 

un grand nombre de Marocains, qui 
n’avaient pas l’intention de voter ou 
n’avaient jamais voté, à participer à ce 
scrutin, ayant ressenti cela comme une 
atteinte à la monarchie et à son désir 
d’ouverture.

Pourtant, contrairement aux manifes-
tations de Tunisie, de Libye ou d’Égypte, 
le Mouvement ne manifeste pas contre 
un adversaire désigné et ne cible jamais 
personnellement Mohamed VI. Mais 
s’il est loin de pouvoir contraindre le roi, 

soutenu par la grande majorité des Maro-
cains, à céder sur ses pouvoirs, le Mouve-
ment semble pouvoir exercer une certaine 
pression sur le régime. Bien que minori-
taire, il s’est fait le porte-voix de frustra-
tions et de revendications présentes dans 
la société marocaine qui demeure pro-
fondément inégalitaire et désillusionnée 
face aux partis politiques traditionnels. 
Aussi les réformes progressivement mises 
en place dans le courant de l’année 2011 
ne semblent pouvoir satisfaire une partie 
de la jeunesse regroupée dans ce Mou-
vement qui, s’il ne s’est guère amplifié, 
couvre désormais presque l’ensemble du 
royaume.

Reste à savoir quel va être son rôle 
aujourd’hui depuis que, selon la nouvelle 
Constitution, le roi a désigné en tant que 
Premier ministre Abdelilah Benkirane, 
chef du PJD sorti vainqueur des élec-
tions, et que celui-ci a constitué le pre-
mier gouvernement islamiste du Maroc. 
Comment ce Mouvement qui reste très 
hétéroclite va-t-il s’adapter à cette nou-
velle réalité ? Tout semble indiquer qu’il 
est en mesure de composer avec le résul-
tat de la volonté populaire, mais qu’il ne 
renonce pas pour autant à sa revendica-
tion primordiale : l’instauration d’une 
monarchie constitutionnelle. Enfin, le 
Mouvement du 20-février, qui souffre 
pour l’instant de son éclatement géogra-
phique et de son absence de leadership, 
parviendra-t-il à long terme à s’imposer 
dans le jeu démocratique comme un 
interlocuteur incontournable ?

De son côté, à la faveur du Prin-
temps arabe, le roi, par ses discours 
novateurs au plan social et son attitude 
de riposte réformiste, a réussi à accélérer 
la transition en douceur du Maroc vers 
la démocratisation ; il semble avoir réussi 
en même temps à renforcer sa légitimité 
puisqu’il a préservé ses droits fondamen-
taux et assuré la pérennité de ses pou-
voirs. Il a réussi également à inscrire le 
Maroc dans le Printemps arabe. En effet, 
par cette révolution constitutionnelle 
venue d’en haut, le Maroc se présente 
comme un exemple de transition orga-
nisée. Face aux émeutes, soulèvements et 
violences qui ont marqué le Printemps 
arabe au Maghreb, le Maroc a entrepris 
une révolution pacifique qui néanmoins, 
comme dans les pays voisins, a débou-
ché, pour le moment du moins, sur la 
victoire des islamistes. n

Le Mouvement du 20-février 
manifeste à rabat fin novem-
bre 2011, et appelle au boycot 

des élections anticipées 
décidées par le roi. 
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tation ».
De nouveaux projets d’installation 

et d’extension d’entreprises étrangères 
ont même été exécutés durant la période 
qui a suivi la révolution. Fortement 
concentrés au niveau des industries 
mécaniques, électriques et électroniques 
et de celles du textile, ils étaient pro-
grammés avant le 14 janvier 2011, et se 
sont, en conséquence, réalisés, en dépit 
de circonstances pas toujours favorables. 
La France, l’Italie et l’Allemagne, les 
trois principaux investisseurs étrangers 
en Tunisie, sont intrinsèquement liés 
aux intérêts du pays et à sa destinée. 
C’est vraisemblablement ce qui explique 
qu’ils n’aient pas quitté le navire même 
au plus fort de la tempête. Il n’empêche, 
la plupart ont mis en veille les projets qui 
étaient encore dans les cartons.

Un observateur algérien, qui a vécu 
les dix années de guerre contre les civils 
dans son pays et s’est fortement impli-
qué dans le processus de Réconciliation 
nationale, prévoit que la reconstruction 
en Tunisie sera laborieuse. Selon lui, elle 
pourrait durer plusieurs années.

En Libye aussi, l’équilibre est pré-
caire. Si la « révolution du jasmin » a 
occasionné des pertes sèches, la facture 
de la guerre civile libyenne est abyssale. 
Outre les sanctions financières impo-

avEnir économiquE 
En DEnts DE sciE

La révolution et la reconstruction des pays d’Afrique du Nord 
qui ont vécu leur Printemps arabe pèsent sur les économies. 
Comment l’avenir se profile-t-il dans ces conditions ? 
Point sur la situation. Par Véronique narame

L
a Tunisie, la Libye et l’Égypte 
ont à encaisser un lourd déficit 
et à gérer une réalité devenue 
plus complexe du fait du bou-

leversement des équilibres macroéco-
nomiques. Quant à l’avenir, chacun 
fait face à ses incertitudes, tant au plan 
politique qu’économique. « Les salafistes, 
l’économie, l’international, les intérêts 
occidentaux, les financements, les alliances, 
les incompétences du pouvoir, le social, les 
rancœurs, les appels au pardon, etc. Les 
protagonistes sont nombreux et les intérêts 
ne sont pas du tout convergents ! », lance 
Ammar Sassy, conseiller en marketing et 
agriculteur de Tunisie.

Dans son pays, la révolution a coûté 
de 2 à 2,5 milliards d’euros, et la crois-
sance, durant cette année de transition, 
n’a pas dépassé 1 %. « Les coûts sont très 
importants. Il a fallu gérer l’explosion de 
la demande sociale, notamment les grèves 
qui ont pesé sur l’appareil économique. Les 
exportations ont également diminué. À pré-
sent, on est en pleine gestion des aspects poli-
tiques des transitions, des élections et de la 
formation des gouvernements, à des niveaux 
différents dans chaque pays », commente 
Hakim Ben Hammouda, conseiller du 
président de la Banque africaine de déve-
loppement (BAD). Il souligne que le plus 
important est de relancer l’investisse-
ment, l’économie et l’emploi.

Pour l’heure, le défi consiste donc 
à retrouver le rythme des échanges, 
notamment avec l’Europe, qui drainait 
avant la révolution, 60 % à 70 % des 
exportations tunisiennes, et qui était l’un 
des principaux partenaires commerciaux 
de la Libye et de l’Égypte. Mais sur le 
Vieux Continent, la détérioration de la 
conjoncture n’est pas sans incidence sur 

ces économies du sud de la Méditerra-
née. Le soutien financier à la Tunisie et 
à l’Égypte, qui avait été annoncé lors du 
sommet du G8, en mai 2011, n’a pas été 
à la hauteur des promesses. Avec la crise 
de la zone euro, les budgets des finances 
publiques se sont réduits comme peau de 
chagrin. Alors, c’est la BAD, la Banque 
européenne d’investissement, la Banque 
européenne pour la reconstruction et le 
développement, la Banque islamique, et 
d’autres institutions financières, qui sont 
mises à contribution.

situation contrastée

L’année 2011 s’est en outre carac-
térisée par une baisse considérable des 
investissements directs étrangers (IDE). 
Moins 31,7 % sur les 11 premiers mois 
en Tunisie, par rapport à 2010. Les sec-
teurs les plus touchés sont le tourisme 
(-87,5 %), les industries manufacturières 
(-43,8 %) et l’énergie (-28 %). Les activi-
tés de services se maintiennent toutefois, 
les IDE y ont même augmenté de plus 
de 20 %. Khaled Mehiri, P-DG d’Ara-
mis Sourcing, un cabinet de conseil 
spécialisé dans les secteurs high-tech, 
confirme : « La révolution a causé peu 
de dommages au niveau de mon activité 
d’offshoring. Elle n’a pas souffert des mou-
vements de “la rue” pendant les mois d’agi-

L’économie égyptienne, qui a souffert depuis 
la révolution du 25 janvier 2011 – le déficit 
budgétaire est estimé à 22 milliards $ –, s’emploie 
à relancer ses activités, dans un contexte 
politique encore marqué par l’incertitude.

En couverture Le Printemps arabe, un an après
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sées par l’Union européenne (qui 
avait gelé les fonds et les avoirs de la 
Banque centrale, de la Libyan Arab 
Foreign Bank et de la Libyan Invest-
ment Authority), les destructions mas-
sives causées par les frappes militaires 
ont obéré l’espoir d’une reconstruction 
rapide de l’économie. A fortiori du 
fait de la difficulté du régime actuel 
à restaurer la sécurité et l’unité. En 
dépit d’une prévision de croissance 
à deux chiffres, les investisseurs ne se 
précipitent pas. Certains parviennent 
néanmoins à tirer leur épingle du 
jeu. À l’instar d’Air France Industries 
KLM Engineering&Maintenance, qui 
a passé contrat avec les compagnies 
Afriqiyah Airways et Libyan Airlines.

L’opérateur français va assurer la 
réparation des équipements des flottes 
d’appareils A320 et A330. La desserte 
régulière de la capitale libyenne est 
également programmée, mais, pré-
cise-t-on chez Air France, « dès que les 
conditions de sûreté et d’exploitation 
seront réunies ». De même, des coopé-
rations économiques se profilent avec 
la Tunisie, bien placée pour recréer 
des partenariats avec le voisin libyen. 
« Le grand espoir, à court terme, est que 
la Libye absorbe une partie de nos chô-
meurs. Et sur ce plan, ça redémarre un 
peu », fait remarquer le patron d’Ara-
mis Sourcing.

L’économie égyptienne, qui a éga-
lement souffert depuis la révolution du 
25 janvier 2011 – le déficit budgétaire 
est estimé à 22 milliards $ –, s’emploie 
à relancer ses activités, dans un contexte 
politique encore marqué par l’incer-
titude. Une classe d’entrepreneurs, 
acquise notamment aux technologies 
de l’information et de la communica-
tion, déploie son offensive à présent 
que le vent de la liberté a soufflé sur 
cette région. Le ponte des télécoms, 
Naguib Sawiris, surfe aussi sur la vague 
en lançant une nouvelle chaîne d’infor-

mation qui pourrait bien révolutionner 
le paysage audiovisuel. Si ces nouvelles 
logiques à l’œuvre en Tunisie, en Libye 
et en Égypte mettent l’accent sur la par-
ticipation politique, la créativité éco-
nomique et l’inclusion sociale, comme 
le souhaite Hakim Ben Hammouda, 
alors les transitions déboucheront sur 
des modèles originaux, profitables à ces 
nations en reconstruction. n

Tripoli, le 23 octobre 
2011. Manifesta-
tions de joie après la 
chute du régime et 
la mort de Kadhafi.

Siège de la Banque 
centrale de Libye.

 

reprise des vols 
internationaux à 
l’aéroport de Tripoli, 
en novembre 2011.

avenue Bourguiba, 
à Tunis, quelques 
jours avant les 
élections de la 
Constituante, en 
octobre 2011.
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Hachemi Hamdi, s’est révélé être une 
opération de manipulation, habilement 
menée par les derniers maillons bena-
listes encore actifs. Des témoins ont 
confirmé la présence d’anciens du RCD 
qui auraient, peu avant l’annulation 
des listes, enflammé les rues en parlant 
de provocation envers la population de 
Sidi Bouzid, appelant à l’insurrection. 
Quand les incendies, les saccages ont 
démarré, certains policiers n’auraient pas 
bougé, laissant faire les jeunes vandales.

Le choix de Sidi Bouzid, berceau de 
la révolution, n’est pas anodin. D’au-
tant que la situation socio-économique 
désastreuse qui perdure rend une partie 
de ses habitants facilement manipulables 
par des esprits mal intentionnés.

C’est le cas également en Égypte où 
une autre forme de contre-révolution 
s’opère. Dirigée par l’armée cette fois. 
Non pour rétablir l’ancien dictateur, 
mais pour maintenir les privilèges d’une 
partie de la classe dirigeante dans les ins-
titutions militaires et étatiques. Quitte à 
faire alliance avec les Frères musulmans, 
exacerbant les tensions interconfes-

lEs risquEs D’unE 
contrE-révolution
De la Tunisie à l’égypte, le spectre d’une contre-révolution hante 
les esprits, alimenté par les scénarios les plus fantasques 
qui inondent la Toile. Il n’en demeure pas moins que d’un pays 
à l’autre et sous des formes diverses, des forces tendent de mettre 
à mal les transitions démocratiques en cours. Qui veut la peau 
de la révolution arabe ? Décryptage. Par dBM

D
es voitures incendiées, des 
magasins pillés, des bâtiments 
publics vandalisés ? Est-ce 
l’œuvre des anciens caciques 

du régime de Ben Ali ? Des salafistes 
barbus saccagent les locaux d’une chaîne 
de télévision privée. Est-ce l’influence 
des monarchies du Golfe ? En Tunisie, 
le spectre de la contre-révolution hante 
les esprits. Les risques sont-ils réels ? Dif-
ficile d’y voir clair. D’autant qu’un flot 
de rumeurs inonde le Net via les réseaux 
sociaux. Ceux-là même qui ont participé 
à la diffusion de la révolution sont deve-
nus des viviers de désinformation et de 
propagande de tout bord.

Un peu plus d’un an après la chute 
du tyran, la période de transition a cédé 
la place à un gouvernement issu des 
résultats des élections, libres et transpa-
rentes. Sous la bienveillance de Moncef 
Marzouki, nouveau chef de l’État, la 
jeune Assemblée travaille sur la rédaction 
d’une nouvelle Constitution destinée à 
poser les jalons du futur État démocra-
tique tunisien, rempart contre toute ten-
tative de restauration de l’ancien régime. 
Jusque-là, la Tunisie reste fragile. Ce qui 
n’arrange rien à la paranoïa ambiante : 
le moindre événement, aussi minime 
soit-il, est interprété comme une conspi-
ration destinée à briser l’élan démocra-
tique en cours.

La contre-révolution est en marche 
assure-t-on. Preuves à l’appui. Le 
fameux épisode des SMS de Leïla Ben 
Ali. En octobre dernier, le site d’infor-
mation tunisien Kapitalis révélait une 
tentative de coup d’État fomentée par 

l’ex-régente de Carthage, depuis son exil 
forcé en Arabie Saoudite, via des SMS 
adressés aux alliés de l’ancien couple 
présidentiel encore influents, dans 
le secteur de la justice et de la police 
notamment. Ainsi que le confirme le 
sociologue et politologue Vincent Geis-
ser : « Les contre-révolutionnaires seraient 
logiquement les caciques de l’ex-parti pré-
sidentiel (RCD) et certains secteurs sécuri-
taires liés au ministère de l’Intérieur. Des 
nostalgiques du benalisme. » Opposante 
de longue date à l’ancien président Ben 
Ali, Sihem Ben Sedrine confirme : « Les 
violences ont démarré le lendemain de la 
décision du gouvernement de maintenir la 
mesure d’inéligibilité qui frappe les respon-
sables de l’ancien régime. Ils exercent ainsi 
une forme de chantage : si vous voulez la 
liberté, vous n’aurez pas la sécurité. Si vous 
nous attaquez, nous allons brûler le pays ».

En ce sens, les violences survenues 
à Sidi Bouzid fin octobre dernier, sont 
révélatrices de leurs méthodes et de leurs 
intentions. Ce qui a été au départ pré-
senté comme une réaction à l’invalida-
tion de la liste d’Al-Aridha, le parti de 

C’est dire l’enjeu qui repose sur  
les Égyptiens comme sur les Tunisiens.  
Tout échec du formidable essai démocratique 
qui se met en place en Tunisie pourrait ruiner les 
espoirs suscités par le Printemps arabe  
dans l’ensemble de la région.
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sionnelles et usant de la force contre les 
manifestations sur la place Tahrir où le 
peuple continue de réclamer avec cou-
rage et acharnement que l’armée tienne 
ses promesses.

Ailleurs, ce sont les barbus qui 
inquiètent. L’été 2011 a été marqué par 
une série d’incidents plus ou moins vio-
lents en Tunisie. Dans un discours télé-
diffusé, Béji Caïd Essebsi, alors Premier 
ministre, met en cause « les mouvements 
extrémistes religieux » coupables selon lui 
de tentatives de déstabilisation. Directe-
ment visé, Rached Ghannouchi, le lea-
der du parti Ennahdha, nie avant d’ad-
mettre que « certains essayent de provoquer 
les jeunes islamistes et de les entraîner dans 
la violence ». Mais les actes de violence se 
poursuivent, de même que les démons-
trations de force mises en scène par les 
salafistes. Devant les locaux de la chaîne 
de TV Hannibal après la diffusion du 
film Persépolis et la polémique qu’il a 
suscitée. Ou autour de l’université de la 
Manouba où ils continuent de défier les 
autorités pour imposer au corps univer-
sitaire l’admission d’étudiantes en niqab.

Encore ces derniers jours, des 
attaques ont été attribuées à ces groupes 
religieux dont le nombre, les orienta-

tions, les influences ne sont pas encore 
bien connus. D’aucuns lisent derrière 
leurs agissements l’influence des pays 
du Golfe. « Les monarchies du Golfe ont 
tout intérêt à freiner le processus de démo-
cratisation en cours, observe Vincent 
Geisser. Toutefois, il faut éviter les procès 
d’intention et voir systématiquement dans 
les salafistes des acteurs manipulés par des 
puissances étrangères. ».

période de fragilité

Mais les risques, dans cette période 
de fragilité où le processus démocra-
tique se met en place, sont tangibles. 
« Les pays arabes sont aujourd’hui dans 
une “zone grise” où des logiques autori-
taires héritées de la dictature coexistent 
avec des logiques démocratiques produites 
par la révolution, analyse le chercheur. 
On le voit bien en Tunisie et encore 
davantage en Égypte, certains secteurs 
sécuritaires de l’ancien régime tentent de 
freiner la marche des réformes politiques et 
le processus de démocratisation. Mais sur 
le terrain, les choses ne sont pas si simples 
car l’on observe des compromis. En Égypte, 
par exemple, les Frères musulmans, loin 
d’apparaître comme des révolutionnaires 
radicaux, ont passé de nombreux com-

promis avec certains acteurs de l’ancien 
régime et notamment avec les militaires. 
En Tunisie, le parti Ennahdha compose 
très largement avec des personnalités d’in-
fluence de l’ancien régime de Ben Ali. Le 
risque est de voir se constituer à moyen 
terme des “coalitions contre-révolution-
naires”, qui feront tout pour faire échouer 
le processus de démocratisation. »

D’autant qu’avec l’avancée démo-
cratique en Tunisie et en Égypte, ce sont 
de nouveaux modèles de gouvernance, 
alliant islam sunnite et démocratie, qui 
émergent ; menaçant directement les 
monarchies du Golfe où les aspirations 
populaires sont identiques à celles des 
Tunisiens et des Égyptiens. L’Arabie 
saoudite en premier lieu, qui dès les 
premières heures du Printemps arabe a 
pris la tête de la contre-révolution, à l’in-
térieur comme à l’extérieur de ses fron-
tières, jouant sur la force (au Bahreïn) 
et sur ses pétrodollars, pour casser toute 
nouvelle expansion du vent démocra-
tique qui souffle sur la région.

C’est dire l’enjeu qui repose sur les 
Égyptiens comme sur les Tunisiens. 
Peut-être plus encore pour ces derniers. 
Tout échec du formidable essai démo-
cratique qui se met en place en Tunisie 
pourrait ruiner les espoirs suscités par le 
Printemps arabe dans l’ensemble de la 
région. L’impatience face aux problèmes 
économiques et sociaux, l’insécurité, la 
soif de changement peut-être à l’origine 
de nouveaux soulèvements populaires 
qui viendraient perturber le processus 
démocratique en cours. D’autant qu’une 
grande partie de la jeunesse tunisienne 
aujourd’hui a le sentiment qu’on lui a 
« confisqué » sa révolution. « C’est par-
ticulièrement vrai dans les régions où la 
révolution a commencé, observe Sihem 
Ben Sedrine. Les gens ne voient rien venir, 
et politiquement, les symboles de l’ancien 
pouvoir continuent de décider ».

Car la contre-révolution se joue aussi 
sur le plan économique : toutes les pro-
messes d’accompagner financièrement 
les transitions démocratiques arabes sont 
loin d’avoir été tenues. Rien d’étonnant 
de la part du Qatar et de l’Arabie saou-
dite, on l’aura compris, mais s’agissant 
de l’Union européenne, cela soulève un 
certain nombre d’interrogations. Sur-
tout, cela compromet davantage encore 
les chances de réussite de cette démocra-
tie en construction. n

Janvier 2012, 
faculté des lettres 

de la Manouba, 
à Tunis. des 

étudiantes exigent 
de porter le niqab 

durant les cours et 
lors des examens, 

ce que la loi interdit.
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fèrent s’occuper de leurs affaires domes-
tiques, voire de leurs affaires tout court, 
il en va, en revanche, tout autrement de 
deux acteurs majeurs du jeu régional : 
l’Arabie saoudite et le Qatar.

La première s’était autrefois impo-
sée comme acteur incontournable de 
l’islamisme militant et de ses avatars, 
puisant sans retenue dans ses réserves 
de pétrodollars pour financer mosquées 
et centres de charité afin de propager 
et promouvoir une vision wahhabite 
du monde. Jusqu’à ce que les services 
secrets saoudiens prennent la mesure de 
la menace islamiste à laquelle le royaume 
se trouvait exposé à l’intérieur même 
de ses frontières. Il ne reste pas grand-
chose, au final, des années 1980. L’Ara-
bie saoudite s’est en partie retirée de la 
scène internationale, continuant de dis-
penser son soutien ça et là, comme, par 
exemple, en Égypte. Donnant la priorité 
aux problèmes domestiques – une suc-
cession qui n’en finit pas et des héritiers 
mal en point ; quelques dizaines de mil-
liers de princes donnant parfois l’impres-
sion de « vivre ailleurs » ; une population 
qui finira tôt ou tard par s’éveiller, mais 
que de généreuses subventions tiennent 
encore sous contrôle ; des religieux, 
enfin, qui monnayent chèrement leur 
soutien – le royaume semble chaque jour 
s’engourdir davantage dans une sorte de 
léthargie gérontocratique. Le temps de la 
diplomatie flamboyante semble révolu. 
Les accords libano-syriens de 1989 
ont été signés à Taïef, ceux de 2007 à 
Doha…

qatar, arabiE SaoUDitE…

stratégiE 
D’influEncE

I
l faut savoir se prémunir de toute 
approche simpliste lorsque l’on 
tente d’appréhender les pers-
pectives et les enjeux de ce qu’il 

est convenu d’appeler le « Printemps 
arabe ». Car les révolutions qui se dérou-
lent depuis un peu plus d’un an, en 
Tunisie, en Égypte, en Libye – et ailleurs 
– sont aussi l’occasion d’une redistri-
bution des cartes, à la périphérie de ces 
zones de turbulences. Une nouvelle 
donne qui offre à certains pays du Golfe 
autant d’opportunités de se positionner 
pour exercer une traditionnelle diploma-
tie d’influence.

Écartons d’emblée les analyses 
convenues et politiquement correctes 
qui, en Occident, notamment en 
France, se partagent entre la vision alar-
miste – On vous l’avait bien dit ! – d’un 
Bernard-Henri Lévy ou d’une Caroline 
Fourest pour qui un « hiver islamiste » 
aurait déjà succédé au Printemps arabe, 
ou de ceux qui, se « refusant à juger », ne 
désespèrent pas de voir le mouvement 
évoluer vers un « islam modéré ». Un 
examen attentif des interventions exté-
rieures – les buts poursuivis, les moda-
lités d’action – constitue une meilleure 
approche pour comprendre la com-
plexité des processus en cours.

La « diplomatie du carnet de chèques » 
n’est pas une nouveauté. Si le sultanat 
d’Oman s’est toujours tenu à l’écart du 
monde, sans refuser parfois de jouer les 
juges de paix, si la faiblesse des moyens 
de Bahreïn l’exclut de facto du jeu, et si 
le Koweït et les Émirats arabes unis pré-

Partage des rôles ou non, le Qatar et l’Arabie saoudite – dans 
une moindre mesure ces derniers temps – mènent une véritable 
« diplomatie de carnet du chèques » afin d’exercer un pouvoir 
d’influence dans les pays arabes – et même au-delà. Explications.
Par Marius gridoux

Un repositionnement dont a su pro-
fiter le Qatar qui, depuis le coup d’État 
de 1995, est parvenu à clarifier sa situa-
tion intérieure et consolider le pouvoir 
de l’Émir Hamad bin Khalifa Al-Thani. 
Son prédécesseur déposé – Khalifa bin 
Hamad Al-Thani – a même été autorisé 
à revenir au pays, après l’échec du coup 
d’État de 1996 et le rétablissement de la 
paix civile. Depuis 2004, Hamad bin Jas-
sim Al-Thani – « HBJ » – lointain cousin 
de l’Émir mais l’un de ses plus proches 
conseillers, a su imposer une rationa-
lisation politique et prendre officielle-
ment en mains les principaux leviers de 
direction de l’émirat. Autant de facteurs 
permettant désormais au Qatar de réali-
ser son ambition d’être un jour reconnu 
dans la région comme un acteur influent. 
Une ambition qui fut longtemps conte-
nue par la position de challenger du 
Qatar, empêtré dans des figures de 
contorsion que le schéma régional impo-
sait à sa politique étrangère : un grand 
écart qui consistait le plus souvent à 
concilier l’eau et le feu, ménager la chèvre 
et le chou. Promouvoir la diffusion d’Al 
Jazeera ou lui imposer le silence selon les 
lieux ou les circonstances ; accueillir aussi 
bien le Frère musulman Qhardawi que 
la base américaine d’Al Uddayd. Être 
ami avec tout le monde, même avec les 
Iraniens – puisque l’émirat bénéficiait de 
la protection américaine ! – et ne fâcher 
personne…

Le Printemps arabe n’a fait qu’accé-
lérer le mouvement. Désorientée et cho-
quée par la façon dont les Américains ont 
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traité Moubarak, l’Arabie ne comprend 
pas et demeure silencieuse. Une attitude 
qui contraste singulièrement avec les 
paroles fortes de Faysal Al Saoud, qui, 
il y a 10 ans, proposait à toute la région 
un plan de règlement global du conflit 
israélo-palestinien, ainsi qu’une normali-
sation définitive des rapports entre Israël 
et le monde arabe. Une page est désor-
mais tournée. Le Qatar pousse en consé-
quence son avantage – Tunisie, Libye, 
Syrie… – et prêche la « bonne parole » un 
peu partout ailleurs. Quitte à se faire ver-
tement rabrouer, comme en Mauritanie 
il y a quelques semaines.

Reste que toutes ces interventions 
aboutissent à favoriser, partout où elles 
s’exercent, la montée en puissance des 
forces islamistes. Apparemment, avec le 
soutien actif du Qatar. Pour quelle rai-
son ? Écartons d’emblée les arrière-pen-
sées idéologiques : le Qatar n’a rien d’un 
état salafiste. Si l’émirat est à la croisée 

des chemins – concilier ses traditions 
avec un Occident toujours plus présent 
– ni le pays ni ses dirigeants n’en sont à 
prendre la route d’un Afghanistan « tali-
banisé », loin de là !

Certainement, la politique qata-
rie prend acte de la réalité du fait que 
constitue la montée en puissance de 
mouvements islamistes, avec lesquels il 
faudra bien, un jour ou l’autre, compo-
ser. L’effacement de certains laisse un 
vide – dont la nature à horreur ! – dispo-
nible et vacant pour ceux qui se verraient 
bien jouer, demain, le rôle d’« interlo-
cuteur privilégié ». D’autant que l’ami 
américain ne dispose pas aujourd’hui 
des cartes qui lui permettraient d’assu-
mer cet emploi.

Un jeu subtil, riche de potentialités 
mais aussi de risques. Entre l’interlocu-
teur privilégié, la courroie de transmis-
sion, l’agent d’influence, voire l’allié 
engagé et actif, la frontière est ténue. À 

Visite officielle de 
deux jours de l’émir 

Cheikh Hamad bin 
Khalifa al-Thani (au 

centre) en Tunisie. 
ici, sa rencontre 

avec le président 
tunisien Moncef 

Marzouki (à droite) 
et le Premier 

ministre Hamadi 
Jebali, le 13 Janvier 

2012 à Tunis. 

moins que les manœuvres actuelles ne 
s’inscrivent dans une remise à jour de 
la doctrine Kissinger dont la philoso-
phie consistait à voir dans l’éclatement 
des grands États arabes nationalistes, 
indépendants et laïcs, au profit d’entités 
communautaristes et atomisés, un levier 
efficace pour garantir la sécurité d’Israël.

Des interrogations dont la presse 
qatarie s’est récemment fait l’écho. Cer-
tains dans l’émirat s’émeuvent et tous ne 
comprennent pas ce nouveau position-
nement, même si l’émir, qui a toujours 
mûrement réfléchi ses actions, ne passe 
pas pour un dirigeant qui aurait coutume 
de s’en remettre au hasard. L’avenir des 
révolutions arabes ne se lit ni en termes 
de semaines ni de mois. Il faudra sans 
doute de longues années avant que la 
situation ne s’éclaircisse et que le voile 
ne se lève sur les tenants et les aboutis-
sants d’une politique qui n’en est pas à 
un paradoxe près. n
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anciEnnEs  
Et nouvEllEs 
DiplomatiEs
Par françois-Bernard Huyghe

Q
ue la diplomatie occidentale ait mal mesuré la 
force des révoltes arabes de 2011, qu’elle ait tardé à 
suggérer d’abandonner les dictateurs locaux, voilà 
qui semble évident, surtout pour la France. Et si 

l’on s’en tient à la diplomatie qui se pratique en costume et 
dans des palais, celle dont Wikileaks publie les câbles secrets, 
le Département d’État américain n’a pas été non plus d’une 
réactivité remarquable.

Puis, dans un second temps, ce fut l’enthousiasme 
ostensible : le modèle démocratique était 
redevenu contagieux et les chancelleries se 
félicitaient à qui mieux mieux de la divine 
surprise. À Washington, on ajoutait même 
que la contagion des révoltes délivrait 
le monde arabe de l’alternative entre les 
autocraties et le jihadisme.

Une troisième phase diplomatique plus 
empreinte de réalisme est sans doute en train 
de s’ouvrir, qui aboutira à des compromis avec 
les nouveaux régimes.

Mais parallèlement à cette fluctuante 
diplomatie traditionnelle d’État à État et par 
des voies et médiations bien repérées – les 
fameux « canaux diplomatiques » –, il existe 
une seconde diplomatie. Celle-là s’adresse 
directement aux peuples, par-dessus la tête de 
leurs gouvernants.

influence : de la langue des élites  
au web de générations

La France a depuis longtemps utilisé une 
diplomatie culturelle (qui remonte au moins à la 
création de l’Alliance Française) exaltant franco-
phonie et prestige de son image. Les États-Unis, 
toujours soucieux de « gagner les cœurs et les 
esprits » ont pratiqué la « diplomatie publique » 
de guerre froide : elle consistait notamment à 
créer des médias émettant pour les populations 
du bloc soviétique et dans leur langue. Après la 
chute du Mur, on parlera davantage du « soft 

power » et Washington comptera sur un mélange plus attractif 
pour gagner des alliés : séduction de la culture « mainstream », 
puissance des grands médias privés comme CNN, relais des 
fondations et ONG éduquant les peuples à la démocratie en 
Europe de l’Est et prestige d’un modèle qui coïncidait avec le 
sens de la mondialisation. L’après 11-Septembre remettra à 
la mode la lutte idéologique contre « l’extrémisme violent » et 
l’administration Obama se convertira au « Smart Power », mélange 
d’actions d’influence et de recours aux outils politiques, militaires 

et diplomatiques de puissance.
Désormais, que ce soit en se dotant de 

chaînes internationales d’influence (France 24, 
Russia Today, TV Sur, CCTV, Al Arabiya…), 
en mettant en valeur son image à l’occasion 
d’événements comme les jeux olympiques 
pour la Chine, en enseignant la « diplomatie 
culturelle » ou la « nouvelle diplomatie 
publique » dans ses universités, en s’offrant des 
campagnes de communication, en soutenant 
des ONG ou des fondations qui font avancer 
ses valeurs, il n’est guère de Nation qui ne 
soit entrée dans ce jeu. D’Israël qui lance 
des campagnes internationales de « hasbara » 
(explication) en mobilisant les ONG étrangères 
et les leaders d’opinion « amis », à la Suisse qui 
s’offre plus modestement des opérations de 
relations publiques par les médias (« Nation 
Branding ») afin de rectifier son image.

Pour les États-Unis et, dans une moindre 
mesure, pour l’Europe, le monde arabe est un 
champ privilégié pour ces stratégies destinées 
dans un premier temps à désarmer l’hostilité 
antioccidentale et, depuis le Printemps arabe, à 
favoriser les éléments amis. De ce point de vue, 
les États-Unis semblent privilégier deux voies 
principales. La première consiste à s’exprimer à la 
première personne et à faire parvenir directement 
son message aux populations que l’on vise. 
Ainsi l’administration Bush lance la chaîne 
arabophone Al Hurrah (pour concurrencer 

Webographie
Sur la diplomatie publique 
américaine, lire le dossier de 
l’Observatoire géostratégique 
de l’information de l’Iris 
(http://iris-france.org/analyse/
obs-geostrategique-info.php) 
ainsi que ses dossiers 
sur Wikileaks, les réseaux 
et le Printemps arabe, etc.

Lire également «Géostratégies 
d’influence» http://issuu.com/
infostrategie/docs/politiques_ 
d_influence_softpower

Les textes américains cités sont 
disponibles sur le site 
du département d’État  
(http://state.gov)

Voir également le site 
Nawaat (http://nawaat.org/
portail/2011/01/03/les-cyber-
activistes-arabes-face-a-la-
liberte-sur-internet-made-
in-usa/)

Les fondations et laboratoires 
d’idées cités ici possèdent tous 
leur site.

Cyberpower de J. Nye : 
http://web.mit.edu/ecir/pdf/
nye-cyberpower.pdf

En couverture Le Printemps arabe, un an après
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l’influence d’Al Jazeera) alors que l’administration Obama qui se 
pique de « e-diplomatie » envoie ses diplomates (comme d’ailleurs 
ses militaires) sur Facebook, Twitter et Youtube afin de toucher la 
jeunesse arabe et de la convaincre de l’excellence de ses intentions. 
Second volet : l’aide – par fourniture de moyens et de formation – 
aux forces a priori favorables dans le monde arabe : les jeunes si 
possible anglophones et branchés sur les médias sociaux.

s’exprimer et laisser s’exprimer

Comme le faisait remarquer Evgeny Morozov : « Il n’y a pas 
beaucoup d’idées que partagent l’ancien président G.W. Bush et 
son successeur Obama, mais un sujet de conversation sans risque 
pour eux serait la liberté d’Internet et la capacité de la technologie 
de fomenter des révolutions pacifiques »… 

Rappelons à ce sujet qu’un des laboratoires d’idées les 
plus actifs pour promouvoir l’aide à la cyber dissidence, 
notamment arabe, est le George W. Bush Institute. Il souligne 
volontiers la continuité entre l’ancien soutien aux dissidents 
russes et cubains par radios interposées et le nouvel « agenda 
de la e-liberté ». Dans les multiples projets qui fleurissent aux 
États-Unis, comme cyberdissidents.org, se côtoient vieux 
briscards néoconservateurs découvrant les réseaux sociaux et 
geeks libéraux-libertaires.

Il est d’autant plus facile de s’en assurer que les laboratoires 
d’idées et fondations américaines n’aiment rien tant que 
d’organiser des séminaires internationaux : s’y rencontrent des 
gens qui viennent de Washington, de la Silicon Valley et ceux 
qui sortent des prisons de Moubarak. Plutôt qu’un jeu à deux 
(administration ou CIA et dissidents) c’est un jeu à quatre : 
Département d’État, grandes fondations promouvant la liberté 
d’Internet, acteurs économiques (comme Google dont le slogan 
est « Be no Evil »), et « représentants de la société civile globale » 
(comprenez : opposants étrangers).

Dès 2008 - comme le révélait 
incidemment Wikileaks - l’ONG 
Alliance of Youth Movements organisait 
à New York des rencontres où les 
conseillers d’Obama et quelques anciens 
de l’administration Bush accueillaient 
des opposants égyptiens, le tout en 
présence de représentants de Facebook et, 
bizarrement, de Whoopi Goldberg.

Comme en écho, des sociétés comme 
Google suivent le mouvement : ainsi cette 
dernière organise Internet Liberty 2010, 
un séminaire à Budapest, où l’initiative 
Réseaux des blogueurs du Moyen-Orient 
et d’Afrique du Nord est lancée par 
le National Democratic Insitute for 
International Affairs.

Formation des blogueurs modérés 
(qui, comme par hasard, se mettront à 
beaucoup tweeter en anglais une fois rentrés 
au pays), fourniture de matériel comme 
le logiciel Psiphon conçu pour échapper à 
la surveillance sur Internet, interventions 
de l’administration auprès des grandes 
compagnies des TIC (voir l’administration 

Obama demandant à Twitter de reporter une opération de 
maintenance pour aider les opposants iraniens à rester en contact 
avec les médias occidentaux en 2009) : tout est déjà rodé avant le 
Printemps arabe. On parle déjà de l’objectif d’une « Gouvernance 
du XXIe siècle » ou d’un projet « Société civile 2.0 » qui font la 
part belle à la liberté d’Internet hautement revendiquée.

Dès janvier 2010, Hillary Clinton précise la doctrine 
américaine : soutien politique et technologique aux dissidents, 
affirmation du droit de se connecter comme un droit de 
l’homme, amicales pressions sur les entreprises américaines pour 
qu’elles refusent d’aider les dictatures à filtrer et censurer la Toile 
et qu’elles produisent au contraire des technologies que l’on 
baptisera « de libération » : des outils pour contourner la censure.

contradictions

D’où un grand écart manifeste. D’un côté le département 
d’État finance des technologies qui permettent de se connecter 
de relais en relais lorsque les autorités locales coupent Internet 
(technologie Commotion, par exemple). De l’autre, quand il 
s’agit de frapper Wikileaks ou MegaUpload, la même adminis-
tration Obama montre qu’elle est capable de fermer des sites 
hors de ses frontières, de priver ses adversaires de moyens de 
payement en ligne, de référencement ou d’adresse Internet…

Mais cette stratégie a surtout des conséquences ambiguës 
pour les intéressés. Et pas seulement le fait que les médias 
occidentaux souffrent d’une illusion d’optique : ils découvrent 
lors du passage aux urnes que l’ensemble de la population 
tunisienne ou égyptienne ne vote pas exactement comme les 
pages Facebook en français ou en anglais qu’ils connaissent.

Une partie de l’opinion, tunisienne par exemple, s’agace 
énormément que l’on prétende expliquer sa révolution par des 
gadgets Made in USA maniés par des jeunes gens cosmopolites, 

branchés, diplômés et anglophones ; 
ou encore par l’influence de l’Albert 
Einstein Foundation, de la Freedom 
House, du National Endowment 
for Democracy, du projet Internet 
et démocratie du Centre Berkman, 
avec leurs bons conseils sur brochures 
téléchargeables en PDF.

Mais il y a aussi un risque pour les 
cyber dissidents : celui d’être stigmatisés 
comme les pantins de Washington et de 
fournir ainsi un redoutable argument 
à leurs adversaires. Comment croire 
des gens qui sont financés par ceux qui 
fournissaient la veille des armes et des 
subventions aux dictateurs ?

C’est un discours qui permet aux 
régimes autoritaires de justifier la thèse 
du complot étranger, mais aussi une 
pratique qui les aide à repérer ceux qui 
bénéficient de l’aide d’ONG étrangères. 
Et les rivaux islamistes des « blogueurs 
démocrates », qui, eux, ne sont pas 
dépendants de subventions, d’outils et 
aides venues de l’étranger bénéficient de 
l’effet de contraste. n
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politique, c’est là que l’espace démocra-
tique était le plus ouvert. » La refonda-
tion des relations entre les États-Unis, 
parrain de la stabilité régionale, et ses 
alliés arabes s’opère donc sur les bases 
d’un dialogue avec les forces politiques 
émergentes. Le deal stratégique entre 
les autocrates arabes et les Etats-Unis 
est rompu : le sommet de l’agenda n’est 
plus la coopération anti-terroriste mais 
la stabilisation de la démocratie, et cela 
passe par la participation des forma-
tions islamistes au jeu parlementaire et 
politique.

Israël, qui a construit et cimenté ses 
alliances occidentales sur le discours des 
valeurs partagées, au centre desquelles 
la démocratie et le respect des droits, 
a besoin d’être rassuré. Il sait que les 
populations voisines lui sont majori-
tairement hostiles, alors il s’inquiète 
de leur nouveau poids dans la décision 
politique. « Les Israéliens ont peur de 
voir remettre en cause les accords de paix 
passés avec l’Égypte et la Jordanie, mais 
ce qui les ennuie beaucoup plus, c’est de 
devoir remettre à plat leur stratégie repo-
sant désormais sur l’hypothèse de menaces 
pouvant surgir de partout, y compris 
de leurs frontières Sud et Est », estime 
Pierre Razoux, professeur spécialiste du 
Moyen-Orient au collège de l’OTAN. 
L’affaiblissement du régime syrien 
remet même en cause la stabilité de la 
frontière syrienne longtemps gardée par 
l’autoritaire, mais néanmoins efficace, 
Bachar el Assad.

Le Premier ministre israélien, fin 
connaisseur des arcanes du pouvoir 
politique à Washington, n’est sans 
doute pas insensible non plus au vent 
nouveau que les grandes signatures de 
la presse font lever dans l’intelligent-
sia américaine. Certains éditorialistes 
renommés, à l’instar de Thomas Fried-

israël DEboussolé
En Israël, le réveil politique des peuples arabes voisins confronte le 
discours dominant à la réalité des évolutions politiques régionales. 
Les printemps arabes contraignent Israël à repenser la domination 
tranquille que le pays exerçait sur son environnement stratégique. 
Par Olivier deau

A
vant 2011, le monde arabe ou 
musulman vu d’Israël se com-
posait ainsi : d’un côté « les pays 
du statu quo, comme l’Égypte, 

la Tunisie, la Jordanie ou l’Arabie saou-
dite » de l’autre, « les pays partisans de l’af-
frontement, au premier rang desquels l’Iran 
mais également, ses mouvements alliés tels 
que le Hezbollah ». C’est ainsi que le prof. 
Shmuel Bar introduisait la perception 
que le pays avait de sa sécurité régio-
nale dans un colloque tenu en janvier à 
Herzliya, un influent centre de recherche 
sur les questions stratégiques. Les nom-
breuses guerres menées contre des coa-
litions d’États arabes ont durablement 
marqué les consciences de trois généra-
tions d’Israéliens, et c’est donc à travers le 
prisme du niveau de menace que le pays 
jauge son voisinage. Par conséquent, la 
question cruciale pour Israël est d’évaluer 
ce que le réveil politique des populations 
arabes remet en cause dans l’édifice de 
sécurité régionale à moitié achevé qu’il 
était parvenu à bâtir.

« Ce qu’il y a de positif avec ces “prin-
temps”, c’est qu’Israël n’est plus et ne sera 
plus tenu responsable de tous les malheurs 
des peuples arabes », rappelait de sa voix 
grave et posée le président Shimon Pérès 
lors d’un débat avec le Premier ministre 
palestinien Fayyad, fin janvier, à Davos. 
Le « printemps » n’a en effet jamais 
posé la question de l’existence de l’État 
hébreu ou de l’état de paix ou de guerre 
avec lui ; « ces mouvements sont nés pour 
remettre de l’ordre chez nous, dans notre 
leadership et sa pratique du pouvoir » 
confirme Nadine Wahab, une activiste 
égyptienne. Néanmoins les Israéliens ne 
masquent pas leur scepticisme sur l’issue 
de ce « réveil arabe » ; notamment sur la 
capacité de ces sociétés à ancrer plus de 
démocratie dans leurs systèmes de gou-
vernement.

Dès mai 2011, un sondage du Harry 
Truman Institute for the Advancement 
of Peace indiquait même qu’une majo-
rité d’Israéliens, 46 % contre 40 %, ne 
pensait pas que l’aboutissement de ces 
mouvements soit l’installation pérenne 
de la démocratie dans les pays arabes. 
Dès le mois de février 2011, puis en mai 
devant le Congrès américain, Benya-
min Netanyahou rappelait l’exemple 
historique d’une révolution qui avait 
retourné un pays à l’ancrage stratégique 
occidental en un ennemi d’Israël : l’Iran 
« dont le bien court printemps de Téhéran 
avait été cueilli par une impitoyable et 
féroce dictature ».

stabiliser la démocratie

« L’hiver islamiste » dont s’alarme 
les responsables israéliens « n’a en fait 
aucune raison de transformer les alliances 
de la région […] L’islamisme n’a produit 
un régime antioccidental qu’en Iran – la 
Turquie donne un contre-exemple signi-
ficatif – et les mouvements islamistes dans 
le monde arabe, notamment les Frères 
musulmans, mais aussi quelques groupes 
salafis ont très majoritairement accepté 
la règle démocratique, c’est-à-dire la 
différence d’opinion, et la responsabilité 
devant les votants », explique François 
Burgat, un des meilleurs spécialistes de 
ces mouvements, directeur de l’Institut 
français du Proche-Orient. Partout où 
les tyrans ont chuté, en effet, les partis 
islamistes gagnent du terrain électoral, 
mais néanmoins rien de semblable à la 
théocratie des mollahs ne se profile ni 
en Égypte, ni en Tunisie, ni non plus 
en Jordanie. Comme le remarque le Pr. 
François Burgat, directeur de l’Institut 
français du Proche-Orient, « ce sont pré-
cisément les régimes qui ont su intégrer 
les forces islamistes au jeu parlementaire 
qui ont connu la plus grande stabilité 
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man au New York Times, le prient de 
faire montre de volonté dans les négo-
ciations sur la création d’un État pales-
tinien afin de solder le principal point 
de discorde entre Israël et les peuples 
arabes. D’autres voix à Washington, 
comme celle de Daniel Levy directeur 
de l’initiative pour le Moyen-Orient 
de la New America Foundation, voient 
néanmoins en ces négociations « la chose 
la plus idiote à faire, surtout si l’on est 
certain de leur échec ». La marche vers la 
reconnaissance onusienne est tempo-
rairement suspendue par le président 
Abbas mais cela ne signifie pas l’arrêt de 
l’agenda politique centré sur la récon-
ciliation inter-palestinienne. Des élec-
tions générales sont au programme en 
2012, en Cisjordanie, mais également 
à Gaza, dirigé par le Hamas. Le « parti 
islamiste, qui a brisé son isolement dans 
le jeu régional » comme le note Pierre 
Razoux, sert pour l’instant de repoussoir 
à Benjamin Netanyahou, qui s’appuie 
sur son refus de reconnaître Israël pour 
mettre un bémol à la nécessité de négo-
cier. Le pays pourrait néanmoins être 
contraint de trouver les moyens d’un 
dialogue avec l’islamisme politique, une 
gageure pour la droite comme pour la 
gauche israélienne. n

trois questions à…

Charles Enderlin
Journaliste et auteur de plusieurs ouvrages sur le conflit israélo-arabe

Pourquoi tant de scepticisme de la 
part des israéliens sur les évolutions 
politiques de leurs voisins ?

L’explication est simple… Elle vient du 
Premier ministre Benjamin Netanyahou 
qui, le 23 novembre 
dernier à la Knesset, 
qualifiait ainsi 
les Printemps 
arabes : « Une 
vague islamiste 
inonde les pays 
arabes, une vague 
antioccidentale, 
antilibérale, 
anti-israélienne et, 
en fin de compte, 
anti-démocratique. 
[…] Les printemps 
arabes bougent, 
n’avancent pas dans 
le sens du progrès, 
mais reculent ». Les 
victoires électorales 
des islamistes en 
Égypte et en Tunisie 
ont renforcé la 
vision déterministe de l’Histoire d’Israël 
de la droite au pouvoir. Selon cette 
idéologie, l’hostilité du monde arabe 
envers l’État juif est immanente, et 
toute révolution dans un pays arabe ne 
peut que déboucher sur le renforcement 
des attitudes anti-israéliennes. Que se 
passerait-il dans le cas où un accord 
serait conclu et où un État palestinien 
verrait le jour ? À cela, Netanyahou 
répond que la situation dans la région 
oblige Israël à se montrer extrêmement 
prudent dans ses contacts avec l’OLP.

Les israéliens connaissent-ils leurs 
voisins, s’y intéressent-ils ? Qu’est-ce 
qui conditionne leur vision des pays 
arabes ?

Selon cette même logique, les 
Israéliens, dans leur immense majorité 
ne s’intéressent aux pays arabes voisins 
que sous l’angle sécuritaire. Une petite 
minorité effectue des voyages en 

Jordanie et dans le Sinaï égyptien. Il 
faut dire que les autorités égyptiennes 
n’accordent plus de visas aux visiteurs 
israéliens, en raison de la situation dans 
le pays.

Dans l’ensemble, 
les médias 
israéliens couvrent 
le monde arabe 

– et la Palestine – 
essentiellement sous 
l’angle sécuritaire 
qui représente le 
discours dominant. 
L’Égypte a droit à 
une couverture un 
peu plus étendue, 
ainsi que la Syrie. 
Mais, depuis la 
chute de Kadhafi, 
la Libye a disparu 
des quotidiens 
et des journaux 
télévisés. Quant à 
la Jordanie et au 
Maghreb, un lecteur 
ou un téléspectateur 

israélien aurait l’impression qu’ils 
n’existent pas. En fait, pour s’informer 
sur les pays voisins, l’Israélien doit 
plutôt se tourner vers les médias 
étrangers…

au-delà du consensus, y a-t-il une voix 
politique qui propose une autre vision 
des rapports d’israël avec ses voisins ?

Oui, bien sûr ! C’est la gauche 
israélienne. Des militants participent à 
des manifestations contre l’occupation 
en Cisjordanie et à Jérusalem Est, sans 
parler des dizaines d’ONG qui luttent 
pour les droits de l’Homme, et la justice 
dans les territoires occupés. Mais, 
depuis quelques mois, des éléments au 
sein du Fatah rejettent toute forme de 
coopération avec ces mouvements. Au 
plan régional, les modérés, l’opposition 
de gauche à la droite au pouvoir, sont 
souvent rejetés par les nouveaux 
révolutionnaires arabes.

Benyamin netanyahou au Congrès américain 
en présence de Joe Biden, vice-président des 
États-unis et John Boehner, président d la 
Chambre des représentants. 
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président du Centre des stratégies pour 
la sécurité du Sahel Sahara (Centre 4S). 
Et d’ajouter : «La plupart des États sub-
sahariens sont trop proches culturellement, 
historiquement et géographiquement du 
monde arabe pour être indifférents aux 
événements qui s’y déroulent ». Pour cet 
ancien ministre des Affaires étrangères 
dans son pays, représentant spécial du 
secrétaire général des Nations unies, 
d’abord au Burundi, puis à Dakar où il a 
longtemps dirigé le Bureau des Nations 
unies en Afrique de l’Ouest (Unowa) 
et, dernièrement, en Somalie, « seule la 
révolution en Libye, avec la chute de Kad-
hafi, aura – au final – eu des conséquences 
significatives sur l’Afrique subsaharienne ».

un impact non négligeable

Comme par un effet de miroir, la 
satisfaction exprimée par une partie des 
élites africaines, face au courage de la 
jeunesse tunisienne et égyptienne, ainsi 
qu’à la qualité politique et civique de 
leurs revendications, renvoie à de nom-
breuses aspirations non satisfaites chez 
eux. Du fait de l’immensité des espaces et 
la faiblesse de ses États, l’Afrique subsa-
harienne reste confrontée à de multiples 
menaces : trafic de drogues, de cigarettes, 

aspirations 
africainEs 
révolutions arabEs 
Amorcées dans les années quatre-vingt-dix, les révolutions africaines 
ont précédé le Printemps arabe. mais, depuis l’époque des conférences 
nationales, les transitions démocratiques sont encore trop souvent 
dévoyées sur le continent noir. Les aspirations des peuples arabes à 
« plus de justice, plus de liberté et plus d’équité » redonnent un nouvel 
espoir aux peuples africains. Par Christine Holzbauer, dakar

V
u de Dakar, Bamako, Niamey 
ou Nouakchott, le Printemps 
arabe est venu rappeler aux 
dirigeants africains qu’il faut 

se méfier de l’eau qui dort. À cause du 
nombre important de ses ressortis-
sants émigrés en Libye et en Tunisie, 
une grande partie de l’Afrique subsa-
harienne subit les effets collatéraux du 
Printemps arabe. La révolution libyenne 
et la chute du régime de Kadhafi ont, 
en effet, provoqué le retour, dans leur 
pays d’origine, de nombreux migrants 
africains et d’anciens miliciens toua-
regs, dont la réinsertion pose problème. 
Après un temps de surprise, les opinions 
africaines n’ont, toutefois, pas tardé à 
exprimer leur satisfaction en apprenant 
la chute des dictateurs arabes. Même si, 
en ce qui concerne la Libye, le silence 
de l’Afrique a longtemps été considéré 
comme « assourdissant » par la France, à 
la pointe du combat pour faire tomber le 
colonel Kadhafi.

« Grâce à un large accès aux chaînes 
satellitaires, le Printemps arabe a été suivi 
et vécu au quotidien par nombre d’États 
subsahariens, particulièrement ceux de 
la bande sahélo-saharienne, constate le 
Mauritanien Ahmedou ould Abdallah, 

émigration irrégulière, piraterie dans le 
golfe du Bénin, corruption endémique, 
etc. Très déstabilisatrices pour les gou-
vernements, ces menaces sont utilisées 
pour accréditer la thèse d’une mainmise 
d’AQMI dans la bande sahélo-saha-
rienne. Et justifier, comme en Algérie, le 
renforcement d’un appareil répressif peu 
susceptible de favoriser l’ouverture ou les 
indispensables réformes.

Pour Leïla Mokhadem, représen-
tante résidente à Dakar de la Banque 
africaine de développement (BAD), 
les révolutions arabes ont provoqué un 
changement de paradigme au sein de 
l’institution panafricaine. « L’Afrique va 
maintenant devoir se projeter dans l’avenir 
pour valoriser les atouts dont elle dispose. Ce 
qui suppose de repenser ses économies pour 
assurer une croissance inclusive, au bénéfice 
de tous », explique-t-elle. Principal enjeu, 
une population jeune qui croît rapi-
dement. En effet, selon les projections 
de l’ONU, l’Afrique de l’Est et celle de 
l’Ouest auront la plus grande part de 
main-d’œuvre du continent d’ici à 2050. 
« Or, ce potentiel de capital humain est un 
atout majeur si on le forme, le développe 
et renforce ses capacités pour faire face aux 
besoins des marchés », ajoute-t-elle. ●●●
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trois questions à…

Christian Nyombayire
Directeur général de CAPafrique
dans quelles conditions menez-vous, en tant que think tank, 
votre travail d’étude, de réflexion et de prospective sur 
l’afrique ?

Depuis que CAPafrique existe, nous poursuivons les objectifs 
suivants : aider à mieux comprendre l’Afrique, en changer la 
perception souvent trop négative et en renforcer l’attractivité. 
Nous le faisons en décryptant les dynamiques en cours et en 
anticipant les évolutions à venir ; en donnant directement 
la parole aux acteurs de la vie économique et politique ; en 
valorisant les bonnes pratiques et les 
réussites.

Nos travaux s’articulent autour de 
trois axes de recherche : économie et 
finance ; politique africaine ; et l’Afrique 
dans les relations internationales. Après 
avoir identifié un thème d’étude, nous 
missionnons une personne ou un groupe 
de personnes ayant une expertise 
sur le sujet pour conduire la réflexion. 
Toutes nos études donnent lieu à des 
publications. Ces études sont médiatisées 
et activement promues auprès des 
opinions publiques et des décideurs 
concernés. Ce travail est complété par 
une couverture locale, sous la forme 
de blogs alimentés par nos contacts sur 
place ; l’organisation de conférences et 
débats.
dans la foulée du Printemps arabe, y 
a-t-il un Printemps africain comme 
semblent le dire certains ? si tel n’est 
pas le cas, peut-on s’y attendre à court 
terme ?

On ne peut pour l’instant parler de Printemps africain en se 
référant au Printemps arabe ou aux conférences nationales 
souveraines des années quatre-vingt-dix. Les quelques 
manifestations observées en Afrique subsaharienne ces derniers 
mois qui se référaient au Maghreb (Ouganda, Angola, Soudan, 
Djibouti…) n’ont que peu en commun. Il manque probablement 
une masse suffisante de jeunesse urbaine connectée et mobilisée, 
et une armée à même de jouer les arbitres.

L’existence d’une couche urbaine éduquée et bénéficiant d’une 
épargne ou de soutiens familiaux conditionne la présence de 
manifestants dans la rue. On voit mal de simples revendications 
politiques mobiliser massivement et spontanément, en l’absence 
d’autres motifs plus immédiats mettant en cause la survie 
même des individus, ou suscitant leur indignation. Si une 
telle mobilisation devait se produire, il y a fort à parier qu’elle 
aurait lieu en dehors des formations politiques d’opposition 
traditionnelles. De ce point de vue, ce qui se passe au Sénégal à 
travers le mouvement Y’en a marre est très intéressant. Je note 

aussi que tel ou tel opposant sénégalais appelle à créer un Conseil 
national de transition pour se substituer au pouvoir d’Abdoulaye 
Wade.

Plutôt qu’à des révolutions à proprement parler, on pourrait 
assister en Afrique à des rébellions (qui n’entraînent pas les 
changements structurels qu’implique une révolution) et/ou à 
des « révoltes nationales », possédant les mêmes causes que 
les révolutions réussies et entraînant de profonds changements 
malgré leur échec, à l’image des conférences nationales des 

années quatre-vingt-dix.
Il faut que les dirigeants africains 

prennent conscience qu’il y a urgence à 
réformer et surtout à mieux redistribuer 
les richesses, car si la population se sent 
toujours lésée, tout peut arriver à tout 
moment, comme le Burkina Faso l’a prouvé 
récemment.
À partir des bouleversements actuels 
du monde, sommes-nous face à une 
dynamique nouvelle politique et 
géopolitique à l’intérieur du continent 
africain ?

Depuis une dizaine d’années, on a assisté 
à des bouleversements mondiaux d’une 
grande ampleur. Cela a complètement 
modifié la configuration géopolitique sur la 
scène internationale, et a fait apparaître de 
nouveaux acteurs et de nouveaux enjeux 
parmi lesquels l’Afrique tient une place 
importante. En réalité, ce sont plutôt des 
États du continent qui tirent leur épingle 
du jeu, soit parce qu’ils héritent d’une 
trajectoire économique relativement 

positive (au Maghreb, en Afrique du Sud, en Côte d’Ivoire), soit 
parce qu’ils exploitent intelligemment leurs richesses minières 
(Nigeria, Ghana, demain peut-être Ouganda, Zimbabwe).

Chacun reconnaît aujourd’hui en l’Afrique l’un des principaux 
réservoirs de croissance économique, la plus importante 
réserve de ressources naturelles et le plus grand marché en 
devenir. Il est indéniable que le continent africain comptera 
de plus en plus dans la géopolitique mondiale marquée par la 
multipolarité et l’interdépendance. L’Afrique a déjà démontré 
qu’elle peut faire face à des bouleversements tels que la crise 
financière actuelle. Reste à savoir si les conditions politiques 
favorisant le développement vont enfin s’ancrer plus largement 
sur le continent. Si certaines organisations sous-régionales 
commencent à jouer un rôle favorable en ce sens, il manque une 
vraie dynamique continentale, dont les tensions observées lors du 
dernier sommet de l’Union africaine témoignent une fois de plus.

 
Propos recueillis par Hichem Ben Yaïche
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De l’avis de tous les 
observateurs, du 

fait de la puissance 
des réseaux sociaux, 

l’onde de choc des 
révolutions arabes 

est en train de 
se propager avec 
un message fort 

pour les dirigeants 
africains.

du Sénégal au Burkina, l’afrique tout 
entière est traversée par la même 

irresistible quête de changement dont 
l’épicentre est la jeunesse.
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●●● En Afrique, comme d’ailleurs 
dans les pays du Maghreb, il s’agit main-
tenant de définir des « politiques volon-
taires » qui réduisent les inégalités et 
œuvrent pour une croissance inclusive 
au niveau démographique, mais aussi 
géostratégique avec plusieurs foyers 
de développement urbains et ruraux. 
Ainsi, selon ce nouveau credo, en met-
tant désormais l’accent sur l’économie 
sociale et grâce à un développement 
économique local drainé par les com-
munautés, le Printemps arabe pourra se 
transformer en été africain, porteur de 
tous les fruits de la croissance.

un avenir radieux ?

De l’avis de tous les observateurs, du 
fait de la puissance des réseaux sociaux, 
l’onde de choc des révolutions arabes est 
en train de se propager avec un message 
fort pour les dirigeants africains. Il leur 
sera difficile, désormais, de gouverner 
en continuant d’ignorer les aspirations 
de leurs peuples à « plus de justice, plus 
de liberté et plus d’équité ». Mais, comme 
le rappelle fort à propos un éditoria-
liste français, l’Afrique revient de loin. 
Prise dans les syncrétismes des grandes 
religions importées – la chrétienne et la 
musulmane –, l’appropriation de langues 
importées – l’anglaise ou la française, et 
la résistance inégale à la voracité des nou-
veaux rois mages – en tête, la Chine – elle 
n’a pas réussi à recouvrer, chez elle, « ni 
la pleine maîtrise d’une Histoire labourée 
par deux siècles de subordination coloniale, 
ni celle d’une géographie d’États découpés à 
l’emporte-pièce par l’homme blanc », écrit 
Claude Imbert. Et de lancer, en guise 
d’avertissement  : « L’Europe patine, 
l’Asie s’envole, l’Amérique se tétanise, alors 
l’Afrique noire excite tout le monde. On 
la disait, il y a 20 ans, mal partie, on lui 
promet aujourd’hui un avenir radieux. 
Ce cliché chasse l’autre, mais ne vaut guère 
mieux ».

Même si quelques pays africains 
parviennent à décoller, la plupart des 
États continue de souffrir de ce que 
des chercheurs américains qualifient 
d’« anocracie ». De fait, certains États, 
en quasi-faillite, se caractérisent par une 
autorité centrale inexistante ou pure-
ment virtuelle (Somalie et République 
centrafricaine). D’autres sont toujours 
menacés par la reprise d’une guerre civile 
(Sierra Leone, Liberia, Guinée-Bissau et 

Burundi). D’autres, encore, connais-
sent des niveaux de corruption élevés 
qui appauvrissent les services publics, 
alimentent les frustrations et aggravent 
les inégalités sociales quand ils ne per-
mettent pas d’assurer une redistribution 
équitable et informelle des ressources 
(Nigeria, les deux Congo). Des pouvoirs 
mal légitimés et de plus en plus contestés 
(Zimbabwe), avec parfois des tensions 
régionales non résolues (Cameroun, 
Éthiopie), des régimes parlementaires 
qui n’en sont pas vraiment, des fraudes 
et des processus de cooptation et de 
sélection en guise d’élections (Nigeria, 
Éthiopie, Rwanda) finissent d’accréditer 
la thèse d’un continent à la dérive. Que 
s’est-il donc passé ?

révolutions  
africaines « passives »

Grâce aux conférences nationales, 
dont le Bénin fut le précurseur dans 
les années 1980, l’Afrique noire était, 
pourtant, bien partie. « Considéré partout 
comme le pionnier du mouvement démo-
cratique en Afrique et imité avec plus ou 
moins de succès par de nombreux autres 
États, le Bénin fait figure de modèle de 
transition pacifique réussie. En deux ans 
s’est opéré, en douceur, le passage d’un 
régime militaro-marxiste à un régime pré-
sidentiel démocratique », selon Richard 
Banegas, chercheur à l’IEP de Paris et 
spécialiste des transitions démocratiques 
en Afrique. Aujourd’hui, le « modèle 
béninois subit les critiques des désenchante-
ments de la liberté » et semble avoir perdu 
de son exemplarité. Au point que de plus 
en plus de voix s’élèvent pour affirmer : 
« tout a changé pour que rien ne change ! ».

En cause, la reproduction par les gou-
vernants des pratiques du passé (népo-
tisme, clientélisme, régionalisme) et les 
stratégies de reconversion des élites, selon 
le concept de « révolution passive » rendu 
célèbre par Jean François Bayard1. « Le 
vent de la démocratie a soufflé sur l’Afrique. 
Il a pris, par endroits, l’allure d’un tourbillon 
qui a balayé nombre d’habitudes. Partout, 
la soif du changement s’est manifestée par 
de longues files d’attente, des gens en colère, 
des marches de protestation dans les rues. 
Ni les gaz lacrymogènes, ni les matraques, 
ni les balles n’ont pu empêcher les peuples 
africains de chanter en chœur le même 
refrain : rien ne sera plus comme avant ! 
Fini le parti unique ! Finie la présidence à 

vie ! Finie la présidence héréditaire ! Vive le 
changement ! Vive l’alternance », se réjouis-
sait Abdoullah Coulibaly, vice-président 
de la Fondation Forum de Bamako lors 
d’une table ronde organisée sur ce thème 
à Bamako en novembre 2008. Pourtant, 
force a été de constater que l’immense 
espoir suscité par les soulèvements popu-
laires des années quatre-vingt, « s’effrite de 
plus en plus pour laisser la place aux vieux 
démons : manipulations constitutionnelles, 
avec leur cortège de re-verrouillages, sou-
vent douteux, mandats présidentiels illi-
mités, tripatouillages électoraux, refus de 
l’alternance, présidences héréditaires ». Et 
comme, en Afrique comme ailleurs, il ne 
peut pas y avoir de démocratie sans équité 
et justice, « la liste des dérives s’allonge, les 
affrontements ethniques et leurs cortèges de 
morts et de réfugiés, rendent illusoires tous 
les projets de développement », constatait-il 
amèrement.

la révolution citoyenne en marche

Les transitions démocratiques en 
Afrique relèveraient-elles d’une « introu-
vable formule magique » ?, selon la for-
mule du rédacteur en chef adjoint de 
Burkina 24, Dieusson, un média citoyen. 
« Des conférences nationales souveraines 
aux gouvernements d’union nationale, des 
coups d’État jugés salvateurs aux rébellions 
armées, on aura tout essayé », regrette-t-il. 
« Il semble que la méfiance et la mauvaise 
foi manifeste l’emportent toujours, même 
aux lendemains d’élections transparentes, 
ouvertes, libres et crédibles, consacrant 
l’alternance ou le retour de l’ancien régime 
sous diverses formes ».

Pour l’économiste Mamadou 
Lamine Diallo, président du mouvement 
citoyen Tekki, la révolution citoyenne 
qui est en train de se produire au Sénégal, 
montre que « le peuple finit toujours par se 
révolter quand le clientélisme est érigé en sys-
tème pour acheter les consciences ». L’émer-
gence du Mouvement citoyen du 23 juin 
(M23) en est, selon lui, la meilleure 
preuve. En multipliant les campagnes de 
sensibilisation pour inciter les jeunes à se 
mobiliser contre l’arbitraire, les rappeurs 
de Y’en a marre ont donné le signal. Le 
vent des révolutions arabes souffle sur 
le pays de la Téranga. Et, peut-être, au-
delà en Afrique, si les nouveaux contre-
pouvoirs tels que prévus dans les Assises 
nationales sénégalaises parviennent à se 
mettre ne place. n
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XXIe siècle : l’art n’a cessé de hisser les 
couleurs de l’espoir, séduisant musées, 
galeries ou dirigeants économiques.

Avec la foire annuelle Marrakech 
Art Fair, quelque 70 galeries ouvertes en 
cinq ans de Rabat à Casablanca, le pro-
jet de création d’un premier musée d’art 
contemporain du Maroc, à Rabat ; la 
position du royaume chérifien est exem-
plaire. Il faut noter que l’image du roi 
en amateur éclairé et collectionneur d’art 
averti de peintures, mais aussi de photos, 
redonnant par ses choix et sa personna-
lité vigueur à la monarchie, a durable-
ment dopé le marché. Toute la jet-set 
accourt, depuis lors, dans un royaume 
devenu l’eldorado artistique, faisant 
ainsi flamber la côte des artistes. Pour le 
plus grand bonheur des créateurs, l’art 
est enfin devenu un marché.

À l’inverse, la Tunisie tient une 
place originale sur l’échiquier. « Malgré 
une volonté incitative, le marché reste local 
mais dynamique. Nombre d’institutions, 
de centres alternatifs ou de galeries pri-
vées, ont acquis des œuvres d’inspirations 
diverses. Une politique voulue depuis 
maintenant plus de cinq ans. Elle permet 

lEs arts En plEinE 
EffErvEscEncE
Par-delà l’exposition présentée à l’ImA, Dégagements, la Tunisie un 
an après, dont l’intérêt manifeste est de montrer, à travers le prisme 
de la « révolution du jasmin », le travail de créateurs engagés dans le 
cours de l’histoire ; il convient de décrire le bouillonnement créatif 
qui agite aujourd’hui le monde artistique arabe pour dépasser les 
frontières et accéder à la reconnaissance internationale.
Par Chantal guionnet

S
i depuis longtemps les artistes 
du Maghreb donnent à voir une 
dimension faite de transgression 
permanente, les événements par 

leur vigueur et leur aspect inattendu ont 
précipité le mouvement. L’art explose 
sous toutes les formes d’expression, 
revendiquant la liberté comme vertu 
essentielle à l’épanouissement artistique. 
Longtemps frustré, aux prétentions 
souvent réduites au silence, le créateur, 
aujourd’hui, s’arroge le droit d’exercer 
un regard sur son environnement. À la 
génération postcoloniale dont le projet 
consistait, dans une quête identitaire, à 
s’affirmer face à l’Occident, les acteurs 
actuels évoquent des problèmes qui ne 
sont pas seulement locaux mais concer-
nent le devenir de la planète tout entière. 
Dans un discours permanent, ils jettent 
ainsi des ponts entre le passé, le présent 
et l’avenir.

Grâce à la globalisation et aux sys-
tèmes de communication, ils sont deve-
nus les alliés d’autres artistes internatio-
naux qui partagent leurs préoccupations 
et leurs espoirs. Il faut noter que les 
moyens d’expression comme la photo, 
la vidéo, le multimédia ont considé-
rablement contribué à la circulation 
accélérée de leurs œuvres, et donc à leur 
intégration rapide. À travers la volonté 
d’exorciser leur crainte et d’exhiber leur 
présence, les créateurs sont devenus 
des héros, ayant l’art pour seule arme 
capable de maîtriser le monde. « Dans 
un univers où l’image était contrôlée, la 

photo puis la vidéo ont pris, en Tunisie, 
une tournure particulière, souligne Mich-
ket Krifa, commissaire de l’exposition. 
Au-devant de la scène, impliqué comme 
citoyen dans la révolution, l’artiste s’est 
soudain senti investi d’une mission. Il lui 
fallait dépeindre la situation sur le vif, 
témoigner du changement historique qui 
s’opérait sous ses yeux, devant porter le mes-
sage d’une liberté retrouvée, d’une renais-
sance annoncée. En le prenant en main, 
l’homme était responsable de son destin. 
Une page était tournée ».

mouvement de fond

Mais si les événements récents ont 
servi de détonateur, ils ne sauraient 
occulter la puissance du mouvement 
que revêt, depuis longtemps, le champ 
artistique. Qu’ils se nomment Moha-
med Kacimi, peintre inclassable, fon-
dateur d’un courant de jeunes artistes 
à la recherche de voies nouvelles ; Jilali 
Gharbaoui, précurseur de l’abstrac-
tion au Maroc ; le dessinateur Slim, ou 
Ahmed Hajeri qui fut sélectionné par le 
magazine Artension pour figurer parmi 
les 100 meilleurs talents prometteurs du 

Si les événements récents ont servi de 
détonateur, ils ne sauraient occulter la puissance 
du mouvement que revêt, depuis longtemps, le 
champ artistique.
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la reconnaissance de travaux accomplis 
sur tout le territoire tunisien », affirme 
Michket Krifa. Une promotion frappée 
pourtant par la non-convertibilité du 
dinar qui restreint le développement du 
marché et l’empêche d’atteindre toute 
véritable dimension.

L’Algérie, pour sa part, semble sortie 
de la sidération pour happer toutes les 
énergies et les porter au-devant d’une 
scène avide de toutes formes artis-
tiques. Longtemps épris d’art figura-
tif, le citoyen se tourne désormais vers 
l’art contemporain, l’abstraction de son 
mouvement, ses interrogations, la force 
d’expression qui s’en dégage. Le marché 
évolue rapidement pour former des pro-
jets à l’international, notamment avec la 
France qui reste son modèle.

À l’image de son histoire, l’art se 
redessine donc au Maghreb. À la cen-
sure succède ainsi l’affranchissement 
où toutes les figures de représentation 
s’émancipent pour d’autres territoires. 
Une ère nouvelle est née ! n

Dégagements… La Tunisie un an après

L’Institut du monde arabe, à Paris, nous invite à découvrir 
le parcours d’artistes qui, après 23 ans d’un régime totalitaire, 
ont posé les premières pierres d’un engagement animé de 
réflexion sur les différents enjeux, sur la liberté d’expression, 
la laïcité, le respect des religions, le droit des femmes, la 
mise en marche du processus démocratique, les questions 
métaphoriques ou existentielles. Dans un esprit solidaire, ils 
ont été rejoints par des créateurs étrangers. « L’exposition* 
est ainsi l’écho d’interrogations et des expressions artistiques 
que les artistes ont exploré dans l’espace, entre acte 
révolutionnaire et celui dans lequel la création retrouve 
sa place » confirme Michket Krifa, commissaire de la 
manifestation.

Faten Gaddes se souvient avoir été agressée lors d’une 
manifestation pour la laïcité. Blessée dans sa chair, elle réagit 
en femme libre : ses clichés affirment sa différence au sein 
d’une société aveugle et figée.

L’artiste graffeur Sk One – meee – One dépeint l’actualité 
sous le signe de l’humour et de la dérision. Avec poésie, il 
nous livre sa vision urbaine d’un monde mutant et libéré, où 
toutes les formes se déploient avec vigueur et détermination.

Dans sa série de Cartes postales de Tunisie, Wassim 
Ghozlani nous invite à redécouvrir le visage authentique d’un 
pays que l’ancien régime avait exploité obsessionnellement, 
pour donner l’image tranquille d’un système au-dessus de 
tout soupçon.

Les tirages photographiques de Patricia Triki nous 
emmènent sur les traces d’une rébellion face aux pilleurs 

qui, profitant de la période de transition, se sont attaqués au 
voisinage. Une mobilisation générale qui prend ici toute son 
ampleur.

Nidhal Chamekh semble, à travers son œuvre picturale, 
vouloir rétablir une vérité qui va bien au-delà de toute 
distinction.

Meriem Bouderbala, pour sa part, tente de cerner 
l’histoire d’une humanité complexe, aux destins croisés, où 
s’entremêlent souvenirs et espérances dans un dialogue 
impossible.

Partageant les mêmes valeurs, le Malien Abdoulaye Konaté 
tend vers une approche autonome et revendicatrice, incitant 
à la médiation sur les problèmes raciaux, la corruption, les 
conflits ethnico-religieux. Ses travaux sont incisifs, réalistes 
et actuels.

Enfin, dans sa série Nous ne mangerons pas de ce pain-là, 
Hela Lamine condamne un régime sans partage qui a conduit 
la Tunisie au chaos, et que seule l’espérance peut sortir de 
l’impasse.

Chantal Guionnet

dégageMents… La tunisie un an aPrès
Jusqu’au 1er avril 2012
institut du monde arabe
1, rue des fossés-Saint-Bernard
Place Mohammed-V, Paris
www.imarabe.org
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ghassan Salamé, politologue

nous sommEs  
facE à un cyclE qui risquE 
DE prEnDrE DEs annéEs

Comment analysez-vous les événements qui se déroulent 
depuis plus d’an dans l’aire arabe ? Les médias et de 
nombreux auteurs l’ont rapidement qualifié de « Printemps 
arabe ». qu’en dites-vous ?

Effectivement, de nombreux livres instantanés ont été 
publiés, mais il ne s’agit pas, selon moi, d’un seul et unique 
« Printemps arabe ». Il s’agit de plusieurs saisons en une, où 
le maître-mot est « instabilité ». Il n’existe pas de solution 
rapide et toute faite qui permettrait de répondre aux problèmes 
qui ont fait surface. Dans les années 1990, les États arabes 
ont réussi à absorber le choc de la mondialisation. Celle-ci 
aurait pu déstabiliser ces gouvernements, comme ce fut le 
cas en Amérique latine ou en Europe de l’Est. Les dirigeants 
arabes ont réussi, au contraire, à renforcer leur pouvoir 
personnel. Les politiques d’ouverture économique et financière 
sont allées également dans le sens d’un renforcement de la 
sécurité d’État… Et une partie de la population, qui jouait 
le jeu économique de la mondialisation, a été associée à ce 
verrouillage sécuritaire. Comme le résume assez bien un 
militant syrien : « Avant, nous avions les services de renseignement 
sur le dos. Maintenant, nous avons les services de renseignements et 
les hommes d’affaires liés au régime ! »

qu’est-ce que cela veut dire concrètement ?
La société arabe s’est transformée au cours des 20 dernières 

années. Nous sommes passés d’un État sécuritaire à un État 
patrimonial, de dirigeants relativement austères, comme 
Bourguiba en Tunisie ou Nasser en Égypte, à un pouvoir 
quasi dynastique. Ce passage de bâton entre des dirigeants 
autoritaires mais austères à des dirigeants… « différents » est ce 
qui a marqué le monde arabe. Aujourd’hui, nous sommes face 
à une insurrection généralisée contre ce deuxième type d’État. 
Dans les faits, il y a eu une rupture extrêmement profonde 
entre le régime des Pères de la Nation – ce qu’on appelle l’État 
développementaliste – à un État « différent », patrimonial et 

dynastique, avec une appropriation des ressources de la globali-
sation, une ouverture obligée des modes d’expression, mais une 
fermeture beaucoup plus nette de l’élite au pouvoir.

face à ces réalités diverses, existe-il une matrice commune 
dans ces révoltes ?

Bien sûr ! Nous pouvons d’ailleurs la qualifier de « matrice 
morale », c’est-à-dire que les dirigeants arabes ne peuvent plus 
à la fois gouverner de manière autoritaire et engranger autant 
d’argent tout en créant un pouvoir dynastique. Le peuple ne 
le supporte plus. Il est exaspéré par l’idée qu’un si petit nombre 
de personnes s’accapare autant de richesses nationales et qu’il 
coopte autant de gens corrompus. Ces révolutions s’inscrivent 
dans une dynamique « éthique ». Je l’ai encore senti récemment 
en Égypte.

Vous parlez d’éthique, de morale… Mais force est de 
constater que c’est un pouvoir islamique qui émerge ou, 
du moins, un pouvoir dont les références sont islamiques. 
Comment expliquez-vous cette situation ?

Tout s’est passé très vite, trop vite peut-être. Les insurrec-
tions ont rapidement balayé l’ancien pouvoir. Un pouvoir 
de transition a été mis en place. Dans le cas de la Tunisie ou du 
Maroc, cela a été relativement bien géré… Tout le contraire 
de l’Égypte et du Yémen. Si bien qu’une deuxième insurrection 
est survenue ! En ce qui concerne l’Égypte, la cible n’est 
plus Moubarak et son gouvernement, mais la junte qui les a 
remplacés. Je continue de penser que le « cas » tunisien est celui 
où la transition s’est faite le moins mal.

Alors où se trouve l’islam politique dans tout cela ? À 
l’intersection de plusieurs facteurs. Nous pouvons faire un 
parallèle avec l’arrivée au pouvoir du Parti communiste dans les 
pays européens au lendemain de la seconde guerre mondiale. 
En Italie, juste après 1945, les communistes représentaient 
un tiers des élus. Or il est certain qu’il n’y avait pas un tiers 
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de marxistes-léninistes en Italie. Nous pouvons expliquer ce 
phénomène par deux facteurs. Premièrement, les communistes 
apparaissaient aux Italiens comme ceux qui avaient participé 
héroïquement à la résistance contre Mussolini. Ils étaient 
auréolés d’un mérite idéologique. Ils ont combattu le fascisme. 
Et deuxièmement, ils paraissaient plus crédibles parce qu’ils 
n’avaient pas magouillé avec l’ancien régime. Nous assistons à 
quelque chose d’assez similaire dans les sociétés arabes. Il y a 
d’un côté la volonté de « récompenser » l’opposant à l’ancien 
régime et, de l’autre, la volonté de voter pour des gens sans 
liens avec le régime passé. Les islamistes ont ainsi profité de 
cette relation ambiguë avec les anciens régimes en place. J’ai 
qualifié ces révolutions de « morales » Puisqu’elles sont morales, 
on va voter pour des gens plus soucieux de morale que les 
autres. Dans le cas de l’Égypte, un troisième facteur intervient. 
Les islamistes ont soutenu pendant les 40 dernières années la 
société civile au travers d’activités caritatives, ce qui les a rendus 
encore plus… désirables.

Pensez-vous que l’islam politique va réellement s’implanter 
– et durablement – dans ces pays ?

Je pense que l’islam politique n’était pas prêt à prendre le 
pouvoir. Mais, là encore, je généralise – et j’ai tort. En effet, 
les mouvements islamistes sont inégalement préparés à la prise 
de pouvoir. Les islamistes égyptiens sont paniqués à l’idée 
de gouverner. Gouverner signifie avoir des responsabilités 
importantes. Gouverner signifie trouver des compromis, soit 

avec d’autres partis politiques soit avec des militaires. Les 
islamistes devront rapidement répondre à diverses questions : 
faut-il qu’ils présentent un candidat à la présidentielle en 
juin 2012 ? Peuvent-ils tenir leur base ? Et pendant combien 
de temps ? Il n’y a donc pas un seul défi, mais plusieurs. 
Dès le moment où vous gouvernez, vous êtes appelé à faire 
des compromis. Or ces compromis vont nécessairement 
mécontenter une partie de votre propre base, qui peut faire 
sécession et crier à la trahison des anciens principes. C’est 
pourquoi je dis : « Le cycle est long ». Pourquoi ? Parce que, à la 
différence des pays européens, il n’y a pas d’alternance prête 
à prendre le relais. En Grande-Bretagne, si les travaillistes 
gagnent, ils sont prêts car ils ont un gouvernement parallèle. Il 
en va de même pour les conservateurs. Dès qu’ils sont élus, ils 
n’ont qu’à faire un pas pour gouverner. Dans le monde arabe, 
c’est tout le contraire. Il faut tout reconstruire. Nous entrons 
dans une période cahoteuse qui risque de durer plusieurs 
années, avec, à mon sens, des résultats qui seront extrêmement 
différents d’un pays à l’autre.

de ce point de vue, la Turquie peut-elle constituer un modèle 
d’évolution pour ces nouveaux dirigeants ?

C’est un des modèles, mais pas le seul. La Turquie a réussi 
à établir son pouvoir grâce au soutien des petites et moyennes 
entreprises d’Anatolie… Il ne s’agit pas du peuple d’« en bas », 
mais de la périphérie géographique des grandes villes. Ces 
zones ont été bien souvent délaissées par les anciens gouverne-
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ments arabes. Le parallèle avec la Turquie n’est pas mauvais. 
N’oublions pas qu’en 1980, la Turquie a connu un coup d’État 
militaire islamique avec Necmettin Erbakan. Il a rapidement 
été balayé à la fois par les forces armées et par l’impatience 
de ses propres troupes. Si j’avais à donner un conseil aux 
forces islamistes qui viennent de remporter les élections 
dans le monde arabe, c’est d’étudier l’évolution et d’analyser 
les dynamiques politiques qui vont d’Erbakan à Erdogan. 
Qu’est-ce qui a été corrigé ? Qu’est-ce qui a été amélioré ? Les 
Arabes doivent comprendre l’ensemble du projet d’Erdogan, 
et non seulement un fragment. Les islamistes, notamment en 
Égypte, ont énormément de difficultés à accepter le modèle 
turc. D’autres, comme Ghannouchi en Tunisie, pensent au 
contraire qu’ils peuvent faire mieux. Il n’y aura donc jamais 
de réponse unique, mais l’impatience est le pire ennemi des 
Arabes.

Cet islam politique est aussi menacé par différents courants 
comme le salafisme. Comment voyez-vous l’articulation 
entre un islam politique qui veut apprendre à gouverner 
dans la modernité et un islam traditionaliste, voire 
rétrograde ?

Aucune révolution, que je sache, n’a engendré de 
dirigeants restés au pouvoir dix ans après. Toutes les 
révolutions dans l’Histoire se sont déroulées en plusieurs 
phases, avec pour chacune de nouveaux dirigeants. La 
Révolution française est un bon exemple : tous les six ou 
sept mois, il y avait un renouvellement des dirigeants, les 
nouveaux chassant les anciens. Pour l’expliquer, il faut 
regarder les luttes internes, externes… Il y avait des points 
de vue extrêmement différents. Il en va de même avec les 
révolutions qui secouent le monde arabe. À part le mot 
général d’« islam », c’est-à-dire l’enterrement de l’auto-
ritarisme laïcisant contre lequel tous se sont ligués, nous 
allons découvrir l’extraordinaire diversité de ses groupes : 
leurs aspects sectaires, leurs aspects inégalement organisés, 
leur dépendance inégale à un financement externe, leur 
insistance ou non sur la nécessité de trouver un compromis 
avec ceux qui n’adoptent pas leur point de vue ou leur 
vision… Nous allons les découvrir au fur et à mesure. 
Au sein de ce qu’on appelle généralement la « mouvance 
islamiste », il existe des luttes pour le pouvoir dont l’âpreté 
en étonnera plus d’un, avec des excommunications, des 
exclusions réciproques. Il faut l’accepter. Même les groupes 
les mieux organisés, comme Ennahdha en Tunisie ou les 
Frères musulmans en Égypte, vont connaître des scissions. 
Pour certains, l’entité politique va trop loin dans sa 
mutation démocratique. Pour d’autres, elle ne va pas assez 
loin. Une fois dépassée l’union sacrée, les divisions apparaî-
tront au grand jour.

quelles sont les plus grandes menaces dans cette phase de 
transition ?

La première est l’impatience : faire trop vite et mal. Le 
deuxième risque concerne la vie de tous les jours, car la vie 
ne s’est pas arrêtée. Les touristes sont moins nombreux, le 
chômage ne cesse d’augmenter. La troisième provient des 
groupes islamiques eux-mêmes qui risquent de développer une 

pratique narcissique du pouvoir. C’est-à-dire de s’occuper de 
leurs troupes, de leur organisation et des rapports de forces 
qu’ils entretiennent avec d’autres partis… en oubliant les tâches 
qui leur incombent, c’est-à-dire la gestion de l’État. La dernière 
menace, celle qui m’inquiète le plus, est l’extrême faiblesse de la 
base économique et financière de ces mouvements.

Selon vous, la dimension économique va peser sur ce 
processus…

Elle pèse déjà très lourdement ! Aujourd’hui, ces groupes 
habitués à des politiques tribunitiennes d’expression de 
points de vue, de condamnations… sont face à des responsa-
bilités. Aujourd’hui, des gens manifestent au Caire, à Tunis 
et ailleurs, pour que toutes les femmes portent le voile, mais 
ils manifestent aussi pour que les usines ne ferment pas, 
pour que les touristes reviennent, pour que les investisseurs 
soient rassurés et continuent à investir, pour que l’inflation 
s’arrête… Or que se passe-t-il en réalité ? Jusqu’ici, les 
forces qui sont arrivées au pouvoir en 2011 marginalisent 
ces questions. Elles sont pourtant fondamentales. Elles les 
éludent au profit d’une sorte de narcissisme qui consiste à 
dire : « Comment installer mon pouvoir ? Comment assurer 
mon pouvoir ? Comment immuniser mon pouvoir ? » Sans 
voir que la vie continue. Mais qu’elle continue mal pour 
l’ensemble des populations !

dans cette phase de redistribution des cartes géopolitiques, 
quel rôle jouent le qatar et l’arabie saoudite ? Chacun de ces 
pays propose une vision différente de l’islam…

J’ai la conviction que ce sont les forces internes qui sont 
le moteur de ces révolutions. Les ingérences externes, quelles 
qu’elles soient, ont un rôle beaucoup moins important que 
ce que je lis dans les journaux. Certains articles sur le Qatar, 
ou même sur l’Arabie saoudite, m’étonnent. Ces gens-là ne 
connaissent pas ces pays. Il ne faut jamais oublier que c’est la 
situation sur le terrain qui compte le plus. Je ne doute pas que 
des acteurs externes peuvent aider ou s’impliquer… mais leur 
rôle restera toujours secondaire.

quel rôle peuvent avoir les pétrodollars  
dans ces révolutions ?

Leur rôle est marginal. Pour une raison bien simple : les 
pétrodollars jouent un rôle tout à fait mineur face à la présence 
de la France, des États-Unis, de la Turquie, ou encore de 
l’Iran. Chaque pays confronté à une situation instable essaie de 
défendre ses intérêts. Les Américains ont dépensé 1,3 milliard $ 
par an depuis trente ans dans l’armée égyptienne. Ils ne 
peuvent pas oublier entièrement cet investissement. Quant à 
la France, elle ne peut pas dire : « La Tunisie ne nous concerne 
pas ».

Mais la france n’a plus les moyens de ses ambitions…  
Le pays n’a plus d’argent.

Il n’y a pas que l’argent, il y a les investissements. Or 
ils ne proviennent pas uniquement du gouvernement, mais 
également des entreprises privées ou des touristes qui viennent 
passer une semaine sur place. De même, il ne faut pas oublier 
le commerce extérieur des pays du Maghreb qui profite à 
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l’Europe. Si effectivement le Qatar a dépensé quelques dizaines 
de millions de dollars par-ci par-là… il ne faut pas généraliser. 
Dans les faits, ce ne sont ni la France ni les États-Unis ni le 
Qatar qui ont le premier rôle, mais bien les gens de la rue.

Ce sont donc les acteurs – et les facteurs – internes  
qui vont façonner l’avenir…

Dans une grande mesure, oui ! Ils vont faciliter l’ingérence 
de tel ou tel pays, ou au contraire résister. On le voit déjà en 
Tunisie, en Libye et ailleurs. Il existe une frange de la population 
qui ne veut pas d’ingérence des pays du Golfe dans ses affaires. 
Ce sont les acteurs internes qui vont, dans une grande mesure, 
donner aux acteurs externes, quels qu’ils soient, la possibilité 
de travailler avec eux ou pas. D’autre part, ce changement de 
gouvernance interne va modifier l’équilibre géostratégique. De 
nouveaux rapports de force vont émerger. Je pense notamment 
à des pays comme l’Égypte ou la Syrie. Si le régime syrien tombe 
demain, cela voudra dire que l’insurrection interne aura gagné, 
mais aussi que l’Iran aura perdu un allié important. De même, 
si demain les islamistes qui gouvernent en Égypte se lancent 
dans une révision des accords de paix avec Israël, cela changera 
l’équilibre géostratégique de la région.

Attention à ne pas confondre les deux. Il y a d’un côté 
une révolution interne qui cherche une autre forme de 
gouvernance. Et de l’autre, les retombées géostratégiques de 
ces modifications internes. Aujourd’hui, une erreur est souvent 
commise concernant ce qu’on dénomme à tort le « Printemps 
arabe ». Nous mettons la charrue avant les bœufs. Nous 
estimons que puisqu’il y a des retombées stratégiques à ces 
révolutions, c’est que des acteurs externes y ont joué un rôle dès 
le départ. Ce qui est faux ! Ce n’est pas parce que des acteurs 

externes tentent de défendre leurs intérêts nationaux qu’ils sont 
obligatoirement à l’origine de l’insurrection. Ce dont Bachar 
Al-Assad essaye de nous convaincre. Cependant, il est certain 
que ces révolutions ont des retombées géostratégiques.

Comment dégager des niveaux de lecture afin d’appréhender 
une réalité si mouvante et difficile à déchiffrer ? quels sont 
les fondamentaux sur lesquels s’appuyer ?

Il me semble qu’il y en a trois. Le premier, et le plus 
important, c’est de se dire que nous n’en savons pas assez ! 
Lorsque je vais dans un pays arabe, je parle très peu mais 
j’écoute en permanence. Il faut avoir la modestie de dire que 
nous avons tous été très surpris par ce qui est arrivé et que nous 
ne connaissons pas assez les nouveaux acteurs qui apparaissent. 
Nous ne savons ni d’où ils viennent ni ce qu’ils veulent.

Vient ensuite le deuxième point, il faut arrêter de dire 
que Dieu aurait créé deux espèces : l’homo sapiens d’un côté 
et l’homo islamicus de l’autre. Ce qui arrive aux Arabes nous 
concerne tous. Ceux qui étaient en charge de la transition n’ont 
pas assez appris de l’expérience d’autres transitions. C’est un de 
nos problèmes les plus sérieux à l’heure actuelle.

Troisième et dernier point, c’est la patience. Il n’y a pas 
de remède miracle. Nous sommes face à des groupes qui 
arrivent au pouvoir, mais qui n’en ont pas l’expérience. Ils 
doivent apprendre à marche forcée… au risque de commettre 
des erreurs. Les phénomènes d’impatience risquent de créer 
des transitions sans fin et extrêmement aiguës. Même les 
pays les plus avancés dans leur processus, comme le Maroc 
et la Tunisie, sont loin de sortir de la phase transitoire. Nous 
sommes face à un cycle qui risque de prendre des années. 
Acceptons-le ! n

Saad al-Katatni, 
secrétaire 
général du Parti 
de la liberté et 
de la justice, 
vainqueur 
des élections 
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du 23 janvier 
2012 au cours 
desquelles ont 
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498 sièges.
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gilles Kepel, spécialiste de l’islam

l’islam politiquE 
va connaîtrE 
DEs transformations 
profonDEs

À votre avis comment les leaders des partis islamistes, 
qui ne disposent pas de culture de gouvernance, vont-ils 
être en mesure de gérer une réalité du terrain très complexe 
et en situation de crise ?

La gestion du pays va poser un très grand problème pour 
les islamistes et ils en sont, d’ailleurs, assez conscients. Les 
dirigeants du parti Ennahdha sont très soucieux de modérer 
leurs propos afin de ne pas effrayer ni s’aliéner la classe libérale 
et bourgeoise, laquelle est seule en capacité de gérer l’État. Les 
islamistes sont en train de créer des passerelles avec les libéraux 
pour gérer le pays. Ghannouchi et Hamadi Jebali parlent 
également de démocratie et déclarent que les Tunisiennes 
peuvent s’habiller comme elles le veulent. D’un autre côté, 
les islamistes sont également soumis à la pression d’une base 
revendicative du mouvement salafiste qui s’exprime en termes 
ultra-religieux. D’ailleurs, les incidents survenus à la faculté de 
Manouba à Tunis et ceux du village de Sejnane, à Bizerte, le 
démontrent bien. Les islamistes sont pris entre le marteau et 
l’enclume.

De plus, la situation économique en crise complique 
davantage la gestion du pays. L’activité touristique est en 
panne et les grèves se succèdent. La police du gouvernement 
d’Ennahdha intervient et réprime les ouvriers afin de les 
remettre au travail. Pour résorber le chômage, les leaders du 
parti sont également obligés de s’allier avec les entrepreneurs 
issus de la bourgeoisie laïque et francophone. Ce pour dire 
que l’incertitude politique est très significative dans le pays. 
En revanche, la situation est plus grave en Égypte. D’après 
les informations des banquiers, le pays va être en défaut de 
paiements dans quelques mois. Depuis la chute de Moubarak, 
plus de 9 milliards $ ont quitté légalement l’Égypte. On n’ose, 
donc, pas imaginer les sommes qui sont sorties illégalement. 
Les investissements sont quasiment inexistants. L’économie 
égyptienne va être confrontée à des problèmes majeurs.

en quoi la situation égyptienne semble-t-elle plus chaotique 
et sa gestion plus compliquée ?

La situation sociale chaotique de l’Égypte se répercutera 
sur la vie politique. La question qui se pose est la suivante : les 
Égyptiens vont-ils être sous perfusion saoudienne ? Je m’explique, 
les Saoudiens sont présents dans le pays à travers d’une part, le 
mouvement salafiste qui détient le quart des sièges au parlement 
et sur lequel ils exercent un grand contrôle, et d’autre part, 
ils entretiennent des relations privilégiées avec les militaires. 
En revanche, ils considèrent les Frères musulmans comme les 
ennemis de leur régime. L’autre aspect qui explique la complexité 
du terrain égyptien, c’est l’armée qui n’est pas désireuse, à mon 
sens, de faciliter la passation des pouvoirs aux Frères musulmans. 
Cela dit, l’arrivée au pouvoir des Frères est inéluctable. Les 
islamistes égyptiens, qui seront confrontés à de grandes difficultés 
économiques et sociales, vont être rejetés aussi vite qu’ils ont été 
applaudis par la population. J’en suis convaincu, car les islamistes 
vont être confrontés aux réalités du terrain, pas faciles à gérer, 
comme aux revendications populistes des mouvements radicaux.

L’islam politique, qui s’essaye à la pratique du pouvoir, 
doit-il cohabiter avec les autres forces politiques ?

Bien évidemment. En Égypte, les mouvements islamiques 
ont obtenu un résultat considérable, avec 75 % des voix au 
parlement. Néanmoins, la mouvance islamique est divisée. 
Les Frères musulmans préfèrent conclure une alliance avec les 
libéraux pour gouverner. Cela dit, la difficulté pour eux est de 
pouvoir concilier le populisme utopique des radicaux avec la 
réalité du terrain. Une réalité frappée par une crise économique 
et sociale. Je pense que les pays arabes devaient passer par trois 
étapes essentielles : la première étape était celle de l’explosion 
sociale et le renversement des despotes, la deuxième était celle 
des élections, et la troisième concernera la prise en charge de la 
crise économique et sociale. Cette étape va être particulière, car 

Professeur à Sciences Po, politologue et spécialiste 
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reconnu. rencontre. Propos recueillis par Hakima Kernane



Mars - Avril 2012 • Le Magazine de L’afrique • 37

03_03_itw_kepel Publisher Proof Reader

Creation date 03/18/09 Editor Production Manager

Modification date February 10, 2012 7:22 PM Art Director Advertising Manager

Output date 02/13/12 Subeditor Picture Editor

l’islam politique va connaître des transformations profondes.

L’idéologie islamiste sera-elle contrainte de s’adapter aux 
aspirations de la population arabe en matière de laïcité et 
de démocratie ?

L’islam politique a pu cohabiter avec la laïcité en Turquie. 
Car cette dernière bénéficie d’un contexte particulier : c’est un 
pays laïc depuis le début du siècle dernier. Dans les autres pays, 
on n’en est pas encore là. En outre, concernant la démocratie, 
tous les mouvements islamistes qui ont joué le jeu électoral ont 
juré, la main sur le cœur, qu’ils étaient, désormais, convaincus 
de la validité des principes démocratiques. Le parti Ennahdha, 
par exemple, qui était putschiste dans les années 1980, 
semble être convaincu de la démocratisation. Ce revirement 
a été possible grâce à l’expérience acquise par les cadres exilés 
en Europe. Les partis islamistes sont divisés comme l’a été, 
autrefois, le Parti communiste dans la France d’après-guerre. 
Une partie de la hiérarchie pense qu’il faudra construire une 
sorte de mélange entre islam et démocratie, et l’autre considère 
que la démocratie est un instrument qui permet d’arriver 
au pouvoir pour appliquer la charia. Quant à la logique des 
électeurs, elle se réfère à un corpus de valeurs islamiques qui 
ont été enseignées avec constance durant les 25 dernières 
années. En effet, l’enseignement a été confié par les dictateurs 
aux religieux dans le but d’acheter la paix sociale. Tous ces 
facteurs ont créé une situation très compliquée à gérer.

Les islamistes ont promis de respecter les droits 
fondamentaux comme les droits des femmes par exemple. 
Or, des pressions sont exercées dans les universités et des 
condamnations s’élèvent sous prétexte d’atteintes au sacré 
(projection de Persépolis, de Marjane Satrapi, par nessma 
TV). Va-t-on vers une révolution identitaire et culturelle 
de la société arabe ?

Vous savez lorsque les révolutions arabes ont éclaté, 
l’Occident a manifesté sa grande satisfaction. Ce dernier, 
qui a pensé que la notion du djihad au nom d’Allah allait 
disparaître, constate également que la jeunesse arabe est comme 
la jeunesse de l’Occident, elle est démocrate et présente sur les 
réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Façon de dire, 
c’est formidable, les Arabes nous ressemblent. Or la réalité est 
beaucoup plus complexe, car les révolutions arabes se déroulent 
simultanément sur deux registres : d’un côté le soulèvement 
de la classe urbaine, éduquée, de la place Tahrir ainsi que les 
Tunisois qui revendiquent la démocratie, et d’un autre ce que 
j’appellerai le « levain de la révolution », plus particulièrement 
en Égypte, une révolution islamique dont le vocabulaire est 
« Tharwa », « intifada », « inquilab », des mots qui font partie des 
traditions et de l’histoire du monde musulman dans sa lutte de 
« délégitimisation » des détenteurs du pouvoir, ce qu’on appelle 
en arabe « El hakem A dhaalim ». Le mot d’ordre du Printemps 
arabe, c’était « l’istibdad » (le despotisme) et « El fassad » (la 
corruption), des termes qui figurent dans le Coran.

Ce mixte est très difficile à dénouer. On peut dire que le 
monde arabe devient plus complexe à partir du moment où il 
entre dans la mondialisation. Au sein de l’Assemblée consti-
tuante tunisienne, quatre députés binationaux ont été élus sous 
les couleurs d’Ennahdha. Il n’est pas exclu que ces derniers 

puissent être adjoint au maire ou autre en France. La logique 
démocratique arabe s’exprime dans un vocabulaire islamique. 
Le fait qu’ils soient élus démocratiquement leur permet de dire 
qu’ils sont démocrates. Or il y a une nuance importante entre 
les deux notions.

L’islam modéré de l’aKP turc est-il un modèle, une source 
d’inspiration pour les islamistes tunisiens, marocains et 
égyptiens ? Serait-il transposable dans ces pays ?

Le parti islamiste modéré AKP turc est effectivement la 
référence absolue des Tunisiens d’Ennahdha, mais beaucoup 
moins celle des Égyptiens. Ces derniers considèrent l’AKP 
comme un instrument du pouvoir de l’État turc, un antago-
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niste traditionnel de l’État égyptien. Lorsque le Premier 
ministre Erdogan a fait sa tournée en Tunisie, en Libye et en 
Égypte, il a été moins bien accueilli en Égypte et ce, malgré 
la proximité idéologique entre les frères musulmans égyptiens 
et l’AKP. Il est perçu comme une courroie de transmission 
des intérêts de l’État turc. Cela dit, l’AKP peut être considéré 
comme un modèle car il a assuré une cohésion sociale, il 
a transformé et développé le monde rural et réalisé de la 
croissance grâce aux accords qu’il a conclu avec les entrepre-
neurs de la bourgeoisie francophone d’Anatolie.

Le miracle économique turc est un peu semblable au 
miracle économique chinois. En revanche, l’AKP se trouve 
aujourd’hui confronté à un certain 
nombre de difficultés dans son environ-
nement politique immédiat, notamment 
avec le problème kurde. Décapité par 
le parti, l’état-major turc se trouve 
également affaibli. Même constat pour 
l’armée égyptienne qui se trouvera dans 
une situation délicate en cas de conflit 
dans la région.

Croyez-vous à la pérennité de l’islam 
politique ?

Non. Dans Djihad, expansion et 
déclin de l’islamisme, que j’ai publié 
en 2000, j’ai expliqué comment la 
mouvance islamiste était profondément 
scindée entre les radicaux et les islamistes 
qui souhaitaient intégrer la démocra-
tisation dans leur mouvement. Cette 
division allait casser le socle de référence 
islamique. Après le 11-Septembre 2011, 
on a demandé mon expulsion de l’université puisque Ben 
Laden avait gagné temporairement, mais sur le long terme 
j’avais raison. Nous avons, donc, cette phase de l’exacerbation 
de la violence engendrée par Al Qaïda. Cette dernière s’est 
déclinée à partir de 2005-2006. Aujourd’hui, elle n’existe 
plus comme référent politique, mais elle s’est transformée 
à travers des révolutions arabes où on assiste à l’émergence 
des partis islamistes qui se réclament comme étant issus de 
la démocratie. Aujourd’hui, ces mouvances, qui ne sont plus 
dans les actions caritatives, sont confrontées à des échéances 
réelles qui consistent à gérer les affaires de l’État. L’islamisme 
politique est voué à des transformations internes extrêmement 
importantes.

Ces transformations vont-elles le dénaturer ?
On va voir. Vous savez, lorsqu’on entre en politique, on 

est obligé de faire des compromis. Cela dépendra des actions 
qui seront adoptées, qu’elles soient pour ou contre l’islam 
politique.

L’islam politique a-t-il un projet de société ?
La situation est encore floue. Les salafistes égyptiens 

étaient jusqu’à lors contre le politique. Pour maintenir une 
paix sociale dans les quartiers populaires, ces derniers ont été, 
d’ailleurs, utilisés par Moubarak contre les Frères musulmans. 

D’un autre côté, les Saoudiens qui voulaient avoir un levier 
dans le système politique égyptien ont encouragé les salafistes 
à changer de stratégie à 180 % et de passer ainsi de l’apoli-
tisme au système politique. Actuellement, l’essentiel pour 
les salafistes est le vote des pauvres et des misérables. Une 
population qui ne possède rien et qui doit se référer aux lois 
divines, car elle considère que les lois humaines ne lui laissent 
aucun espoir.

Malgré la victoire des islamistes modérés, peut-on 
s’attendre à l’émergence d’un islam plus rigoriste et/ou à 
une éventuelle confrontation entre les deux courants ?

Je pense que oui, car la situation 
recoupe un conflit beaucoup plus large. 
Le Qatar soutient les Frères musulmans 
et Ghannouchi en Tunisie, ainsi que des 
mouvements en Libye, alors que l’Arabie 
saoudite soutient les salafistes. Je crains que 
l’Égypte ne soit, en effet, déchirée entre ces 
deux courants.

Peut-on remettre en question l’auto-
rité des institutions religieuses dans 
les sociétés arabes, notamment dans le 
cas où seraient remis en cause certains 
acquis comme la double culture et/ou 
la sécurité des minorités religieuses ne 
serait plus assurée ?

C’est exactement ce qui se passe en 
Égypte où les Coptes commencent à être 
persécutés. L’autorité du patriarche, qui 
était considéré comme trop calqué sur le 
système de Moubarak, est aujourd’hui 

remise en cause. Les exemples ne manquent pas comme la fois 
où de jeunes coptes ont été écrasés par les blindés de l’armée 
lorsqu’ils ont voulu contester la destruction d’une église par 
les salafistes, à Assouan. Une autre fois, des généraux qui 
devaient assister à la messe de Noël copte, le 7 janvier dernier, 
ont été également hués par des salafistes. Toujours en Égypte, 
des salafistes ont demandé que le grand imam d’El Azhar soit 
élu par les étudiants et les professeurs. Évidemment, c’est une 
tentative de contrôle de la plus haute autorité de l’islam sunnite 
qui était jusqu’à lors proche de l’appareil politique égyptien. 
La grande question est de savoir dans quelle mesure les grands 
imams d’El Azhar vont pouvoir conserver leurs postes ? n
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Yves-aubin de La Messuzière, diplomate

la francE n’a pas été 
à la HautEur

Les gouvernements occidentaux ont été surpris, dépassés 
par le soulèvement arabe, y compris l’union européenne qui 
entretient pourtant des relations privilégiées avec les pays 
du sud de la Méditerranée, la france en premier lieu. Les 
chancelleries n’avaient-elles pas senti le vent tourner ?

On a dit dans un premier temps que les Américains avaient 
tout vu, tout entendu, à travers Wikileaks qui a publié des 
extraits des notes des diplomates américains. Des correspon-
dances tout à fait pertinentes où ils évoquaient notamment les 
observations de diplomates français, mieux informés que les 
Américains, sur le cas de la Tunisie tout particulièrement. Ce 
que je raconte dans Mes années Ben Ali, c’est que nous avons 
effectivement vu les choses arriver, mais les politiques, qui se sont 
défaussés sur les diplomates, n’ont pas eu le courage, la volonté 
d’affronter la réalité. Ce que nous avions vu, en deux mots, 
c’est la précarité et les frustrations des jeunes qui ont été 
le moteur de la contestation, les risques importants 
d’une implosion sociale du fait du chômage qui 
les frappe, sachant que 60 % de la population 
dans la région à moins de 20 ans ; ainsi que 
ce mal-être suscité par l’absence d’espace de 
liberté d’expression et de démocratie. Nous 
avions également fait état de l’autre moteur de la 
contestation, le rejet de la corruption à laquelle 
s’adonnaient les familles prédatrices à la tête de ces 
États. Alors même que ces régimes 
étaient confrontés à de graves 
crises de légitimité. Avec ces 
systèmes de renouvellement à 
l’infini des mandats présiden-
tiels, les trucages des élections, 
les perspectives de succession 
héréditaires… Cela ajouté 

à la dégradation de l’économie des pays non-producteurs de 
pétrole. Les rentes issues des secteurs non-pétroliers, le tourisme, 
la téléphonie, étaient accaparées par ces familles prédatrices. Le 
système de corruption et de prédation a conduit à la perte d’entre 
1 et 2 points de croissance, ce qui a amené les investisseurs 
endogènes et étrangers à ne pas investir compte tenu des risques 
liés. Le soulèvement était donc prévisible. Les informations sont 
remontées à travers les correspondances des diplomates français 
et américains.

Ce qui n’a pas changé leur politique à l’égard des régimes en 
place. Même au début du soulèvement. Ont-ils minimisé ces 
soulèvements ?

Les hommes politiques, que ce soit à l’Élysée ou au Quai 
d’Orsay, étaient bien informés de l’évolution de la situation, 

mais ces régimes autoritaires leur apparaissaient alors 
comme des remparts face à la montée de l’islamisme 

politique radical. D’autant que leur regard sur ces 
pays était quelque peu biaisé. Sur la Tunisie, on 
est passé en quelques semaines du « miracle » au 
« cas » tunisien. On ne s’est pas assez intéressé à 
la société civile. Quoi qu’il en soit, les politiques 
n’ont pas voulu voir tout ça arriver. On le voyait 
bien, quand je proposais des langages de plus 

grande fermeté à leur égard, demandant que le 
développement économique soit accompagné de 

plus grandes libertés, les discours 
étaient très souvent atténués 
parce que ces dirigeants 
apparaissaient comme des 
partenaires de la France, en 
ce qui concerne Ben Ali, des 
États-Unis pour Moubarak.

Diplomate de carrière, ancien ambassadeur de France à Tunis 
(2002-2005), Yves-Aubin de La messuzière, expert du monde 
arabe, arabisant, libéré de son devoir de réserve, témoigne 
sans concession des incohérences de la diplomatie française, 
dans un livre qui vient de paraître *. 
Propos recueillis par dounia Ben Mohamed
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dans quelle mesure le Printemps arabe a-t-il ouvert la voie 
à de nouvelles relations entre l’ue, la france plus particu-
lièrement, et le monde arabe. Les rapports de force ont-ils 
changé ?

Au départ, la réaction en Europe a été anxiogène. D’autant 
plus qu’en France, on ne fait pas la différence entre les 
mouvements islamistes radicaux et les plus modérés. Deuxième 
point, on annonçait des vagues de migrants qui allaient déferler 
sur l’Europe. Ce qui n’a pas été le cas. L’Europe n’a accueilli 
que quelques milliers de Tunisiens et d’Égyptiens, comparé 
aux millions de Libyens qui ont fui au début de la guerre civile, 
ce n’est rien. Résultat l’Europe, la France notamment, n’a 
pas été à la hauteur des événements, elle n’a pas suffisamment 
accompagné le printemps arabe. La France s’est contentée de 
prendre acte de ce qui s’y passait alors qu’à ce moment-là, le 
président américain, Barack Obama, a été plus inspiré en saluant 
le courage des peuples. Par la suite, le discours d’Alain Juppé, 
devenu ministre des Affaires étrangères, a quelque peu rattrapé 
les choses : il a expliqué que nous devions changer notre regard 
« orientalisant », comme le qualifierait Edward Saïd, notre 
approche culturaliste, sur le monde arabe et être davantage 
du côté de la société civile, ce qui valait également pour les 
diplomates en place, et engager un dialogue plus franc avec les 
mouvements islamiques, sans tabou et sans préjugés. Ce qui a 
été fait, de manière un peu excessive. On est toujours un peu en 
rattrapage. C’est bien d’être en relations avec les gouvernements 
islamistes, mais il faut aussi l’être avec les autres formations 
politiques, les libéraux, les nationalistes et même les laïcs.

aujourd’hui, les représentants français et européens doivent 
composer avec des régimes islamiques alors qu’ils les ont 
marginalisés, tergiversant entre stigmatisation et mépris 
pendant des décennies. Sur quelles bases se dessinent ces 
relations ?

Notre approche du monde arabe reste frappée d’un manque 
de cohérence. D’un côté, nous allons encourager les avancées 
démocratiques qui sont réelles puisque des élections ont eu lieu, 
mais une fois les mouvements islamistes arrivés majoritaires, on 
a eu cette réaction de méfiance. On a été jusqu’à parler d’une 
« ligne rouge » alors que l’on n’avait jamais tenu ce type de langage 
vis-à-vis de régimes comme ceux de Moubarak ou Ben Ali. Puis 
on s’est rattrapé, quand Juppé s’est rendu sur place et à ouvert 
le dialogue avec les différents acteurs politiques. Nous devons 
leur faire confiance. Accompagner la transition démocratique en 
cours tout en apportant une aide économique dans ces pays déjà 
fragilisés où le secteur du tourisme s’est effondré, mais surtout 
éviter, et c’est le problème français, cette sorte d’arrogance : voilà 
les pays arabes qui ont adopté les valeurs européennes. Alors qu’il 
s’agit de valeurs universelles qu’ils connaissaient déjà par ailleurs.

L’arrivée de nouveaux partenaires, moins conciliants que les 
alliés d’hier va-t-elle s’illustrer par une reconfiguration des 
relations entre l’europe et le monde arabe ? ennemis hier, 
amis aujourd’hui ?

Globalement, les Européens, notamment la France, 
acceptent de travailler, d’avoir des relations normales avec ces 
pays. Bien entendu, il y a toujours un ressentiment, notamment 
vis-à-vis de la France, parce qu’on n’était pas présent au départ 
pour accompagner le Printemps arabe. Mais tout cela peut se 
rattraper. Parce qu’on a besoin de l’un de l’autre. À condition 
d’affirmer la priorité Maghreb compte tenu des enjeux politiques, 
économiques, culturels, etc. Tout ceci a été confirmé par Alain 
Juppé. Nous leur avons apporté une aide économique, nous 
avons été leurs avocats pendant leur sommet du G8… S’il reste 
une forme de ressentiment au sein de ces pays, nous pouvons 
la surmonter en faisant preuve de pragmatisme et surtout en 
n’hésitant pas à prendre position quand on assiste à des dérives, 
comme ces derniers temps avec les salafistes en Tunisie. Sans 
ingérence. Quand ils ont appelé à chasser les Juifs de Tunisie, des 
propos qui ont profondément choqué en Tunisie, nous aurions 
été bien inspirés de nous prononcer sur le sujet. Mais la France 
reste comme inhibée, compte tenu de son absence au début de 
la révolution, comme paralysée, elle n’ose plus rien dire. Alors 
qu’en même temps on va tenir des propos, par exemple ceux de 
Brice Hortefeux, expliquant que la Tunisie ne bénéficierait pas de 
traitement privilégié en ce qui concerne l’immigration illégale. Il y 
a une réelle incohérence. Mais tout ça va se stabiliser. Je suis assez 
optimiste. Nous devrions reprendre une relation forte, si l’on 
accompagne ces pays et surtout sans donner de leçon.

qu’en est-il des projets qui devaient instaurer des relations 
privilégiées entre l’europe et les pays du sud de la 
Méditerranée, destiné à contrarier l’influence des États-unis 
dans la région ? Le projet de l’union pour la Méditerranée 
entre autre ? Va-t-on vers de nouveaux partenariats ?

L’Union pour la Méditerranée (UpM), personne ne doit 
s’en cacher, a été un échec. Parce que dès le départ le projet a été 
mal mené. L’Allemagne est un partenaire stratégique pour ces 
pays alors que l’UpM n’incluait que les pays qui ont les pieds 
dans l’eau. Il faut convaincre les pays européens d’investir au 
Maghreb. C’est un fait. Mais l’idée de choisir comme partenaire 
privilégié Ben Ali dans un premier temps, puis Moubarak, n’était 
pas bonne. La suprématie de l’Égypte a agacé. Il faut refonder 
ce projet en partant des objectifs politiques avant de se pencher 
sur les mécanismes institutionnels. Nous devons travailler sur un 
projet réellement ambitieux qui doit être tourné vers les nouveaux 
acteurs, en particulier la jeunesse et la société arabe. Étant 
entendu que ce projet ne nous appartient pas. Il doit être partagé. 
La question mérite d’être posée : comment mieux orienter les 

relations entre l’Union Europe et 
les pays du Maghreb à travers toutes 
ces grandes aspirations nées du 
Printemps arabe ? n

* Mes années Ben Ali : Un ambassadeur 
de France en Tunisie, 
Yves-Aubin de La Messuzière, Cérès 
éditions, décembre 2011.

C’est bien d’être en relations avec les 
gouvernements islamistes, mais il faut aussi l’être 
avec les autres formations politiques, les libéraux, 
les nationalistes et même les laïcs.
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Jean-Louis guigou Prospectiviste

rapprocHEr 
par l’économiE 
lEs pays rivErains 
DE la méDitErranéE

ipemed s’est progressivement imposé comme un think tank 
incontournable. Comment expliquez-vous cette réussite ?

Cette réussite tient aux choix faits dès le départ. D’abord, 
donner la priorité à l’économie et aux entreprises, sans être lié à 
des institutions nationales, internationales ou locales, assurant 
ainsi à Ipemed son indépendance financière et de réflexion.

Ensuite, privilégier l’approche prospective et le long-terme, 
au détriment du court-terme et de la multiplicité des informa-
tions, qui détournent de la réflexion, en mettant en avant 
l’intérêt général du développement du bassin méditerranéen, 
au détriment de l’intérêt souvent égoïste d’un pays, d’une 
ville ou d’une région. En préconisant, en plus, la parité Nord/
Sud dans les instances de gouvernance (Comité d’orientation 
politique, Conseil de surveillance et Conseil scientifique), et 
dans l’organisation des groupes internationaux de travail. Ainsi 
les partenaires du Nord et du Sud se sentent dans Ipemed à 
égalité de droit et de devoir.

Enfin, Ipemed a choisi de participer à la transformation des 
idées en projets : ne pas se contenter de multiplier des études, 

Depuis plus d’un an, les peuples de la 
méditerranée ont décidé de bouger et de 
faire bouger les lignes. Contre toute attente, 
une réalité nouvelle est en train d’émerger. 
L’Institut de prospective économique 
du monde méditerranéen (Ipemed), 
un laboratoire d’idées qui rassemble 
des acteurs politiques, des intellectuels, 
des chefs d’entreprise, semble être au 
rendez-vous d’une histoire qui se forge 
devant nous. un avenir solidaire reste le seul 
horizon raisonnable pour Jean-Louis Guigou, 
son délégué général, qui explique les raisons 
de ces destins croisés. 
Propos recueillis par Hichem Ben Yaïche
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mais passer de la réflexion à l’action. En définitive, ce qui 
caractérise Ipemed, c’est d’avoir des réseaux Nord/Sud et d’avoir 
rétabli la confiance entre des partenaires qui, pendant trop 
longtemps, sont restés sur des positions que nous considérons 
comme dépassées et négatives (comme dominants/dominés, 
Occident/Orient, privé/public, corrupteur/corrompu, etc.). 
Ipemed est un fédérateur d’esprits ouverts et d’intelligences qui, 
quels que soient les religions, les partis politiques, les origines 
ethniques, les rives, etc., n’a qu’un seul objectif, rapprocher par 
l’économie les pays riverains de la Méditerranée.

de quelle manière contribuez-vous à faire avancer le projet 
d’une Méditerranée plus unie, alors que toutes les forces 
centrifuges sont à l’œuvre ?

Nous faisons de la prospective, c’est-à-dire que nous 
essayons de construire pour le long terme. Le père de la 
prospective, Fernand Braudel, avait coutume de dire « Si j’étais 
chef d’un grand État, je travaillerais peu, j’analyserais les forces à 
l’œuvre et je faciliterais celles qui vont dans le bon sens. »

À cet égard, trois forces sont à l’œuvre qu’il convient de 
faciliter : d’abord, la régionalisation de la mondialisation ou 
le retour de la proximité (géographique). Depuis la fin des 
conflits Est/Ouest qui opposaient le « bloc capitaliste » au 
« bloc communiste », et devant l’échec de la mise en place 
d’une régulation mondiale (Doha, Copenhague, Durban), le 
monde multipolaire s’organise en grands ensembles régionaux 
(l’Alena – le Mercosur en Amérique, l’Asean en Asie). C’est 
la régionalisation de la mondialisation. Ces grands ensembles 
régionaux associent des régions du Nord et des régions du Sud, 
et valorisent la proximité, la complémentarité et la solidarité.

Souvent, ces grands ensembles régionaux se dotent 
de règles communes. Ils mettent en place des régulations 
régionales (sur les migrations, les brevets, la sécurisation des 
investissements…). Dans cette perspective, la grande région 
euro-méditerranéenne est inévitable. J’ai l’habitude de dire que 
le capital est à l’œuvre. Je veux dire par là que les entreprises du 
Nord et du Sud façonnent spontanément cet espace d’échange 
euro-méditerranéen. Il faut que les politiques construisent un 
environnement susceptible d’accélérer ces échanges dans le 
bassin méditerranéen

Ensuite, la démocratisation en marche dans les pays arabes. 
Après l’Amérique du Sud, après la Chine et l’Asie, voici enfin 
les pays arabes qui font leur révolution. Cette transition en 
marche est irréversible. Elle est démographique, politique et 
économique. La simultanéité de ces transitions faits qu’il y 
a une vraie révolution avec des côtés positifs, mais aussi des 
aspects négatifs (désordre, manifestations, expressions des 
extrémismes, etc.), mais nous restons très optimistes car il 
vaut mieux traiter avec des démocrates en herbe qu’avec des 
dictateurs chevronnés.

Et enfin, l’idée de la convergence entre les rives de la 
Méditerranée fait son chemin. C’est une idée ancienne que 
l’on trouve chez les Saint-Simoniens : « Un jour viendra où 
la Méditerranée sera le lit nuptial entre l’Occident et l’Orient » 
(Michel Chevalier, 1832). On retrouve cette idée de conver-
gence chez Charles de Gaulle, Edgar Morin, Emmanuel Todd, 
Youssef Courbage. On la retrouve aussi dans les travaux de 
prospective réalisés par Ipemed. Ces spécialistes d’une trentaine 

d’instituts de prospective aspirent et souhaitent la convergence. 
Cette idée gagne certains milieux politiques et nous pensons 
fort, comme Victor Hugo, que « on arrête des armées, mais on 
n’arrête pas le mouvement des idées ».

En misant sur ces trois forces, qui sont puissantes, il est 
possible d’œuvrer pour une Méditerranée plus unie.

que peuvent faire les acteurs économiques quand  
l’institutionnel ne fonctionne pas correctement ?  
Comment arriver, aujourd’hui, à changer la donne ?

En l’absence de cadre institutionnel, les acteurs 
économiques peuvent néanmoins déployer leur activité 
entre les deux rives de la Méditerranée. Ils peuvent faire des 
projets, faire entendre leur voix et s’organiser. Voici une 
série d’exemples qui montrent que les milieux économiques 
entendent saisir les opportunités qu’offrent le rapprochement 
des deux rives et l’intégration de ce grand ensemble fort d’un 
milliard d’individus.

Desertec - Medgrid : dans le domaine de l’énergie, les 
industriels du Nord et du Sud ont bien saisi que le domaine 
des énergies renouvelables était un secteur porteur. Au-delà de 
toutes les critiques, il faut saluer l’inventivité des industriels 
allemands, qui, en même temps que la Chancelière annonce 
dans quarante ans la suppression des centrales nucléaires, se 
proposent d’investir 400 milliards dans les énergies renouve-
lables d’origine solaire dans le désert nord-africain. Il faut aussi 
saluer l’inventivité de nos ingénieurs et de nos industriels qui, 
avec André Merlin, ont créé Medgrid pour assurer le transfert 
effectué via l’Italie, la Corse ou l’Espagne.

La Boucle énergétique méditerranéenne : avec RTE que 
préside Dominique Maillard, il est question de connecter tous 
les réseaux d’électricité des pays riverains de la Méditerranée et 
de faire une boucle qui associe tous les pays du Nord et ceux du 
Sud. Il y avait une rupture entre la Turquie et la Grèce, qui est 
en voie de connexion et ne subsistera que la rupture entre Libye 
et ses deux voisins, mais les choses devraient s’accélérer. Cette 
boucle électrique est une prouesse technique et politique

L’Euromed postal : à l’initiative de La Poste française et de 
son président Jean-Paul Bailly, tous les postiers de la Méditerranée 
ont été rassemblés. De là est née une alliance, dénommée 
Euromed postal, avec des échanges d’expériences, des convergences 
réglementaires, des interconnexions pour faciliter les transferts des 
flux et des colis. Ce réseau des postiers de la Méditerranée n’inclut 
pas encore toutes les postes des pays riverains, mais grâce aux 
révolutions en cours, ce partenariat va se renforcer.

Le projet de Banque euro-méditerranéenne. Charles 
Milhaud a reçu il y a deux ans une mission du président de la 
République pour réfléchir à l’opportunité de créer une banque 
dédiée à la Méditerranée. La commission qu’il préside poursuit 
ses travaux qui seront achevés en février, avec des propositions 
originales, peu onéreuses et qui répondent aux réels besoins 
de la Méditerranée. On voit bien à travers cet exemple que les 
banquiers se sentent investis de la nécessité de faire des proposi-
tions, même si le politique ne les interroge plus. Mais demain 
les politiques seront heureux de trouver ce rapport de qualité.

Cette liste n’est pas exhaustive, loin de là. Les exemples 
sont encore très nombreux, qui montrent que les acteurs, les 
industriels, les institutions des deux rives de la Méditerranée, 
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sont en train de nouer des liens fructueux et irréversibles. 
À bien y réfléchir, si les politiques définissaient un cadre 
institutionnel pertinent pour l’Euro-Méditerranée, il ne fait 
aucun doute qu’en l’espace d’une génération les pays du Sud 
pourraient rattraper les pays du Nord.

nous sommes aujourd’hui dans une sorte de flottement. 
Personne ne semble tenir le gouvernail de l’union pour la 
Méditerranée (upM). Par exemple, la Commission européenne 
(Ce) et l’upM ont des appréciations différentes. Comment 
entrer dans le concret et mettre à exécution les projets ?

Incontestablement, l’institutionnel doit être profondément 
transformé et comme vous le dites si bien « personne ne semble 
tenir le gouvernail de l’Union pour la Méditerranée (UpM) ». Le 
cadre constitué par l’UpM a profondément vieilli par suite des 
révolutions dans les pays arabes et du confit israélo-palestinien. 
Mais il y a de bonnes choses à conserver. Le cadre institutionnel 
doit être repensé pour fixer les objectifs, la vision, et déterminer 
les règles permettant aux acteurs privés de déployer leurs énergies.

Pour ma part je vois deux évolutions institutionnelles 
possibles et souhaitables :

D’une part, il faut une instance de dialogue, un espace où 
les acteurs politiques peuvent se retrouver. Le 5+5 me paraît 
être le bon espace 1. Ces 10 pays riverains de la Méditerranée 
occidentale peuvent instaurer entre eux un dialogue fécond sans 
être perturbés par le conflit israélo-palestinien et les révolutions 
qui se poursuivent en Syrie et en Égypte. Des contacts récents me 
laissent penser que cette instance va être relancée par les ministres 
des Affaires étrangères et que, par la suite, pourrait se réunir un 
5+5 avec les ministres de la Santé, de l’Énergie, des Transports, 
du Tourisme, des Finances, etc. Sur tous ces sujets, des projets 
importants doivent être portés à la connaissance des ministres. 
Ils doivent en débattre, les enrichir, avant de les soumettre aux 
instances rénovées de l’UpM (le secrétariat et la coprésidence).

D’autre part, il faut repenser les deux instances de décision 
originales de l’UpM : le secrétariat général de Barcelone 
va voir arriver un diplomate de carrière de très grande 
réputation dans les instances européennes et les pays arabes 
(M. Fathallah Sijilmassi est pressenti pour occuper ce poste et 
donner au secrétariat des compétences techniques permettant 
d’analyser et de mettre en œuvre des projets avec la complicité 
de la Commission européenne). Reste à faire fonctionner 
la coprésidence politique de l’UpM. Le couple des deux 
présidents Sarkozy et Moubarak n’est plus opératoire. Une 
solution consisterait à rechercher une coprésidence entre deux 
institutions représentatives du Nord et du Sud, et non pas 
deux présidents. On pourrait donc imaginer que le Nord soit 
représenté par la CE et que le Sud soit représenté par la Ligue 
arabe, avec son président Nabil El-Arabi. Ce renforcement du 
dialogue euro-arabe gagnerait en efficacité.

au sein l’ipemed, avez-vous réfléchi sur la manière de faire 
avancer davantage encore l’euroMed ?

Nous disons entre nous, avec humour, que notre 
institut est un accélérateur de l’Histoire. Toutes nos actions 
doivent contribuer au rapprochement des deux rives de la 
Méditerranée. C’est un impératif. Tous les thèmes, tous 
les groupes de travail, toutes les actions d’Ipemed, doivent 

accélérer le rapprochement. C’est ainsi que les travaux de 
prospective « Med 2030 », les thématiques de l’énergie, de 
l’eau, de la sécurité alimentaire, de la banque, de la santé, 
du tourisme, mais aussi l’animation des réseaux sociopro-
fessionnels, tout comme les séminaires de brassage des 
élites, toutes ces actions contribuent à faire avancer encore 
davantage la construction du grand espace euro-méditerranéen. 
Laissez-moi vous donner un exemple plus précis, celui de 
l’énergie. Au même titre que les Français et les Allemands ont 
commencé par créer la CECA (Communauté européenne du 
charbon et de l’acier) en 1951, et ont attendu 1957 pour signer 
le traité de la Communauté européenne, au même titre je pense 
que la France, l’Allemagne et l’Algérie, doivent entraîner tous 
les autres pays méditerranéens pour créer une Communauté 
européenne de l’énergie (CEME). Les sources d’énergie au 
Nord et au Sud sont très complémentaires, mais surtout le 
mix énergétique doit être considérablement enrichi par les 
énergies renouvelables, et notamment par le solaire. En 20 ans, 
l’Afrique du Nord peut devenir un grand centre de ressources 
pour ses propres besoins et pour approvisionner l’Europe. De 
profonds bouleversements géopolitiques peuvent en découler. 
En effet, puisque les entreprises se concentrent sur les lieux 
de production d’énergie et de matières premières, l’Algérie et 
l’Afrique du Nord peuvent devenir la Ruhr de l’Europe.

force est de constater que le tropisme de l’europe se dirige 
ailleurs. La réalité est là…

Vous insinuez que l’Europe s’intéresse en priorité à 
l’Europe centrale, à la Russie, et pas à son Sud. Je ne nie pas le 
fait que, compte tenu des révolutions au Sud qui font peur à 
certains, bon nombre d’Européens ne croient plus en l’UpM. 
Ceci étant, les gens les plus avertis, politiques et industriels, 
considèrent que la régionalisation est un processus irréversible, 
l’Europe n’a pas la taille suffisante, ni la démographie suffisante 
pour affronter le continent américain et le bloc asiatique. La 
constitution de cette grande région Europe-Méditerranée 
est inscrite dans la géographie et l’histoire. Il appartient aux 
intellectuels, aux élites, aux gens du savoir et aux politiques de 
diffuser ces idées, car il en va de notre avenir et de celui de nos 
enfants.

aujourd’hui, il y a peut-être un rendez-vous à prendre 
avec l’Histoire. Cela pourrait être le moment ou jamais de 
changer de paradigme et de lier le destin des peuples de la 
région par un nouvel ordre politique.

Vous avez raison, les révolutions au Sud imposent, sinon 
des révolutions au Nord, au moins un changement radical 
d’attitude, de logiciel, de démarche. D’un comportement 
postcolonial, arrogant, péremptoire et prédateur, il faut que les 
Européens adoptent une démarche de modestie, d’écoute, de 
codéveloppement et d’égalité.

dans l’un de vos rapports de prospective La Méditerranée  
en 2030, vous montrez l’urgence d’agir. Vous considérez 
que les dégâts de l’attentisme actuel pourraient être 
dramatiques. La nouvelle réalité politique en afrique du 
nord ne risque-t-elle pas de ralentir encore ce processus ?

Il est en effet urgent d’agir, car la « fenêtre de tir » est 
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d’une trentaine d’années pour réussir l’accrochage entre les 
pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée. Pourquoi 30 ans ? 
Parce que, à partir de 2030-2040 vont se faire ressentir les 
premiers effets dramatiques du réchauffement climatique, 
l’épuisement significatif des ressources en pétrole et en gaz, la 
fin de la transition démographique. Et, surtout, au cours des 
20 prochaines années, les nouvelles élites arabes, issues des 
révolutions et des élections démocratiques, vont être amenées 
à faire des choix. Ces élites ne seront plus intellectuellement 
et politiquement entièrement dépendantes de l’Europe et de 
l’Occident. Elles peuvent se tourner vers les pays du Golfe où 
elles ont noué d’étroites relations. Elles peuvent aussi nouer des 
relations avec l’Afrique subsaharienne. À l’évidence, l’Europe 
est pressée d’agir, mais les pays du Sud doivent aussi progresser. 
Deux faits récents permettent de penser que des progrès sont en 
cours au Nord comme au Sud. Au Nord, la CE aurait donné 
à ses ambassadeurs, en place dans les PSEM, des instructions 
pour modifier les procédures et le dialogue. C’est ainsi que 
les discussions très souvent limitées entre la Commission et 
les instances gouvernementales sont maintenant aux grandes 
ONG de chacun des pays. Au Maroc, les grandes ONG 
démocratiques sont invitées par l’ambassadeur de la CE, Eneko 
Landaburu, à participer, aux côtés des instances gouverne-
mentales, à l’élaboration des projets et à leur évaluation. C’est 
dire que la conditionnalité n’est plus théorique, mais qu’elle 
devient une pratique. Au Sud, des progrès s’opèrent pour que 
les trois pays du Maghreb redonnent vie à l’Union du Maghreb 
arabe. Les mouvements islamistes modérés sont très favorables 
à l’ouverture des frontières entre 
l’Algérie, la Tunisie et le Maroc. 
Les déclarations se multiplient, les 
ministres se rencontrent, ce qui laisse 
augurer une unification progressive 
du Maghreb fort de ses 85 millions 
d’habitants.

Au total, on ne peut que 
regretter les blocages institutionnels, 
les craintes émises par les médias 
européens, mais des progrès 
importants sont réalisés qui contri-
buent au rapprochement des deux 
rives de la Méditerranée.

La prise de conscience est réelle, 
mais les moyens ne suivent pas…

Sans aucun doute, la crise 
financière en Europe peut être un 
frein, mais là n’est pas l’essentiel. 
Il y a de l’argent au sein de la 
Commission. La Banque mondiale, 
la BEI, la Berd, le Fades, la BAD, 
l’AFD, KFW, les caisses des dépôts 
et les fonds souverains islamiques 
ont largement de quoi faire face 
à un « plan Marshall » pour les 
pays du Sud en voie de transition 
démocratique. Ce n’est pas l’argent 
qui manque, les économies du 

Sud sont surliquides. Ce qui manque ce sont des projets, une 
coordination et surtout une volonté politique. Le privé agit de 
son côté, mais sans un cadrage institutionnel, il mettra 30 ou 
40 ans à rapprocher les rives méditerranéennes. Par contre, si 
les politiques mettent un cadre institutionnel et les instruments 
adéquats, alors en dix ou quinze ans, et peut-être moins, les 
pays du Sud peuvent devenir les « dragons » de l’Europe.

Le Printemps arabe a-t-il produit un électrochoc dans votre 
cercle de réflexion ?

Oui, par la puissance des mouvements révolutionnaires, par 
la masse de gens concernés, par la radicalité des contestations, 
et surtout par le courage des femmes et des jeunes. On ne peut 
qu’être admiratifs.

dans l’émergence de ce paradigme nouveau, il y a cet islam 
politique qui s’installe au pouvoir un peu partout, suite aux 
élections. L’islam politique semble avoir été transformé…

Je ne sais pas si l’islam politique a été transformé, mais 
à coup sûr il le sera. En effet, il est normal dans un premier 
temps que les partis islamistes aient gagné les élections en 
Tunisie, au Maroc et en Égypte, parce qu’ils étaient les seuls 
réels opposants au pouvoir autoritaire ; les seuls organisés ; et 
les seuls surtout à proximité des populations souvent les plus 
démunies dans les quartiers dégradés des grandes villes ou dans 
les espaces ruraux trop longtemps marginalisés. Il est prévisible 
et normal que ces islamistes essaient, dans un premier temps, 
d’imposer des valeurs et des préceptes, comme les chrétiens 

ont imposé les leurs pendant des 
siècles aux gouvernements européens. 
Mais il est prévisible que la réalité 
économique et sociale rattrape le 
pouvoir. L’exercice du pouvoir impose 
de composer avec les jeunes, les 
femmes et les industriels. À l’évidence, 
soit les islamistes maintiennent leur 
rigueur et ils seront balayés, soit ils 
s’adaptent aux nouvelles réalités.

Êtes-vous optimiste ou pessimiste 
quant au rapprochement des deux 
rives de la Méditerranée ?

Je vous rappelle la belle citation de 
Jean Monnet, en pleine construction 
de l’Europe : « Ce qui est important, ce 
n’est ni d’être optimiste, ni pessimiste, 
mais d’être déterminé. » Cette citation 
orne le fronton d’Ipemed. Nous 
sommes déterminés à nous battre 
pour ce projet d’union et je puis 
vous affirmer que de plus en plus de 
personnes du Nord et du Sud nous 
rejoignent pour mener ce combat. n

1. Les cinq pays du Sud sont la Mauritanie, 
le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye. Au 
Nord, il y a le Portugal, l’Espagne, la France, 
l’Italie et Malte.

Homme de conviction
Situés au cœur du Montparnasse - juste 

à côté de la célèbre brasserie La Coupole -, 
les nouveaux locaux d’Ipemed se veulent à 
la croisée des chemins, à l’image de cette 
Méditerranée plurielle et singulière. Sans 
l’obstination et la force de conviction de 
Jean-Louis Guigou, son fondateur, ce think 
tank n’aurait jamais décollé. 

En 2012, Ipemed est devenu le lieu 
de débats et de réflexions de toutes 
les problématiques méditerranéennes. 
Croisement des compétences, mais aussi 
des regards et des expertises, cet espace de 
tous les possibles regroupe des acteurs de 
la société civile (hommes politiques, chefs 
d’entreprises, chercheurs, économistes...) 
des pays du Nord et du Sud de la 
Méditerranée. 

Il est temps d’accélérer le pas pour 
entrer en résonance avec les désirs des 
peuples qui ont souvent de l’avance sur les 
décideurs politiques. Il suffit, pour cela, 
d’être à l’écoute... 


