
Conférence-Débat : Dossier d'information 
«Le printemps Arabe, et après ?»

«Pain, travail, justice et liberté», réclamaient les manifestants qui ont 
fait chuter les régimes tunisien, égyptien et libyen. Mais leur aura-t-il suffit 
de se défaire de régimes corrompus et autoritaires pour pouvoir satisfaire 
leur revendications sociales ? Près d'un an après les premiers événements, 
où en sont réellement ces pays ?
Pour l'instant il est surtout question d'institutions, d'identité nationale, 
d'influence de la religion sur le contenu des lois … Il est en effet normal 
qu'un pays s'interroge sur les principes collectifs qui l'animent et sur la 
forme concrète qu'il veut leur donner. Il est également logique que ceux qui 
se sont battus au printemps pour la liberté, d'expression surtout, et l'égalité, 
entre hommes et femmes par exemple, s'inquiètent de les voir demain remis 
en cause au nom d'une identité culturelle ou d'une religion avec lesquels ils 
seraient supposés entrer en contradiction. 
Ces révolutions arabes mettent également au jour d'autres réalités et 
débats. La question de la justice sociale et économique, qui est sans doute 
l'essence même du printemps arabe. Ou encore de la souveraineté de l’État, 
bafouée à la suite de l'intervention de l'OTAN en Libye.

La Tunisie : année zéro  

A l'origine du printemps arabe, la Tunisie à vécu un tournant dans son 
Histoire. Pour la première fois depuis l'indépendance de 1956, un scrutin 
libre et multipartis est organisé pour élire l'Assemblée constituante (23 
octobre). Assemblée qui aura une année pour concocter une constitution.
La campagne : Les cent onze formations en compétition multiplient les 
annonces et les promesses économiques peu réalistes durant les 
semaines de la campagne. Beaucoup de Tunisiens sont totalement 
déconcertés par ces élections. Profondément touchés par le régime de Ben 
Ali, beaucoup d'entre eux ne croient pas à un changement réel. Et en effet 
les mesures économiques des différents partis rappelent étrangement celles 
proposées par l'ancien président Ben Ali dans ses divers programmes 
présidentiels.
Concernant les femmes, elles ne sont pas nombreuses à se lancer dans la 
politique, et les médias tunisiens ne les mettent guère en avant. Un rapport 
de L'ATFD révèle que les femmes impliquées dans la vie politique sont 
totalement marginalisées. Malgrès la parité stipulée par le code électoral, 
induisant une forte participation de femmes aux élections de l'Assemblée, les 
médias boudent les politiciennes. De plus, elles ne représentent que 5% des 
têtes de listes, ce qui réduit leurs chances de participer à l'élaboration de la 
Constitution. Une campagne qui finalement se révèle au fort accent 
misogyne.

Les élections: Ennahda, qui se réclame d'un islam modéré, a largement 



remporté les élections, avec 90 des 217 sièges en jeu, devant le CPR, qui a 
obtenu 30 sièges.  La seule menace que connaîtrait la «transition 
démocratique» serait donc ce triomphe du parti islamiste. Deux sujets 
récurrents retiennent l'attention des médias occidentaux et des partis 
politiques tunisiens. Le parti islamiste opposent d'une part, la citoyenneté au 
tribalisme et au régionalisme. Et d'autre part, la laïcité à l'islamisme. Deux 
matrices abondamment relayées par les médias occidentaux. Et pour cause : 
ces thématiques, mais surtout la façon de les formuler, prolongent, 
confirment et confortent les aprioris culturalistes à l'encontre des Arabes et 
musulmans que seraient les Tunisiens. 
Face à l'inquiétude que suscite leur arrivée au pouvoir, les islamistes 
tunisiens ont multiplié les propos rassurants, disant notamment vouloir 
associer la quasi-totalité des partis politiques, mais aussi la société civile et 
les syndicats aux consultations sur les futures institutions.
C'est finalement l'article 1er de la Constitution de 1959 qui pose 
problème : «L'islam est sa religion et l'arabe, sa langue». Aujourd'hui 
Ennahda ne veut rien de plus que l'article 1er et il est prêt a toutes les 
alliances tant qu'il subsistera. En effet il ne faut pas que cet article et que 
l'attachement aux origines arabo-islamiques servent pour hypothéquer 
l'avenir du pays. Si son objet est de consacrer ces origines il faut l'écrire en 
ces termes. Le tout étant de savoir si tel est l’interprétation d'Ennahda. 

Le paysage médiatique : Les médias qui ont subi le musellement et la 
censure pendant cinquante-trois ans, ont eu subitement le champ libre pour 
exercer leurs activités. L'opinion publique, elle, était demandeuse 
d'informations et d'apprentissage de la citoyenneté. A l'image de l’explosion 
des partis qui a succédé à la monopolisation de la vie politique, on assiste à 
une effervescence sans précédent dans le secteur médiatique : mi-
septembre, 187 journaux avaient obtenu l'autorisation de paraître, ainsi que 
douze chaînes de radio et cinq chaînes de télé celle d'émettre. 
Mais il existe une autre tendance à signaler. C'est l'existence de prête-
noms servant les agendas de partis politiques ou d'ex-RCDistes qui 
voudraient influencer l'opinion publique et gagner en popularité. 

Égypte : Révolution 2.0

Depuis le 18 novembre, les manifestations ont repris sur la place 
Tahrir, au Caire. Les opposants ayant pour but d'empêcher tout retour aux 
pratiques autoritaires. 
Le 18 novembre, a dix jours des législatives, des dizaines de milliers de 
manifestants exigent que l'armée transfère au plus tôt le pouvoir aux civils. 
Ils dénoncent un projet permettant aux militaires de garder la main mise sur 
l'état. L'armée a promis de céder le pouvoir aux civils dès l'élection d'un 
nouveau président. Mais aucune date n'a encore été fixée. Face à la 
répression violente déployée par les forces de l'ordre, les rangs des 
manifestants grossissent et le CSFA finit par annoncer une date fixe pour la 



présidentielle. 

Le problème du CSFA, la fin de la confiance en l'armée : On assiste 
aujourd'hui à une reprise de la révolution de janvier dernier. Cette révolution 
inachevée veut se poursuivre. Le caractère anti-militaire de la révolution de 
janvier a été atténué par le fait que l'armée n'a pas réprimé les 
révolutionnaires mais a répondu, malgrès le retard et la réticence, à leurs 
revendications. Cette attitude aurait pu servir de base à une formule de 
cohabitation à la Turquie prenant en compte les demandes et les intérêts de 
l'institution militaire. Mais l'armée s'est montrée d'une ambition difficile à 
accepter, certains l'accusent même de comploter pour empêcher la transition 
démocratique. L'invocation de la «charte Selmi» a incontestablement 
participé au déclin du capital de confiance des militaires. La charte assurait 
aux militaires un pouvoir absolu sur la future Constitution. Plus grave, elle 
proposait de faire de l’armée un État dans l’État, privant le peuple d'exercer 
son droit de regard sur les forces armées. Elle mettait les Égyptiens dans 
une situation impossible : préserver un État civil au prix d'un statut de totale 
impunité accordé à l'armée ou bien rejeter la tutelle militaire au risque de 
tomber entre les mains des extrémistes. C'était le même chantage qu'avait 
exercé Moubarak : moi ou le chaos islamiste.
De plus, l'intervention de répression sur la foule place Tarhir ajouté au fait 
que le CSFA s'est révélé incapable de diriger le pays, a considérablement 
dilapidé le crédit de sympathie que l'armée avait au départ lorsqu'elle s'était 
présentée comme la protectrice de la révolution.
Les militaires ont en fait cru que les revendications visaient Moubarak et sa 
famille mais que le régime pouvait rester en place, sans être 
fondamentalement remis en cause. Il y a aujourd'hui en Égypte une 
confrontation entre un mouvement puissant de contestation et une 
tradition tyrannique qui veut se perpétuer.  
D'un point de vue international, la situation demeure très ambiguë. Les ex-
régents de la diplomatie international, à savoir les USA, commencent à peine 
à adopter une position sur le sujet. En effet, l'administration Obama semblait 
partagée entre le souhait d'encourager une transition démocratique en 
Égypte et celui de soutenir la stabilité que promet l'armée. 

Les Frères Musulmans: l’ambiguïté des islamistes modérés : Deux 
domaines jettent le trouble sur la soit disant modération des frères 
musulmans.
Au lendemain de la chute du régime, l’Égypte s'est trouvée dans l'obligation 
de rédiger une nouvelle Constitution. La totalité des groupes révolutionnaires 
ont demandé une Constituante pour remplacer la vieille Constitution 
devenue caduque. Or le CSFA a décidé de procéder à une simple réforme, 
avec quelques ajustements. Dans la totalité de leur action les militaires ont 
obtenu un large soutien de la part des Frères Musulmans. Ces derniers se 
sont transformés en une sorte de soutien politique des militaires, leur 
tressant des lauriers à longueurs de journée et s'en prenant sévèrement à 
tous ceux qui osaient les critiquer. 
La position des Frères musulmans concernant les droits de l'Homme 



soulève également des interrogations. Al-Arian, le vice président des Frères 
musulmans, prône la démocratie et défend les droits de l'Homme tant qu'ils 
ne contredisent pas l'islam. En effet, ce dernier précise que tous les pays 
arabes ont des réserves concernant certaines chartes, notamment celles qui 
concernent la famille. Mais il affirme pourtant qu'ils n'ont aucuns problèmes 
avec l'égalité entre les sexes dans les domaines professionnel et politique. 
Concernant la politique étrangère, les Frères en parlent peu et laissent aux 
futures institutions élues le soin de décider.

Libye, une guerre juste ou juste une guerre ?

Fallait-il intervenir en Libye ? Fallait-il bombarder les chars des troupes 
du colonel Kadhafi qui se dirigeaient vers Benghazi ? L'OTAN n'a-t-elle pas 
outrepasser ses droits en usant abusivement de «la responsabilité de 
protéger» résolution adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 2005, et 
qui permet désormais d'intervenir si une population est menacée ? S'agit-il 
d'un prolongement de l'impérialisme occidentaliste ? L'évocation de 
l'intervention occidental en Libye soulève une multitude de questions.

«utopie moderne»   ou   «néocolonialisme victimaire»   : Le dernier grand 
théoricien contemporain de la guerre juste, Michael Walzer, n'a guère gouté 
l'engagement militaire de l'OTAN en soutien aux rebelles libyens. «Il y a tant 
d'éléments erronés dans l'intervention en Libye qu'il est difficile de savoir 
par où commencer» écrit t'il. En déplaise à BHL, l'intervention libyenne est 
loin de faire l'unanimité dans la communauté intellectuelle. Pour certains, 
l'intervention a prolongé, plutôt que stopper la tuerie, ce qui n'est ni 
charitable, ni juste. Pour Walzer, l'OTAN n'a pas l'intention de dominer la 
Libye (pour le pétrole par exemple). Ses motivations étaient et restent 
humanitaires, mais insuffisamment fondées sur des considérations de 
prudence et de justice. Ce dernier n'a pas accepté l'argument de l'imposition 
de la démocratie. Ce qui lui pose problème, c'est l'idée de guerre 
humanitaire, l'argument moral, le fait de se parer d'une vertu. Pour lui, 
lorsque l'on entre en guerre il faut en accepter la responsabilité. Et 
l'argument humanitaire est une manière de nier cette responsabilité. 
L'essayiste Rony Brauman, revient sur l'action militaire d'une façon très 
particulière mais qui semble pourtant exprimer un semblant de réalité. Selon 
lui, la chute du dictateur ne doit pas nous ébranler, en effet ce sont des 
moments d'euphorie mais il rappel qu'à chaque fois, la réalité politique nous 
rattrape. Il est pour lui impossible d'enclencher un cercle vertueux de 
démocratisation par la violence. La guerre est selon lui le pire moyen de 
faire de la politique. 
Le politologue libanais Salamé adopte la même ligne que Brauman. Pour lui, 
Cameron et Sarkozy ont fait, sans invasion militaire, ce que Bush a fait en 
Irak: changer un régime par la force.
En revanche, pour d'autres, protéger Benghazi est évidemment une guerre 
juste. C'est l'opinion de Bernard Kouchner et de BHL. Pour l'ex-ministre des 



affaires étrangères, une guerre juste, c'est lutter contre des crimes et une 
oppression insupportable, et c'est quand les autres vous appellent au 
secours. BHL renchérit en reprenant la définition de Walzer. «Il existe des 
guerres justes, et la Libye en est une. Les quatre critères principaux d'une 
guerre juste, de l'Antiquité jusqu'à Walzer, sont la noblesse de la cause, 
l'argument du dernier recours, la conviction que le mal engendré sera 
inférieur au mal évité, et la chance raisonnable de succès.» Pour lui 
lorsqu'un dictateur a promis de noyer son peule dans des rivières de sang, il 
ne suffit pas d'arrêter la colonne de chars, il faut arrêter le général en chef. 
A l'opposé du lyrisme du philosophe, on trouve l'ancien ministre des affaires 
étrangères, Hubert Védrine,  qui se sent mal à l'aise avec la notion même de 
guerre juste, avec ces Occidentaux qui prétendent toujours avoir les valeurs 
les plus hautes.
Sur la Libye, la perception du caractère «juste» de la guerre sera de toute 
façon différente si les rebelles plongent le pays dans une guerre civile ou 
tribale, ou s'ils instaurent une paix durable. Et en effet, sommes nous sûrs 
que ces rebelles libyens incarnent le «printemps arabe»? 

Le problème philosophique de guerre juste ou injuste: Le concept 
philosophique de «guerre juste» remonte à la reconnaissance de la 
chrétienté comme religion officielle par l'Empire roman. Le philosophe Saint 
Augustin est le premier à s'atteler à l'élaboration d'une définition de la 
guerre juste: évoquant les persécutions que subissent les chrétiens et la 
nécessaire protection de l’État. Il introduit l'idée que la guerre peut être 
juste si elle permet d'amener la paix. Au fil des siècles, le concept évolue: la 
«cause juste», les limites de l'usage de la force, la guerre défensive et la 
guerre coercitive (pour punir ceux qui violent gravement un droit) sont des 
notions qui sont progressivement introduites dans le concept de guerre 
juste. Le dernier philosophe en date à rafraichir le concept est Michael 
Walzer (Guerres justes et injustes). Ardent opposant du Vietnam, il définit la 
guerre juste de la manière suivante:
«les guerres justes sont des guerres limitées, menées conformément à un 
ensemble de règles destinées à éliminer, autant qu'il se peut l'usage de la  
violence et de la contrainte à l'encontre des populations non combattantes». 
Mais Walzer est à la fois un souverainiste et un interventionniste prudent. La 
guerre en Libye est pour lui inacceptable, il n'accepte pas l'argument de 
l'imposition de la démocratie. Rieff souligne justement qu'on aurait pu se 
contenter du premier raid qui a protégé Benghazi. Mais il était décidé, dès le 
départ, que Kadhafi devait quitter le pouvoir. Rieff considère que dans l'idée 
de la guerre humanitaire, l'argument moral, le fait de se parer d'une vertu 
est une manière de nier toute responsabilité. Or, quand on entre en guerre, 
il faut en accepter la responsabilité. Depuis Walzer, la notion de guerre juste 
a évolué, secouée par diverses influences. Par le droit d'ingérence, 
conceptualisé par Kouchner, théorie engendrant de facto ce qui fut qualifié 
d'intervention humanitaire en Serbie. Et également par l'évolution du droit 
international humanitaire et par le concept de la «responsabilité de 
protéger» (prolongation habile du doit d'ingérence) qui permet d'intervenir si 
une population est menacée, y compris par son gouvernement. Et enfin pour 
BHL , l’expérience libyenne devrait nous inciter à enrichir la notion de guerre 



juste de la façon suivante:
«juste est la guerre qui, outre le fait qu'il n'y a pas d'autre recours pour 
éviter des crimes contre l'humanité à grande échelle, répond à un appel  
venu du peuple concerné». 

Articles complémentaires à lire :
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-«La révolution sera-t-elle économique?» Alternatives Internationales
Disponible au CDI
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