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Depuis la révolution de Jasmin, en Tunisie, on assiste à une véritable contagion 
de l’idée révolutionnaire dans le monde arabe. Depuis janvier, les nouvelles de 
protestations populaires ne cessent de se multiplier dans la région du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord, et peu de pays semblent à l’abri de cette 
agitation. Comment expliquer l’engouement des masses parmi des populations 
aussi diversifiées ?

L’esprit révolutionnaire :  
contagion dans le monde arabe
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«  L’esprit révolutionnaire  »  : un virus 
contagieux dans le monde arabe

Dans l’édition de février 2011 de Regard 
critique, Jihane Lamouri, dans son article 
« La Révolution de jasmin », soulignait 
avec pertinence les mots du spécialiste 
des relations internationales, Dominique 
Moisi, comme quoi le régime tunisien 
avait « tout simplement chuté comme un 
fruit trop mûr, sous nos yeux surpris ». 
Certes, la situation qui prévalait en Tunisie 
sous Ben Ali était une anomalie, non pas 
pour des raisons morales, mais bien pour 
des raisons économiques, sociales et poli-
tiques, comme Mme Lamouri nous l’a 
démontré dans son article. Pourtant, loin 

de s’inscrire dans la normalité, cela a créé 
un précédent non négligeable. En effet, 
le renversement d’un régime dictatorial 
par une révolte populaire dans le monde 
arabe, qui, de plus, présente certains 
espoirs de démocratisation, demeure un 
évènement extraordinaire. 

Dès lors, la marche, le 25 janvier 2011, 
des masses populaires égyptiennes sur 
le centre-ville du Caire pour réclamer 
le départ du Président Hosni Moubarak 
tombait sous le sens, particulièrement en 
considérant certaines similitudes entre 
les deux pays. Mais qui, en ce mois de 
janvier, aurait pu prévoir la véritable dis-
sémination de cet esprit révolutionnaire, 

de la côte atlantique jusqu’à la péninsule 
arabique ? Comment expliquer cette fièvre 
qui touche des pays aussi diversifiés de 
par leur économie, leur système politique 
et leur géographie? Qu’ont en commun 
la Tunisie, l’Égypte, l’Algérie, Bahreïn, la 
Libye, le Yémen, et tous ces autres qui se 
lèvent pour revendiquer le changement? 
Nous vous proposons donc une réflexion 
de fond sur la propagation des contesta-
tions dans le monde arabe.

La similitude des régimes  :  
une explication valable?

Tel que mentionné précédemment, 
certaines similitudes entre l’Égypte et 
la Tunisie ont certainement joué un rôle 
dans la propagation de « l’esprit révolu-
tionnaire », renforçant la faisabilité réelle 
et espérée du projet démocratique. D’un 
côté, les deux pays évoluaient dans des 
régimes politiques stables et relativement 
efficaces. En effet, depuis la mise en place 
des régimes actuels dans les années 1950, 
des politiques de modernisation ont été 
instaurées pour favoriser le développe-
ment. En plus de jouir d’une économie 
stable et en croissance depuis les années 
1990,  particulièrement pour la Tunisie, 
ces pays jouent le rôle de modèle pour le 
reste du monde arabe. Le rayonnement 
culturel de l’Égypte est acquis depuis 
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Libéralisation  
de l’information : 
menace à l’État 
ou outil de  
démocratisation ?

Alors que plusieurs médias tra-
ditionnels tendent de plus en plus 
vers le divertissement, d’autres orga-
nisations indépendantes et indi-
vidus actifs politiquement prennent 
une place importante sur la scène 
médiatique internationale. Ces nou-
veaux militants de l’information 
ont aujourd’hui accès à des plate-
formes de diffusion (blogues, forums 
sociaux sur le web, radio internet, 
etc.) comme jamais auparavant et y 
proposent leurs propres perspectives 
et points de vue politique. Bref, le 
nouveau partage d’information rend 
aujourd’hui impensable la passivité 
des consommateurs de médias et est 
à la source de nombreux bouleverse-
ments à l’intérieur de nos sociétés.
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Éditorial
Chers lectrices et lecteurs, 

L’équipe de Regard critique, le journal des hautes études internationales, 
est fière de vous présenter son nouveau numéro dont le thème central 
porte sur les révolutions dans le monde.

Le printemps 2011 semble vouloir s’inscrire comme étant le point de départ 
d’un tournant majeur pour le monde arabe, voire pour le monde entier. À l’aube 
de cette période de grands changements annoncés, qu’est-il advenu des autres 
révolutions qui ont marqué l’imaginaire collectif des peuples au fil des dernières 
décennies? Ont-elles contribué à améliorer le sort des populations ou ont-elles 
plutôt permis à des régimes despotiques de se pérenniser? Le prochain numéro 
vise donc à faire le point sur les impacts qu’ont eus les grands changements ayant 
secoué les États au cours des dernières années. 

Cette édition de Regard critique nous offre aussi de porter notre attention 
sur d’autres questions d’actualité telles que les implications de la libéralisa-
tion de l’information et les conséquences de la corruption au sein des États. 
Comme à l’habitude, Regard critique s’efforce de mettre en avant une variété 
de sujets et de points de vue, dans des articles rédigés par des étudiantes et des 
étudiants désireux de vous informer sur les problématiques internationales. 
 
Bonne lecture,
GaBriel CoulomBe 
rédacteur en chef

longtemps comme « leader du monde 
arabe » et celui de la Tunisie est dû notam-
ment à des mesures très progressistes éla-
borées par le régime de Bourguiba, qui ont 
été poursuivies par Ben Ali. 

Ajoutons à cela le fait que les deux États 
ont connu relativement peu de violences 
internes depuis la deuxième moitié du XXe 
siècle, les transitions de pouvoir s’étant 
faites sans effusion de sang de par un cer-
tain « savoir-faire pacifique ». D’un côté, 
Hosni Moubarak, alors vice-président, a 
succédé au Président Sadate à la suite de 
son assassinat en 1981 et a poursuivi une 
politique plus ou moins similaire à celui-
ci. De l’autre, Zine El Abidine Ben Ali a 
remplacé le Président Habib Bourguiba 
en 1987, après que celui-ci ait été déclaré 
« incompétent » en raison de son état de 
santé. 

Donc, bien qu’autoritaires, il faut com-
prendre que ces régimes étaient organisés 
en États compétents et que leurs diri-
geants étaient eux-mêmes le produit de 
cette organisation : ils évoluaient au sein 
d’institutions et de mécanismes qui leur 
imposaient certaines contraintes. Cela est 
un facteur important dans la compréhen-
sion des évènements et la réalisation du 
changement de régime : sans aucun doute, 
cela est une partie de l’explication des 
démissions « faciles » de Ben Ali d’abord, 
et de Moubarak ensuite, c’est-à-dire qu’ils 
ont quitté le pouvoir de façon relativement 
non-violente.

Presque certainement, ce type 
d’abandon du pouvoir a joué un rôle clé 
dans la propagation des révolutions, en 
faisant naître l’idée que ce qui semblait 
jusqu’alors impossible était devenu pos-
sible. Or, cela est-il possible pour tous? La 
diversité des régimes, comme l’enracine-
ment dans un système politique monar-
chique dirigé par un sultanat en Oman, ou 
encore un système où les institutions sont 
particulièrement faibles, tel qu’en Libye, 
va logiquement rendre plus difficile l’éta-
blissement de transformations politiques 
durables, transformations visant à favo-
riser l’adéquation des attentes d’une part 
importante de la population et les objec-
tifs du politique. Cela présente des défis 
encore plus grands que ceux qu’ont, et que 
devront surmonter l’Égypte et la Tunisie, 
qui ne sont pas moindres. Il en est de 
même en Libye et au Yémen, au sein des-
quels perdurent des différences majeures 
au sein de sociétés civiles évoluant dans 
un contexte plus tribal. Malgré les diffé-
rences politiques et socioéconomiques 
entre ces pays, certains ont indéniable-
ment ressenti et répondu à l’appel de la 
fièvre révolutionnaire. Comment cela 
peut-il s’expliquer? 

Des réponses politiques insuffisantes…
Comme en faisait état Zygmunt 

Bauman, professeur émérite à l’Univer-
sité de Leeds, la révolution politique brise 
les contraintes du système précédent 

et cherche à permettre l’ajustement de 
la dimension politique aux dimensions 
sociales et économiques d’un pays. Un élé-
ment permettant d’expliquer l’extension 
du sentiment révolutionnaire à Bahreïn, à 
Oman, en Libye et au Yémen réside donc 
dans l’inadéquation de la réponse des 
institutions politiques, particulièrement 
des élites, aux exigences populaires liées 
à un développement important de l’ordre 
sociétal. 

Donc, le système, captif d’un leader ou 
de l’élite qui maintient son emprise sur 
le pouvoir grâce à l’instauration de régu-
lations institutionnalisées dans l’État, ne 
peut plus simuler l’adéquation des inté-
rêts de ladite élite et de la population, et 
le bris de cette illusion entraîne le bris 
de l’habitude de l’obéissance. Dans le 
contexte actuel, le renversement de l’ordre 
politique antérieur est vu comme l’oppor-
tunité d’un changement sociétal profond. 
C’est ce que l’on peut constater depuis les 
dernières semaines, avec les agitations 
qui secouent le Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord. Dans certains cas, par exemple 
au Maroc, à Oman et en Arabie Saoudite 
– toutes des monarchies bien établies –, 
les dirgeants cherchent à tempérer les 
soubresauts populaires sans trop éreinter 
leurs prérogatives dirigeantes, et cela, en 
proposant des réformes partielles, rela-
tivement pacifiques, sans épuiser leur 
pouvoir de violence coercitive. Or, la 
question soulevée par la situation réside 
dans le résultat qui émanera de ces pro-
positions de changements institution-
nels et politiques. Les transformations 
proposées devront éventuellement com-
bler l’écart entre la situation des citoyens 
et les réponses politiques, dans le but de 
permettre un apaisement de la situation, 
notamment en vue des success story pos-
sibles de la Tunisie et de l’Égypte.

…n’expliquent pas tout!
Par contre, au-delà de l’inadéquation 

des exigences sociales et des réponses 
politiques, d’autres causes de contagion 
sont tout aussi importantes. D’abord, 
l’existence d’une communauté de langue, 
juxtaposée à l’héritage nassérien d’une 
certaine idée d’unité arabe, influence 
grandement sur la conception d’une 
nation arabe qui relie, au niveau identi-
taire, autant les citoyens du Yémen que 
ceux de la Libye. Loin d’un nationalisme 
exclusif basé sur la religion, l’idée de 
nation arabe permet aux citoyens de pays 
très différents de dresser des analogies 
entre leur situation et la situation du pays 
« cousin ». 

De plus, comme le propose Eugene 
Rosenstock-Huessy, historien et philo-

sophe réputé du XXe siècle, l’interrelation 
entre la révolution et la structure inter-
nationale, qui propage certaines valeurs, 
permet d’alimenter ledit processus révo-
lutionnaire influant sur l’évolution des 
normes au sein de cette société. La propa-
gation des idées, rendue possible grâce au 
développement des communications, est 
essentielle dans cette notion de relation 
entre les pays arabes et la communauté 
internationale, ainsi que dans l’extension 
des idées révolutionnaires. Comme l’a 
mentionné Jihane Lamouri, l’accès aux 
réseaux sociaux, de même qu’à l’informa-
tion plus générale, demeure crucial.

Ainsi, le rôle des médias, dans ce cas 
précis celui du réseau Al-Jazeera – qui 
offre une diffusion par satellite et par 
Internet en langue arabe et en langue 
anglaise – est sans doute primordial dans 
la diffusion de ces  normes. Ce réseau, 
qui adhère, selon l’article 6 de son code 
d’éthique, aux idéaux liés à la liberté de 
presse et à la propagation d’une informa-
tion non biaisée, offre une couverture des 
plus complète des récents évènements se 
déroulant au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord. Cette position centrale dans la 
région pourrait faire de lui un vecteur 
important de la propagation des idées de 
la révolution. Ainsi, en complément de la 
notion de « communauté » arabe, il faut 
tenir compte, dans l’analyse, du rôle que 
peut jouer Al-Jazeera en tant que vecteur 
important de la propagation des idées de 
la révolution dans la région.

Que va-t-il arriver?
Toutefois, le propre des révolutions 

réside dans la suspension du détermi-
nisme des évènements, qui suppose 
l’importance accrue du caractère aléa-
toire de ceux-ci. Cela signifie que, bien 
souvent, une partie de la propagation des 
révolutions et leur déroulement est due à 
une accumulation ou un enchaînement 
d’actions extrêmement difficiles à prévoir. 
Cela signifie aussi que l’indétermination 
des évènements étant au cœur du contexte 
révolutionnaire, notre capacité à anti-
ciper le futur de ces révoltes et la création 
d’institutions politiques durables est très 
limitée. Cependant, nous sommes portées 
à croire que,  même si ce « printemps arabe 
» se solde par l’échec de la tentative de créa-
tion d’États démocratiques, il demeurera 
des changements durables dans la situa-
tion du monde arabe. À l’instar du « prin-
temps des peuples » de 1848 en Europe, ces 
révolutions auront certainement ouvert la 
voie à d’autres changements. 
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Réformismes et processus révolutionnaire

Regard d’expert donne la parole à un membre du corps professoral de l’Institut 
québécois des hautes études internationales l’Université Laval pour qu’il partage 
sont point de vue sur le thème central de l’édition. Brahim Saïdi, chargé de cours 
à l’Institut québécois des hautes études internationales, nous éclaire sur les 
processus de réformes et de révolutions à l’œuvre aujourd’hui dans le monde arabe. 
 
Penser le changement en politique et en relations internationales présente 
une difficulté majeure. Réformes et révolutions expriment les modalités de 
changements sociaux, d’évolutions ou encore de bouleversements politiques. 
Aujourd’hui, un vent de révolte souffle sur une région du monde où l’inertie 
pesait hier de tout son poids. Alors que les dirigeants du monde arabe, face 
à la colère du peuple, promettaient des réformes, la rue scandait des slogans 
révolutionnaires, deux logiques du changement qui s’affrontent. On pensait 
pourtant l’establishment de la région figé dans l’immobilisme et son peuple dans 
l’attentisme.

BraHim saidi
Chargé de cours à institut québécois  
des hautes études internationales 
université laval 
Brahim.saidy@hei.ulaval.ca
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Propos recueillis par Jihane Lamouri, 
Chargée de rubrique

Tout d’abord, qu’est-ce qui distingue le 
réformisme du processus révolution-
naire ? 

Il n’y a pas de distinctions majeures 
entre réformes et processus révolu-
tionnaire. Dans le monde arabe, il 
s’agit du même lancement de réformes 
politiques déclenchées pour absorber le 
mécontentement populaire. Les réformes 
peuvent s’inscrire dans un processus 
révolutionnaire. La différence à faire 
serait plutôt entre révoltes et révolutions. 
En théorie, toutes révoltes pourraient 
conduire à une révolution. La révolution 
se caractérise par un changement radical 
de régime et de l’assise institutionnelle, 
philosophique, idéologique et politique 
qui l’accompagne. Cela a été le cas en Iran 
en 1979. Dans le monde arabe, on assiste 
plutôt pour l’instant à des révoltes qui 
pourraient conduire à des révolutions 
majeures. La Tunisie et l’Égypte sont déjà 
en période de transition démocratique.

Le départ de Ben Ali et de Moubarak, 
ainsi que le changement de quelques 
personnalités politiques en Tunisie et 
en Égypte, sont-ils des éléments suf-
fisants pour parler de « révolution » ? 

Leur départ n’est pas suffisant : pour 
parler de révolution, il faut un véritable 
changement de fond, toutefois, ces départs 
sont annonciateurs de changements poli-
tiques. Le grand défi n’est pas tant de 
démolir la dictature, mais de construire la 
démocratie… 

Une révolution peut être nourrie par le 
haut (coup d’État, comme la révolution 
des œillets au Portugal, par exemple), 
organisée (par les syndicats, des 
forces de l’opposition), idéologique (ré-
volution bolchevique). Qu’en est-il des 
« révolutions » arabes ?

Il est en effet très important de définir 
la spécificité du processus révolution-
naire arabe : il s’agit de révoltes modernes, 
laïques, menées par la jeunesse et qui ne 

Le monde arabe en mouvement

sont canalisées par aucune force poli-
tique partisane. Il s’agit d’un mouvement 
citoyen spontané sans assise idéologique. 
Les manifestants n’ont pas brandi de 
slogan faisant de l’islam la solution à leurs 
maux. Les revendications sont d’ordre 
citoyennes : revendications des droits 
politiques, économiques et sociaux. Une 
des spécificités de ces révolutions arabes 
réside également dans le fait qu’elles ont 
été nourries par les technologies et nou-
veaux moyens de communication.

Ne peut-on pas craindre du pro-
cessus révolutionnaire des résultats 
inattendus  ? Ne sont-elles pas nom-
breuses ces révolutions confisquées, 
dévoyées  ? Que doit-on craindre de 
l’ancienne élite au pouvoir ? Des mili-
taires ? Des islamistes ?

Pour ce qui est de l’ancienne élite au 
pouvoir, il est clair qu’elle va continuer à 
résister dans la mesure où l’instauration 
de la démocratie bouscule leurs acquis et 
leurs intérêts personnels. C’est le cas de 
la Tunisie où trois grandes familles (Tra-
belsi, Chiboub et Materi) ont bénéficié de 
larges avantages sous Ben Ali et se sont 
accaparés les richesses du pays. Mais ils 
ne pourront contrer à long 
terme le processus de démo-
cratisation en cours dans le 
monde arabe. En Égypte, 
les militaires ont pris le 
contrôle du pays depuis 
la chute de Moubarak et 
depuis 1952, tous les prési-
dents égyptiens sont issus 
du corps de l’armée. Vont-
ils pour autant confisquer le pouvoir ? Tout 
d’abord, leur intervention dans les événe-
ments récents était inévitable, sans quoi 
la situation en Égypte aurait pu devenir 
incontrôlable. Elle était aussi souhaitable 
dans la mesure où l’armée représente la 
violence légitime. Les militaires en Égypte 
peuvent encadrer, faciliter la transition 
démocratique. De plus, ce sont les mili-
taires qui ont limogé le gouvernement 
hérité par Moubarak. C’est dans l’intérêt 
des militaires de faciliter les changements 

politiques et de ne pas gâcher l’image de 
l’armée auprès de la population. De plus, 
si elle confisque le pouvoir, cela ne pourra 
conduire qu’à une autre crise politique. 
Par ailleurs, il n’est pas dans l’intérêt des 
militaires de trop se mêler de la politique 
intérieure, dans la mesure où le pays est 
soumis à des menaces extérieures. Quant 
à la « menace islamique », elle n’est pas une 
menace réelle, et c’est bien une des leçons 
qu’on pourrait dégager des révoltes : ces 
menaces émanent en effet non pas de ces 
dernières, mais de l’échec des anciens 
régimes à établir un état de droit et à 
atteindre des performances économiques 
profitables à l’ensemble de la société. Il 
convient d’intégrer les forces islamiques 
dans le processus politique afin qu’elles 
participent au débat national au même 
titre que les autres partis politiques. De 
plus, le spectre politique ne se limite pas 
à eux.

Y a-t-il des pays qui ont un profil plus 
réformiste que révolutionnaire ? Y a-
t-il des conditions de départ qui favo-
risent l’éclosion d’une révolution et 
d’autres les changements progres-
sifs ? 

Quand on parle de l’effet domino, on 
oublie souvent que chaque pays a ses 
conditions historiques et politiques 
propres qui limitent la contagion. On 
pourrait distinguer trois catégories. Il y 
a les pays comme la Tunisie et l’Égypte 
qui ont réussi à renverser leurs régimes 
dictatoriaux et se trouvent dans une 
période de rupture et d’édification 
progressive de la démocratie. D’autres 
pays, comme le Maroc ou la Jordanie, 
qui sont des régimes monarchiques, ont 
depuis longtemps entamé leur transition 
démocratique, mais sont appelés, depuis 
les révoltes, à aller plus loin. Le roi du 
Maroc Mohammed IV, dans son discours 
du 9 mars, s’est engagé à approfondir les 
réformes. Enfin, il y a d’autres pays qui, 
comme l’Arabie Saoudite, s’ils donnent 
l’impression d’avoir pu résister à la vague 
de révolte, ne pourront tenir à long terme 
et sont appelés à manifester plus d’ouver-

ture. Ce n’est pas 
une question 
d’idéalisme, mais 
bien d’un choix 
stratégique iné-
vitable, sans quoi 
l’instabilité sera 
croissante. La 
solution du « tout 
sécuritaire » 

(recours aux méthodes traditionnelles 
comme la répression) adoptée par la Libye, 
le Yémen ou la Syrie ne peut plus passer : 
le problème est profond et les revendica-
tions populaires ne pourront être apai-
sées qu’avec un changement structurel 
du jeu politique. Le Maroc et la Jordanie, 
a contrario, ont opté pour une stratégie 
de gestion de crise politique fondée sur le 
dialogue et ont manifesté davantage d’ou-
verture aux valeurs démocratiques pour 
répondre aux revendications populaires.

Qu’en est-il aujourd’hui de l’Algérie, 
autrefois révolutionnaire et socialiste. 
Est-elle capable aujourd’hui de change-
ment ? Elle aussi a connu des révoltes 
l’automne dernier.

Le problème en Algérie réside dans la 
mainmise de l’institution militaire sur 
le pays, un changement impliquerait un 
rééquilibrage entre le pouvoir civil et 
militaire. Toutefois, cette évolution est 
inévitable dans la mesure où toutes les 
conditions qui ont conduit aux révoltes 
ailleurs dans la région sont présentes dans 
le pays, notamment le chômage des jeunes 
diplômés. Il est clair que la population 
algérienne est encore fatiguée de la guerre 
civile, mais les conditions d’un soulève-
ment populaire sont bien présentes. De 
plus, le contexte régional de l’Algérie est 
en train de changer : elle ne pourra pas 
rester ancrée dans le passé alors que des 
poussées démocratiques émergent par-
tout autour d’elle.

On observe actuellement de nombreux 
changements politiques régionaux. 
Quels impacts peuvent-ils avoir au ni-
veau international ? Assiste-t-on à un 
bouleversement des relations interna-
tionales  ? De nouveaux rapports de 
force vont-ils être à l’œuvre ? 

Un nouvel ordre géopolitique est effec-
tivement en gestation. Le changement 
des élites dirigeantes va influencer la per-
ception de la menace et la conduite de la 
politique étrangère. La fin de l’exception 
autoritaire arabe va-t-elle être facteur de 
paix ou de guerre ? Cette question impor-
tante aura sa réponse dans la relation que 
les pays arabes et Israël entretiendront. 
Israël s’inquiète, car désormais il ne devra 
plus traiter avec des régimes dictatoriaux, 
mais avec des régimes démocratiques qui 
prendront davantage position en faveur 
des droits des Palestiniens. Le prochain 
ordre politique en gestation sera carac-
térisé par un isolement d’Israël si celui-ci 
ne fait un certain nombre de concessions. 
Quant aux États-Unis, ils ne vont pas 
perdre leur influence dans la région, mais 
seront appelés à la partager avec les nou-
veaux gardiens de la sécurité : la Turquie, 
l’Iran et l’Égypte (qui pourrait récupérer 
son leadership régional). Les pays qui ont 
un intérêt dans la région devront donc 
reformuler leur politique étrangère, éta-
blissant un équilibre nouveau entre inté-
rêts des pays occidentaux et aspirations 
démocratiques des peuples arabes. Enfin, 
la Ligue des États arabes va être amenée à 
redynamiser son rôle en faveur de l’émer-
gence d’un système régional de sécurité 
collective. On l’a vu dans la crise libyenne : 
le Conseil de Sécurité de l’ONU a adopté la 
Résolution 1973 à la suite du soutien de la 
Ligue des États arabes. Dans les mois et les 
années à venir, la Ligue sera donc amenée 
à s’imposer comme une organisation 
régionale importante dans la gestion des 
conflits régionaux.

« Le grand défi  
n’est pas tant de  
démolir la dictature, 
mais de construire la 
démocratie »
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En février, alors que la révolte s’étend dans le monde arabe comme une traînée 
de poudre, une analyse du contexte marocain laisse croire que le Maroc pourrait 
être l’exception. Pourtant, les secousses du tremblement social arabe ont déjà 
atteint divers confins du royaume. Visite au cœur d’un Maroc aujourd’hui tiraillé 
entre mutation et continuation.

Un vent de révolte
Dès le début du printemps arabe, la 

nature des problèmes vécus par la jeu-
nesse marocaine est un signe avant-cou-
reur d’une potentielle contagion de la 
révolte au Maroc. En effet, ces jeunes par-
tagent avec le reste du monde arabe un 
sentiment d’injustice profond alimenté 
par la corruption endémique des élites à 
tous niveaux, le chômage (24 % chez les 
jeunes) et la pauvreté (10 % de la popula-
tion). 

Ces malaises sociaux et économiques 
laissent entrevoir le passage des mani-
festations de solidarité avec les Tunisiens 
et les Égyptiens à d’autres protestations 
mettant de l’avant des revendications liées 
aux propres conditions de vie des Maro-
cains. Celles-ci ne sont pas une nouveauté 
au Maroc. Depuis 2007, au moins quatre 
mouvements de contestation populaire 
(contre le chômage, le coût de la vie et 
l’inertie des autorités locales) ont surgi, 
sans qu’il n’y ait de bouleversement sur le 
plan politique, sauf dans le cas atypique 
de la ville saharienne Laâyoune, où une 
certaine partie de la population reven-
dique l’autodétermination. 

L’apparition de revendications politi-
ques au Maroc est pour plusieurs obser-
vateurs une grande surprise. Longtemps 
l’apanage d’une élite démocratique et 
progressiste, mais non représentative 
dans un Maroc où 47 % de la population 
est analphabète, les demandes politiques 
se sont généralisées sous l’effet du souffle 
agitateur, voire révolutionnaire, venu des 
voisins de l’Est. Dans cette perspective, la 
descente dans la rue de milliers de Maro-
cains dans 53 villes le 20 février est indé-
niablement l’évènement historique du 
printemps arabe marocain. 

Divergence autour du politique
Dès sa naissance, le  « mouvement du 20 

février » se heurte à un contre-mouvement 
encore plus grand, selon le magazine heb-
domadaire indépendant Tel Quel Maroc. 
Avec le slogan « Ne touche pas à mon roi », 
d’autres jeunes marocains appellent par 
milliers au boycottage de la marche du 20 
février et même à une « marche de l’amour 
pour le roi ». 

Pour les jeunes à l’origine de cet élan 
protecteur du régime en place − le même 
qui est apparu suite aux évènements de 
Laâyoune −, il faut préserver le Maroc 
contre la déstabilisation et la division. Or, 
le roi est perçu comme l’élément unifica-
teur du Royaume et toute remise en ques-
tion de ses pouvoirs − la remise en ques-
tion de sa personne n’est pas envisagée 
− est perçue comme susceptible d’en-

traîner l’éclatement de l’identité nationale 
et de l’intégralité territoriale. La bataille 
virtuelle des jeunes qui caractérise le 
printemps arabe au Maroc témoigne du 
poids de ce qu’on appelle la « spécificité 
marocaine ». 

Cette spécificité, entendue comme la 
légitimité du régime monarchique actuel, 
est dénoncée notamment par l’écrivain 
exilé Abdelhak Serhane. Ce dissident la 
perçoit comme un corollaire de tout ce qui 
est « sacré » au Maroc − la famille royale, 
la religion, le Sahara, etc. − et qui fait obs-
truction à un processus de démocratisa-
tion majeur. 

La spécificité  
marocaine

Il est juste d’affirmer que la monarchie 
marocaine fait figure d’exception sur 
le plan politique dans le monde arabe. 
La place du roi, à la fois comme chef de 
l’État et commandeur des croyants, n’est 
contestée ni par le peuple, ni par la société 
civile ou la classe politique. Et, à l’inverse 
de Moubarak et Ben Ali, ces autocrates 
perçus par leurs populations respectives 
comme étant complètement déconnectés 
de la réalité, le roi Mohamed VI continue 

en ces temps de bouleversements d’être 
reconnu par une majorité de Marocains 
comme un vecteur de changements posi-
tifs pour le pays. 

Depuis son accession au trône en 1999, 
le roi a engagé une série de réformes 
démocratiques dont les plus connues sont 
la réforme du Code de la famille, qui a 
atténué les inégalités homme-femme ; la 
mise en place d’un comité de réconcilia-
tion et d’équité, qui est reconnu interna-
tionalement comme un modèle de justice 
transitionnelle ; et la réforme électorale, 

qui a permis l’intégration des partis isla-
mistes modérés au tissu politique. Grâce 
à ces réformes, en dix ans, les droits 
humains ont grandement évolué au pays, 
même si plusieurs sujets tabous limitent 
encore le droit à la liberté d’expression et 
fait prendre aux dissidents le risque de la 
répression. 

Par ailleurs, le roi rend son engagement 
pour le développement social et écono-
mique du pays visible par des projets 
dans toutes ses régions et rompt avec le 
passé par une proximité inespérée avec 
le peuple. Selon plusieurs observateurs, 
ces changements menés sous l’égide du 
monarque ont amené le Maroc vers une 
période de transition démocratique. 

Poursuivre la transition démocratique 

Pour Karim Tazi, homme d’affaires 
marocain et militant associatif, la popu-
larité du roi est due à un début de règne 
marqué par « l’audace, l’intégrité, la 
modernité, la compétence, la liberté, la 
frugalité et la simplicité ». Mais, selon le 
militant, cette rupture réelle opérée avec le 
règne du roi Hassan II est suivie d’une sta-

gnation des réformes, 
puis d’une régression 
des acquis démocrati-
ques alimentée par le 
favoritisme, l’opportu-
nisme, « l’obéissance 
aveugle et l’avidité ». 

Cela dit, il appert 
en réalité qu’avant 
l’arrivée du printemps 
arabe, les réponses 
du monarque soient 
au-delà des attentes 
de nombreux Maro-
cains. C’est pourquoi, à 
l’aube de la marche du 
20 février dernier, c’est 
réellement une frac-
ture ouverte qui tiraille 
la société marocaine 
quant à la position à 

adopter.

À l’inverse des scénarios dans les autres 
pays arabes, la diversité des revendi-
cations au cours de cette marche et les 
slogans vagues témoignent du peu de 
consensus dans la nature et l’ampleur du 
changement souhaité. L’unité demandant 
des concessions, la société civile a même 
débattu de l’idée de se replier sur les seules 
revendications socio-économiques, ce 
qui témoigne de deux tendances chez les 
jeunes Marocains, tant sur la forme que 
sur le fond.

Un débat organisé par le magazine Tel 
Quel montre qu’une première tendance 
dénonce l’idée de sortir dans la rue par 
mimétisme, met de l’avant la transi-
tion démocratique enclenchée il y a une 
dizaine d’années au Maroc à l’initiative 
du roi, et invite plutôt à des changements à 
travers les partis politiques, actuellement 
désinvestis par la jeunesse. Une deuxième 
tendance insiste sur l’importance de saisir 
le momentum créé par les voisins arabes 
en prenant part à des manifestations pour 
faire pression sur le roi, par qui passe tout 
changement substantiel. Bref, tous les 
jeunes veulent du changement, mais ils ne 
s’entendent pas sur les moyens de le créer.

Cette divergence se retrouve aussi chez 
les partis politiques, qui mettent du temps 
à se positionner. Le chef du Parti pour la 

Justice et le Développement, le seul parti 
islamiste intégré au système politique, 
s’est opposé à la marche du 20 février, pro-
voquant des démissions au sein du parti. 
Cette fracture se matérialise aussi dans 
d’autres formations politiques.

Le roi dépolarise le débat
Paradoxalement, c’est le roi qui a donné 

la voie du changement à suivre. Sa réponse 
à l’appel pour une réforme constitution-
nelle large et profonde et l’établissement 
d’une monarchie parlementaire se maté-
rialise le 9 mars dernier. Dans un dis-
cours royal rarissime, le souverain promet 
notamment la reconnaissance constitu-
tionnelle de la culture amazighe, l’indé-
pendance de la justice, et la nomination du 
premier ministre − actuellement nommé 
par le monarque − par le parti arrivé en tête 
aux élections. Pour reprendre les propos 
de Tel Quel, « Le Roi promet de régner sans 
gouverner ». En outre, le monarque assure 
l’élargissement des libertés individuelles 
et collectives et l’État de droit. Enfin, il 
confie la révision de la constitution à une 
commission indépendante et annonce 
qu’elle sera ultérieurement soumise à un 
référendum populaire. 

Le roi du Maroc a-t-il dit le dernier 
mot du printemps arabe marocain? Pour 
l’heure, le climat dans la rue et sur les 
réseaux sociaux laisse croire qu’il a réussi 
à rallier une majorité de Marocains dans 
un sentiment de satisfaction. Mais rien 
n’est moins prévisible que les change-
ments dans le monde arabe. Pour les uns, 
les Marocains continueront à défendre la 
spécificité marocaine. Pour les autres, la 
mobilisation ne fait que commencer dans 
ce processus itératif qu’est la transition 
démocratique au Maroc…

Un drapeau marocain flotte devant la grande mosquée 
Hassan II à Casablanca. La deuxième plus grande 
mosquée au monde porte le nom du père de l’actuel roi, 
témoignant des liens étroits entre l’Islam, la monarchie 
et les affaires d’État au Maroc.

Ma rie -chris tine   
La do uc e ur-gira rd

La devise « Allah, Al Watan, Al Malik » (Dieu, la patrie, le roi), que l’on retrouve sur divers paysa-
ges naturels du Maroc et ici à Agadir, témoigne des liens historiques entre la religion, les affaires 
publiques et la monarchie au Maroc. Ces liens sacrés expliquent la résistance à revendiquer 
toute limitation des pouvoirs du roi chez une certaine partie de la population marocaine.

Ma rie -chris tine   
La do uc e ur-gira rd
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Retour sur la révolution des Roses
Les évènements du printemps arabe ne sont pas sans rappeler la succession 
de révolutions colorées s’étant produites il y a quelques années dans trois 
pays post-soviétiques. La révolution des Roses en Géorgie en 2003, qui fut 
suivie de la révolution Orange en Ukraine en 2004 et de celle des Tulipes au 
Kirghizstan en 2005, ont allumé de grands espoirs de voir s’installer des régimes 
démocratiques dans l’espace post-soviétique. Toutefois, les suites immédiates 
de la révolution des Roses en Géorgie ont plutôt été utilisées afin de résoudre 
des enjeux ayant leurs sources dans les premiers jours de l’indépendance du 
pays.
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Mirage de démocratisation en Géorgie

C’est en avril 1990, alors que la fin de 
l’URSS n’est pas encore officialisée, que 
la Géorgie déclare son indépendance. 
Dans un engrenage rapide de crises poli-
tiques, deux des trois régions autonomes 
de la Géorgie, soit l’Abkhazie et l’Ossétie 
du Sud, manifestent leur refus de faire 
partie d’un État indépendant géorgien. 
Une volonté de sécession devient plus 
intransigeante lorsque le premier prési-
dent de la Géorgie indépendante, Zviad 
Gamsakhourdia, est élu en octobre 1990. 
Les tensions montent à la lumière d’un 
nationalisme exclusif, couplé d’une déma-
gogie de la part de Gamsakhourdia, scan-
dant « La Géorgie aux Géorgiens! ». Dès 
l’été 1989, une première guerre civile se 
déclenche en Ossétie du Sud. Ce conflit se 
termine par un cessez-le-feu en 1992, alors 
qu’une seconde guerre civile se déclenche 
en Abkhazie en août de cette même année, 
pour s’achever à la fin de l’année 1993. 

La principale conséquence de ces 
guerres civiles est l’indépendance de 
facto des régions de l’Abkhazie et de 
l’Ossétie du Sud qui demeurent, encore 
à ce jour, complètement en retrait du 
contrôle de l’État géorgien. La troisième 
région détenant un statut autonome, 
l’Adjarie, connait également des ten-
sions avec le gouvernement central au 
moment de l’indépendance, sans toute-
fois aboutir à un conflit ouvert. Pourtant, 
les résultats sont semblables, en ce sens 
que l’Adjarie est également restée hors 
du contrôle de l’État, et ce, jusqu’en 2004.  

Un État en lambeaux
Une décennie après son indépendance 

face à l’Union soviétique, la faiblesse de 
l’État géorgien est flagrante; non seu-
lement par une souveraineté qui n’est 
pas effective sur une large portion du 
territoire, mais aussi par la présence de 
groupes paramilitaires qui menacent 
l’autorité de l’État central et une économie 
qui a énormément souffert de la fin de 
l’Union soviétique alors que la corrup-
tion est omniprésente. Tous ces facteurs 
poussent Vicken Cheterian, directeur de 
programme au CIMERA, une organisa-
tion basée à Genève et œuvrant au niveau 
de la gouvernance politique, à parler de 

la Géorgie comme d’un État faible qui 
a vu sa situation interne se dégrader au 
point tel qu’à la veille de la révolution des 
Roses, il peut être caractérisé d’État failli.  

Les enjeux sont donc nombreux pour 
une opposition qui voit l’État géorgien 
sombrer dans une léthargie dangereuse 
pour la pérennité du pays. Une situation 
qui semble entretenue par Édouard Che-
vardnadze, Président depuis près une 
dizaine d’années, lorsqu’il accéda au pou-
voir suite au départ de Gamsakhourdia 
en 1992. Ce sont les élections parlemen-
taires de novembre 2003 qui donnent le 
coup d’envoi de la révolution des Roses en 
Géorgie. Arguant la présence de fraudes 
dans le processus électoral, les partis 
d’opposition, menés par Mikheil Saaka-

chvili, organisent des manifestations en 
demandant le départ de Chevardnadze. 
C’est chose faite le 22 novembre, alors que 
les manifestants s’introduisent au Parle-
ment et provoquent la fuite du président. 
Saakachvili, qui avait conduit les troupes 
d’opposition une rose à la main, com-
mente le départ de Chevardnadze comme 
une victoire de la démocratie sur le tyran.

Le souffle révolutionnaire
Après avoir été élu président en rempor-

tant 96% des voix en janvier 2004, Saaka-
chvili aborde un premier défi majeur dans 
l’esprit de la révolution en se lançant dans 
la lutte à la corruption. Il trouve rapide-

ment sa première cible en la personne 
d’Aslan Abashidze, l’homme gouvernant 
la région de l’Adjarie depuis 1991 et ayant 
fermement soutenu Chevardnadze jusqu’à 
la toute fin. Le désir de vouloir en finir avec 
Abashidze remplit un autre objectif, soit la 
reprise du contrôle par l’État de l’entièreté 
de son territoire. Abashidze agissait tel un 
potentat local sur l’Adjarie et c’est sous sa 
gouverne que la région arrivait à demeurer 
hors du contrôle du gouvernement central; 
la région ne contribuait plus au budget de 
l’État, sa législation n’était pas enlignée sur 
la constitution géorgienne et Abashidze 
profitait de groupes paramilitaires afin 
d’assurer sa sécurité. C’est encore une fois 
un contexte d’élections parlementaires, 
en mars 2004, qui donne l’occasion à Saa-
kachvili de montrer la porte à Abashidze. 
En plus des accusations de fraudes élec-
torales, Saakachvili exige d’Abashidze 
qu’il désarme immédiatement les groupes 
paramilitaires œuvrant dans la région. 
Se buttant à un refus, le gouvernement 
géorgien déploie un exercice militaire à 
la frontière nord de l’Adjarie, augmen-
tant dangereusement la pression. Le bras 
de fer se poursuit lorsqu’Abashidze, le 4 
mai, décrète l’état d’urgence en Adjarie 
et impose un couvre-feu, interdisant 
ainsi toute manifestation d’opposition. 
Saakachvili, affirmant que ces mesures 
sont illégales, demande à la population et 
surtout aux forces militaires d’Adjarie de 
refuser les ordres d’Abashidze. Peu après 
l’annonce de l’état d’urgence, les manifes-
tations débutent dans la ville de Batoumi, 
la capitale adjar. Abashidze tente d’abord 

de les 
réprimer 
dans la 
violence, 
faisant 
plusieurs 
blessés, 
mais les 
rangs des 
manifes-
tants aug-
mentent 
rapidement 
du 4 au 5 
mai, offrant 
un vibrant 
rappel de 
la révolu-
tion des 

Roses. C’est le 6 mai qu’Abashidze quitte 
l’Adjarie, fournissant à Saakachvili une 
importante victoire, à peine six mois après 
la révolution des Roses.

À cette suite, l’Abkhazie et l’Ossétie du 
Sud sont mises dans la ligne de mire du 
gouvernement géorgien qui, après avoir 
réintégré l’Adjarie sous son contrôle sans 
effusion de sang, promet un sort semblable 
aux deux régions rebelles. Cependant, ces 
deux régions se dirigent de plus en plus 
vers une indépendance de jure, avec leur 
reconnaissance en tant qu’États souve-
rains par la Russie et une poignée d’autres 
États, suite à la guerre russo-géorgienne 

d’août 2008. Ce dernier évènement repré-
sente d’ailleurs le deuxième acte du gou-
vernement géorgien dans le but de récu-
pérer les régions perdues, en menant une 
opération militaire en territoire ossète. Un 
échec majeur pour Saakachvili, qui n’a pu 
atteindre son objectif malgré l’usage de la 
force et qui a vu les relations avec le voisin 
russe se détériorer grandement. L’embâcle 
semble aujourd’hui plus solide que jamais 
face à toute résolution des conflits avec 
l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud. 

Retour à la réalité
Les espoirs de réformes démocratiques 

transportés par la révolution des Roses 
n’ont pas fait le poids face aux enjeux qui 
rongeaient l’État géorgien depuis son 
indépendance. Même la volonté, chère 
à la Géorgie, d’intégrer l’Occident rend 
primordial le besoin de renforcer l’État 
puisqu’il apparaît impossible pour le pays 
d’accéder aux institutions occidentales, 
comme l’OTAN, en ayant des conflits ter-
ritoriaux non résolus. 

 Pour Vicken Cheterian, il n’en demeure 
pas moins que la révolution des Roses en 
Géorgie est bel et bien une révolution. 
Seulement, elle doit être comprise en 
termes de projet de state building plutôt 
qu’en tant que processus démocratique. 
Le gouvernement géorgien s’est activé à 
reprendre les capacités de base de l’État 
moderne, qui passent notamment par la 
réappropriation de son territoire. 

Alors que Saakachvili en est à sa sep-
tième année au poste de Président, les 
demandes de réformes démocratiques 
refont surface. L’opposition s’est faite 
de plus en plus critique au fil des ans en 
dénonçant la trop grande part de pouvoir 
exécutif détenue entre les mains de Saa-
kachvili au détriment du Parlement. Ainsi, 
la porte demeure ouverte à de nouveaux 
scénarios révolutionnaires et l’opposi-
tion s’inspire déjà des évènements dans 
le monde arabe pour réclamer des chan-
gements. Toutefois, la question demeure 
concernant le soutien populaire qu’un 
second soulèvement pourrait obtenir. 
À l’inverse des révoltes qui ont lieu ces 
derniers mois en Tunisie, en Égypte et 
en Libye, la révolution des Roses n’a pas 
émané du peuple, mais a plutôt été initiée 
par les élites politiques qui sont parve-
nues à aller chercher un soutien populaire 
important. Pour cette raison, Theodor 
Tudoroiu, de l’Institut d’études euro-
péennes de l’Université de Montréal et de 
l’Université McGill, considère la révolu-
tion des Roses comme un échec. En effet, 
l’opposition ayant mené le mouvement 
révolutionnaire se constituait de person-
nalités faisant partie de l’élite politique 
depuis plusieurs années (Saakachvili 
ayant été lui-même ministre de la Jus-
tice sous Chevardnadze). En réussissant 
à chasser Chevardnadze du pouvoir, ce 
sont eux qui prennent les rênes du gouver-
nement, n’offrant comme résultat qu’une 
simple rotation des élites.

La Géorgie et ses territoires autonomes. Je a n ra d va nyi e t nic o La s be ro u tc ha c hviLi. atLa s 
g é o p o Li tique  du ca uc a s e . 2009.
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La révolution serbe :  
mère des nouvelles révolutions?
5 octobre 2000. Après plusieurs jours de contestation, des milliers d’opposants 
au régime de Slobodan Miloševic, le mouvement Otpor en première ligne, 
envahissent le parlement serbe à Belgrade. La peur s’est évanouie, Miloševic 
a perdu. Une longue nuit blanche au son des klaxons, des sifflets et des cris 
de joie s’amorce. Comment alors ne pas penser à la Pologne de Walesa ou à 
la Tchécoslovaquie de Havel? Tout simplement parce que le monde avait déjà 
bien changé. Une décennie s’était écoulée depuis la chute du Mur de Berlin et 
la jeunesse avait trouvé de nouveaux moyens d’organiser une lutte pacifique 
efficace contre les régimes autoritaires. Un scénario appelé à se répéter dans 
les anciennes républiques soviétiques et plus récemment dans le monde arabe.

Miloševic avait fait de l’idée d’une 
« Grande Serbie » une fin qui se justi-
fiait par tous les moyens. De 1991 à 1995, 
il allait tirer les ficelles des guerres de 
Croatie et de Bosnie-Herzégovine avec 
l’aide de Radovan Karadžic et de Ratko 
Mladic. Avec la fin de la guerre et la mise 
sur pied du Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie, ces derniers sont 
mis hors d’état de nuire. Miloševic, qui a 
négocié les Accords de Dayton, restera en 
poste. En 1999, la guerre du Kosovo éclate. 
Dans la presse occidentale, Miloševic qui 
avait été un partenaire pour la paix en 
1995 est devenu le « boucher de Belgrade ». 
Au lendemain de la guerre, la société serbe 
reste bloquée sous les sanctions écono-
miques et devient à nouveau persona non 
grata dans le monde occidental. Pour une 
partie de la jeunesse qui rêve d’accéder à 
l’Europe, l’avenir est sombre et la situation 
politique est devenue insoutenable. 

Otpor (« résistance » en serbe) naît en 
1998 à l’initiative d’étudiants belgradois. 
Fortement inspiré par Gene Sharp et 
la théorie de la résistance non-violente 
exposée dans son manuel De la dictature 
à la démocratie, le mouvement est soutenu 
financièrement et logistiquement par des 
organisations gouvernementales et non 
gouvernementales étrangères, principa-
lement américaines. De ce nombre, on 
souligne la forte implication du National 
Endowment for Democracy, de la Freedom 
House ou encore du philanthrope milliar-
daire George Soros, tous voués à la pro-
motion de la démocratie et de la bonne 
gouvernance. « La stratégie de la non-
violence ce n’est pas du pacifisme, sou-
ligne Renéo Lukic, professeur d’histoire 
à l’Université Laval et auteur de L’Agonie 
yougoslave (1986-2003). Sharp s’est inspiré 
des mouvements de 1968 pour construire 
une stratégie de défense classique basée 
sur la résistance non-violente qui vise à 
déstabiliser le pouvoir et réduire la durée 
de l’occupation. » Les summer camps, qui 
enseignent cette stratégie de résistance, 
sont offerts par ces ONG internationales à 
Budapest et ailleurs, et ils attirent nombre 
de jeunes Serbes qui souhaitent un chan-
gement de régime.

La révolution des Bulldozers
Dans son manifeste, le jeune mouve-

ment Otpor réclame le départ du chef 

d’État et le respect de la démocratie. L’ulti-
matum est fixé au 24 septembre 2000, date 
des élections présidentielles.  « Il ne faut 
pas croire qu’Otpor n’émerge de rien, sou-
ligne Renéo Lukic, l’organisation appuie 
sa stratégie sur la présence d’une opposi-
tion politique réelle à Miloševic qui, elle 
aussi, sera soutenue par les organisations 
étrangères. » En effet, l’opposition choisit 
de faire front commun contre Miloševic 
en réunissant, sous la bannière de l’Oppo-
sition démocratique de Serbie, 18 partis 
d’opposition et un seul candidat pour 
lui faire face, Vojislav Koštunica. De leur 
côté, les ONG locales s’organisent en vue 
des élections en formant le Centre for Free 
Elections and Democracy (CESID), dont le 
rôle sera déterminant. 

En effet, le 26 septembre, deux jours 
après le scrutin, la commission électo-
rale fédérale affirme qu’aucun candidat 
n’a obtenu la majorité et annonce la tenue 
d’un second tour. De son côté, l’opposi-
tion, appuyée par la CESID, proclame sa 
victoire avec 55 % des voix. C’est l’étin-
celle qu’il fallait pour attiser une révolu-
tion électorale. Les mineurs de la Kolu-
bara, là où est extrait 60 % du charbon du 
pays, traditionnellement alliés au pouvoir 
socialiste, retournent leur veste et enta-
ment une grève politique. Des milliers de 
militants d’Otpor viennent les soutenir 
et défient les barrages policiers. Plusieurs 
manifestations ont lieu simultanément 
dans la capitale. Le 5 octobre, un flot 
continu de contestataires déferle dans les 
rues de Belgrade et confronte les forces 
de l’ordre. Parmi eux, Ljubivoje Djokic, 
alias Joe, qui, armé de son bulldozer, 
démolit l’entrée de la Radio-Télévision 
Serbie, l’outil de propagande le plus puis-
sant du régime. La révolution des Bulldo-
zers était née. Moins poétique certes que 
les révolutions de velours, de jasmin et 
autres tulipes, ce mouvement populaire 
allait redéfinir les moyens de renverser un 
régime autocratique.

De nouveaux outils de communication
Au moment des élections, grâce à un 

marketing politique efficace, à des slogans 
accrocheurs comme « Il est fini! » ou « Il 
est temps! » et un logo fortement inspiré 
d’une culture rock et anarchiste (le poing 
noir levé), Otpor rassemble plus de 70 
000 membres déterminés à voir la fin du 

règne de Miloševic. Une part du succès 
de l’organisation est attribuable à l’essor 
des nouvelles technologies de communi-
cation comme les téléphones portables, 
les fax et les forums qui permettent de 
rassembler les militants rapidement et de 
diffuser à grande échelle des documents 
embarrassants pour le gouvernement, par 
exemple, la liste des collaborateurs de la 
police serbe. « La dimension des nouvelles 
technologies est essentielle, mais sans 
l’appui des organisations et de personna-
lités internationales comme Madeleine 
Albright, le processus aurait sans doute 
été plus lent », soutient Renéo Lukic. 

Après la victoire, Otpor deviendra une 
force politique marginale. « Ce type de 
mouvement de contestation a une forte 
capacité de mobilisation, mais ne propose 
pas de projet politique alternatif, c’est ce 
qui fait sa faiblesse », indique Boris Petric, 
anthropologue et chercheur au CNRS. 
Malgré tout, son modèle de révolution 
électorale sera exporté à l’Est. 
Les militants les plus impli-
qués d’Otpor soutiennent les 
mouvements pro-démocratie 
dans plusieurs ex-Républi-
ques soviétiques comme la 
Géorgie, l’Ukraine et le Kir-
ghizstan. « Dans les sémi-
naires, les nouveaux militants 
apprennent que l’expérience 
commune de résistance peut 
leur permettre de franchir 
le mur créé par la peur », 
soutient M. Lukic. Les révo-
lutions de couleurs seront 
organisées de la même façon qu’en Serbie 
: l’appui des forces de l’opposition par les 
élites transnationales, le soulèvement de 
la jeunesse grâce aux nouveaux moyens de 
communication et la présence de médias 
indépendants. Les mouvements étu-
diants Kmara en Géorgie en 2003, Pora! en 
Ukraine en 2004 et Kel-kel au Kirghizstan 
en 2005 auront raison de Chevardnadze, 
Ianoukovytch et Akaïev, respectivement. 

De la Serbie à l’Égypte
En février dernier, sur la place Tahrir au 

Caire, le poing levé d’Otpor est apparu sur 
quelques drapeaux. Est-ce donc possible 
de lier les événements survenus en Serbie 
à ceux qui secouent le monde arabe depuis 
quelques mois? En 2009, certains fonda-
teurs du Mouvement du 6 avril égyptien 
ont passé quelques jours à Belgrade avec 
d’ex-militants d’Otpor, devenu le Centre 
spécialisé dans l’action et la stratégie 
non-violente. En septembre dernier, Asso-
ciated Press affirmait que plus de 15 000 
jeunes volontaires égyptiens et partisans 
de Mohamed El Baradei s’étaient engagés 
à enseigner les principes de la résistance 
non-violente selon la méthode de Gene 
Sharp et à collecter des signatures pour la 
tenue d’élections libres. Mais pour Renéo 
Lukic, il n’y a que peu d’éléments com-
muns à ces courants révolutionnaires. 
« La jeunesse et l’extraordinaire puis-
sance des moyens de communication ont 
joué un rôle déterminant en Tunisie et en 
Égypte, mais je minimiserais l’apport des 

organisations étrangères. » Il ajoute que 
« d’autres éléments extrêmement impor-
tants ne doivent pas être oubliés dans 
l’analyse des mouvements qui secouent le 
Moyen-Orient comme la force de l’Islam et 
le mimétisme ». Pour Boris Petric, même 
si les mouvements sont loin d’être identi-
ques, il est intéressant d’observer ces phé-
nomènes d’une manière transnationale. 
« Différents flux traversent les espaces 
politiques que ce soit en ex-URSS ou au 
Moyen-Orient et ils viennent nourrir les 
acteurs locaux par la voie d’Internet ou 
d’ONG internationales », soutient-il.

Si les grandes inégalités sociales et 
l’exaspération généralisée des jeunes 
sont génératrices de contestation, encore 
faut-il qu’il existe un espace pour qu’elle 
puisse s’exprimer. « Ce type de mou-
vement ne peut exister que s’il y a un 
minimum d’ouverture dans le pays que 
ce soit aux médias, au travail des ONG 
ou aux partis d’opposition, souligne-t-il. 

C’est paradoxal, mais ce sont les régimes 
qui montrent des signes d’ouverture qui 
sont confrontés aux mouvements révolu-
tionnaires. » Même s’il croit qu’Internet 
est un extraordinaire outil d’ouverture, M. 
Petric ne croit pas qu’il s’agisse du prin-
cipal élément à retenir de ces nouvelles 
révolutions. Il estime que cela « demeure 
un moyen technique que les citoyens doi-
vent s’approprier pour organiser la mobi-
lisation et créer un consensus populaire 
d’opposition. »

Dix ans après la révolution des Bulldo-
zers en Serbie, l’ancien parti de Miloševicć 
détient toujours plusieurs sièges au Parle-
ment serbe. Cependant, son influence est 
en constante diminution et l’entrée dans 
l’Union européenne est presque gagnée 
avec l’amorce récente d’un dialogue avec 
le Kosovo. En Ukraine, on parle de contre-
révolution avec le retour de Ianoukovytch 
au pouvoir. En Tunisie et en Égypte, les 
militants craignent le vol de leur révolu-
tion par les anciennes élites. Le conflit 
libyen est loin d’être terminé, alors que 
Bahreïn, le Yémen et la Syrie s’enflam-
ment. Seul le temps dira comment chacun 
réussira ou non sa révolution, et bien que 
les contextes politiques, économiques et 
sociaux soient bien différents entre l’Eu-
rope de l’Est et le Moyen-Orient, s’il ne 
fallait trouver qu’un seul point commun 
à tous ces mouvements, il faudrait sans 
doute choisir la force de la jeunesse.

Manifestants du mouvement Otpor dans les rues 
de Belgrade en novembre 1999.

as s o c ia te d pre s s
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La révolution orange en Ukraine
La Révolution Orange en Ukraine a été représentée par un grand nombre 
de protestations, rencontres et grèves dénonçant les résultats du deuxième 
tour de la présidentielle de 2004, au cours de laquelle Viktor Ianoukovitch, 
le candidat appuyé par le gouvernement, a obtenu la majorité des votes. Les 
manifestations commencèrent après la divulgation des résultats préliminaires. 
Après quelques jours de protestations, la Cour suprême de l’Ukraine déclare 
nuls les résultats et fixe la date pour le troisième tour. Le 26 décembre 2004, 
Viktor Iouchtchenko, le candidat de l’opposition, est élu président.

Quelques mots sur l’Ukraine d’avant la 
Révolution

Pour comprendre la révolution orange, 
il faut se pencher sur les particularités 
de l’Ukraine, de son système politique et 
sur la mentalité des Ukrainiens, tous ces 
éléments rendant ce pays unique. Il est à 
noter qu’il n’existe pas de nation ukrai-
nienne dans le sens politique, mais qu’on 
peut identifier les Ukrainiens en tant 
que groupe ethnique comprenant trois 
sous-groupes : l’occidental, le central et 
l’oriental. Du XVIIIe au XIXe siècle, le 
centre et l’Est du pays faisaient partie de 
l’Empire russe et se développaient sous 
l’influence de la culture et des valeurs 
russes, tandis que la partie occidentale, 

dite la Russie de l’Ouest, était contrôlée 
par les puissances européennes, plus pré-
cisément la Pologne et l’Empire austro-
hongrois. Il est d’ailleurs important de 
souligner que le peuple russe a joué le 
premier rôle dans la réunification de 
l’Ukraine, et c’est pour cela que plusieurs 
historiens, comme Alexei Martynov dans 
son ouvrage «L’Est et l’Ouest : une possibi-
lité de l’intégration ?», consentent à ce que 
les Russes de l’Ukraine soient considérés, 
à côté des Ukrainiens, comme la nation 
titulaire du pays. 

Au cours du développement histo-
rique, une certaine forme de nationa-
lisme s’est produite dans les provinces de 
l’Ouest mettant en relief l’attachement de 
l’Ukraine aux valeurs de l’Europe occiden-
tale et au catholicisme. Au XXe siècle, ce 
type de nationalisme a pris une forme de 
défense contre la centralisation imposée 
par Moscou afin de protéger les traditions 
du peuple ukrainien, leur droit à disposer 
d’eux-mêmes, leur religion et leur langue. 
Bien que l’ukrainien soit la seule langue 
officielle du pays, il est largement reconnu 
qu’elle n’est parlée que dans les régions de 
l’Ouest. 

Les faits
L’automne 2004 a marqué le début 

d’une opposition ouverte dont le résultat 
a amené au pouvoir des groupes aupara-
vant impuissants. Le 22 novembre 2004, 
au lendemain du deuxième tour de la 
présidentielle, l’opposition et les obser-
vateurs internationaux ont déclaré que 
les élections s’étaient déroulées avec 
plusieurs irrégularités en faveur du can-
didat appuyé par le gouvernement. Vingt-
quatre heures avant la communication 
officielle des résultats, l’opposition com-
mence à installer des tribunes et à dresser 
des tentes sur la Place de l’Indépendance, 
à Kiev. Le 23 novembre, dans les régions 
du centre et de l’Ouest, commencent les 

manifestations contre Viktor 
Ianoukovitch, tandis que de 
100 000 à 500 000 personnes 
s’installent sur la place cen-
trale de la capitale. 

Le nom de la révolution pro-
vient de la couleur utilisée 
par la campagne électorale 
de Viktor Iouchtchenko, et 
très bientôt, la couleur orange 
devient le symbole des chan-
gements dans le pays. Le can-
didat de l’opposition entame 
alors des négociations avec le 
Président Léonid Koutchma 

qui n’aboutissent à rien, et invite le peuple 
ukrainien à faire la révolution orange au 
nom de la justice et de la démocratie. Le 
3 décembre, la Cour suprême de l’Ukraine 
déclare nuls les résultats et fixe la date du 
troisième tour de la présidentielle. Le 26 
décembre, Viktor Iouchtchenko obtient la 
majorité des votes et devient Président de 
l’Ukraine. 

Le pourquoi et le comment de la révo-
lution 

Premièrement, il est important de 
souligner que les protestations dans les 
grandes villes du pays représentaient un 
large mouvement social ayant pour but de 
protéger les droits civils. Ce mouvement 
de libéralisation a fait descendre les gens 
dans les rues et ils ont campé pendant 
plusieurs jours sur la Place de l’Indépen-
dance. La certitude que des falsifications 
ont effectivement eu lieu pendant le 
deuxième tour de la présidentielle a donné 
un prétexte pour la tenue de protestations 
de masse. 

Deuxièmement, on craignait que Viktor 
Ianoukovitch – Premier Ministre de 
l’époque et candidat appuyé par le gouver-

nement russe – arrive au pouvoir et mène 
une politique orientée vers la Russie, ce 
qui affecterait sans doute la situation dans 
les régions de l’Ouest. 

Troisièmement, les manifestations ont 
été marquées par une large participation 
des jeunes, ce qui porte à comparer avec 
les évènements de mai 1968 en France. 
Alexander Litvinenko, un politologue 
ukrainien, note dans son ouvrage «La 
révolution orange : les raisons, les particu-
larités et les résultats» que les groupes de 
rock ont donné des concerts tout au long 
des protestations en manifestant leur soli-
darité avec les idées de la révolution.

Selon les experts, on peut désigner 
quatre groupes d’acteurs exerçant une 
influence extérieure sur l’Ukraine: la 
Russie, les États-Unis, l’Union euro-
péenne et quelques pays de la «Nouvelle 
Europe» – en premier lieu la Pologne et la 
Lituanie. Les chercheurs laissent entendre 
que les États-Unis et l’Union européenne 
cherchaient depuis la chute de l’Union 
Soviétique à former une élite intellec-
tuelle orientée vers l’Occident. Outre cela, 
Washington et Bruxelles recommandaient 
une meilleure transparence et des élec-
tions démocratiques. En ce qui concerne 
la Pologne et la Lituanie, ces pays ont 
réussi, à côté des États-Unis et de l’Union 
européenne, à servir d’intermédiaires 
pendant les négociations et à assurer 
une large participation des experts, des 
journalistes et des diplomates. Quant à la 
Russie, il semble que ce pays ait pris une 
position assez vulnérable en supportant 
ouvertement un des candidats. Aussi, plu-
sieurs chercheurs font remarquer que le 
résultat du troisième tour de la présiden-
tielle a fait baisser la cote de popularité du 
Président russe chez les Européens.

L’idéologie
Selon Serguei Markov, le directeur du 

centre de Recherches politiques à Moscou, 
l’idéologie de la révolution orange a été 
basée sur trois principaux postulats. 
Premièrement, le fait que la corruption 
et l’arbitraire administratif dérivant de 

l’ancien régime persisteraient si le pre-
mier ministre conservait le pouvoir. La 
candidature de Viktor Ianoukovitch ne 
serait pas soutenue par la population, 
donc le seul moyen pour lui de gagner les 
élections serait de falsifier les résultats. 
Pour garder le pouvoir, le nouveau gou-
vernement devrait contrôler les médias 
de masse et agir selon les intérêts des 
oligarques et non pas de ceux du peuple 
ukrainien. Deuxièmement, Viktor Ioucht-
chenko, le candidat de l’opposition, serait 
le leader politique de la nation en cher-
chant à promouvoir l’unité de celle-ci 
sur la base de valeurs communes et de 
la morale. Tout cela pour dire qu’en cas 
d’élection transparente et démocratique, 
ce deuxième candidat obtiendrait sans 
doute la majorité des votes. Si la Commis-
sion centrale du vote présentait d’autres 
résultats, il s’agirait effectivement d’une 
falsification. Le cas échéant, le peuple 
devrait descendre dans les rues afin de ne 
pas permettre aux criminels de prendre le 
pouvoir. Troisièmement, l’Ukraine aurait 
besoin d’un changement. Il serait raison-
nable de suivre le chemin de la Pologne 
et de s’intégrer au sein de l’OTAN et de 
l’Union européenne. La dépendance de 
la Russie  mettrait des obstacles au déve-
loppement du pays, et ce ne serait qu’avec 
l’aide des institutions occidentales que 
l’Ukraine pourrait avancer. 

La base sociale
Les représentants de la classe moyenne, 

la petite bourgeoisie, les intellectuels, nés 
principalement dans les années 1960-1970 
ont joué un rôle central dans le mouve-
ment social. Les idées révolutionnaires ont 
été soutenues par les journalistes, par une 
partie de la bureaucratie, par la police et 
par l’armée. Plus globalement, les protes-
tations ont été appuyées par les individus 
partageant les valeurs démocratiques 
européennes, par les mouvements natio-
nalistes provenant des régions de l’Ouest 
et du centre du pays, par les entrepreneurs 
et par les électeurs de gauche cherchant à 
protester contre le système.  

Les manifestations sur la Place de l’Indépendance à Kiev www.fo to a rt.o rg.ua

Viktor Ioustchenko, le leader de l’opposition img.oboz.obozrevatel.com
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La révolution safran :  
violence et consternation en Birmanie
En août 2007, la junte militaire birmane annonce une importante hausse des prix 
du pétrole en Birmanie. Après quelques manifestations sporadiques menées par 
l’opposition au régime dirigé par le général Than Shwe, les moines bouddhistes 
décident à leur tour, en septembre, de protester contre la hausse des prix. Se 
réunissant en masses dans les rues de Rangoon, les moines qui manifestent 
pacifiquement sont violemment réprimés par les militaires. La révolution safran, 
nommée ainsi en référence à la couleur des robes des moines, est donc un 
mouvement protestataire pacifique envers une politique jugée excessive.
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Les moines envahissent les rues de 
Rangoon

À la suite de l’annonce de la hausse des 
prix du carburant, une première vague de 
manifestations pour dénoncer la détério-
ration des conditions de vie dans le pays 
est entamée le 19 août par deux mouve-
ments d’opposition birmans : la Ligue 
nationale pour la démocratie (LND) et le 
mouvement Génération 88. Après un cer-
tain essoufflement des manifestants, les 
protestations sont relancées activement 
le 5 septembre par la descente dans les 
rues des moines bouddhistes. Ces der-
niers prennent rapidement la tête du mou-
vement protestataire dans une série de 
manifestations pacifiques qui ont pour 
but d’opérer un changement de politique 
par le régime. En effet, la hausse des prix 
du carburant avait entraîné un accrois-
sement des prix des produits de base, 
réduisant ainsi les offrandes dédiées aux 
bonzes. Selon Florence Compain, corres-
pondante du quotidien Le Figaro à Ban-
gkok, la participation accrue des moines 
bouddhistes aux manifestations a «[…] 
transformé les protestations sporadiques 
contre l’augmentation massive des prix 
du carburant en une action pacifique de 
masse contre la junte ». 

Une répression sanglante
Les manifestations, qui prennent rapi-

dement de l’ampleur, sont brutalement 
interrompues par une répression de la 
junte militaire et de nombreux affron-
tements, faisant ainsi virer la révolu-
tion safran au rouge sang. Les 26 et 27 
septembre, l’armée ouvre le feu sur des 
groupes qui protestent pacifiquement, fai-
sant au moins 31 morts selon les Nations 
Unies et un nombre beaucoup plus impor-
tant de blessés. Cette force excessive 
envers la population civile est suivie d’une 
vague d’arrestations des opposants par les 
autorités birmanes. Le Haut-commissariat  
aux droits de l’homme des Nations Unies 
rapporte qu’entre 3000 à 4000 personnes 
sont arrêtées entre septembre et octobre 
2007. Le régime a ainsi procédé à une véri-
table traque aux manifestants, effectuant 
des raids nocturnes dans les maisons et 

les monastères avec une violence abusive 
dans le but de réprimer toute opposition 
au régime. En ce sens, Amnistie interna-
tionale recensait toujours, un an plus tard, 
plus de 2000 prisonniers politiques dans 
le pays, chiffre qui pourrait être beaucoup 
plus élevé encore en raison de la diffi-
culté d’effectuer un tel recensement dans 
un pays aussi isolé. L’association Human 
Right Watch rapportait pour sa part la 
poursuite des abus envers les moines et 
les opposants au régime par des autorités 
assurant une étroite surveillance militaire 
et limitant les déplacements de plusieurs 
personnes dans le pays.

Les règles strictes d’un régime auto-
cratique en quête de légitimité

Propulsée au pouvoir à la suite d’un vio-
lent coup d’État en 1988, la junte militaire 
birmane est loin de faire l’unanimité. En 
1990, à la suite d’élections organisées en 
Birmanie et remportées par le parti d’op-

position la LND, pilotée par Aung San Suu 
Kyi, le régime dirigé d’un bras de fer par le 
général Than Shwe refuse de céder le pou-
voir.

Pendant vingt ans et jusqu’aux der-
nières élections, tenues en novembre 
2010, la junte militaire s’est maintenue au 
pouvoir, mais manquait cruellement de 
légitimité, à l’interne chez certaines par-
ties de la population, mais aussi et surtout 

à l’externe, aux yeux notamment des pays 
occidentaux qui condamnaient le refus 
de la junte de céder le pouvoir à ceux qui 
l’avaient démocratiquement obtenu.

Afin de proroger son règne politique, le 
parti politique de Than Shwe, renommé 
Conseil d’État pour la Paix et le Déve-
loppement en 1997, avait interdit toute 
manifestation contre le régime en place, 
allant même jusqu’à emprisonner ceux 
qui dérogeaient à cette interdiction. Pour-
tant, en septembre 2007, face à la hausse 
importante des prix en Birmanie, la géné-
ration des jeunes bonzes a entraîné un 
élan collectif de contestation au sein de la 
communauté des moines, qui est rapide-
ment devenu une menace pour le régime 
au pouvoir.

Une opposition 
désorganisée

Désorganisée, 
divisée, l’oppo-
sition au régime 
militaire birman 
manque cruel-
lement de struc-
ture et ne peut 
véritablement 
prétendre au 
pouvoir. Devant 
ce manque d’or-
ganisation des 
mouvements 
d’opposition, 
la révolution safran apparaît à certains 
comme une surprise dans ce pays où 
aucune manifestation de cette ampleur n’a 
eu lieu au cours des deux dernières décen-
nies. L’importante diversité ethnique qui 
prévaut dans le pays explique d’ailleurs 
en partie le manque d’unité politique de 
l’opposition. Pourtant, devant une crise de 
l’ampleur de celle provoquée par la hausse 

des prix du pétrole, 
les manifestations des 
opposants au régime et 
de la sangha (la com-
munauté des moines) 
ont reçu un large appui 
de la population. 

La communauté inter-
nationale paralysée

Les images sanglantes 
de la répression mili-
taire des moines boudd-
histes birmans ont 
défilé dans les bulletins 
de nouvelles à travers le 
monde. Secouée, indi-
gnée, dépassée, la com-

munauté internationale a semblé para-
lysée par tant de violence gratuite. Les 
pays occidentaux, notamment les États-
Unis et la France, ont vivement et publi-
quement condamné les actes répréhensi-
bles de la junte birmane à l’endroit de la 
communauté des moines, mais également 
de la population. Les Nations Unies ont 
d’ailleurs appelé à l’arrêt des violences en 
Birmanie et procédé à l’envoi d’un média-
teur nigérian, Ibrahim Gambari, pour 

calmer le jeu. De son côté, l’Association 
des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), 
de laquelle est membre la Birmanie depuis 
1997, a intimé le gouvernement de Than 
Shwe à cesser tout acte violent envers les 
manifestants.

Les démarches de la communauté inter-
nationale ont toutefois été ralenties par la 
Chine et la Russie, qui ont décrit la révo-
lution comme une «affaire interne qui ne 
constitue pas une menace pour la paix 
régionale et internationale». Partenaires 
économiques et stratégiques importants 
de la Birmanie, ces deux pays avaient 
d’ailleurs bloqué, en janvier 2007, une 
résolution de l’ONU visant à imposer des 
sanctions à la junte militaire birmane.

 

Quatre ans après la révolution…
Née dans un premier temps de l’opposi-

tion au régime de Than Shwe, la révolution 
safran est pourtant avant tout remémorée 
comme l’expression du mécontentement 
de la population envers la junte militaire 
et sa politique de hausse des prix, qui 
confine à la pauvreté un peuple déjà bien 
éprouvé. Pour Renaud Egreteau, spécia-
liste de la Birmanie, bien que la vague 
protestataire birmane de 2007 ait été sur-
prenante et choquante par les images de 
violence envers les moines bouddhistes et 
la population birmane, « elle fut loin d’être 
une [révolution] – à l’instar des exemples 
ukrainien, géorgien ou libanais de ces der-
nières années –, comme les médias inter-
nationaux l’ont trop vite avancé ». Les divi-
sions entre moines birmans, la répression 
militaire particulièrement bien organisée 
d’un régime autoritaire fort bien ancré, 
l’impuissance de la communauté interna-
tionale ainsi que les divergences de posi-
tions des grandes puissances représentent 
une partie des nombreux obstacles au 
développement d’une véritable révolution 
concrète en Birmanie. 

Menée par la sangha, la révolution 
safran est pourtant la manifestation d’une 
simple protestation légitime d’un peuple 
en nécessité, à l’inverse des révolutions 
qui secouent le monde arabe aujourd’hui, 
et qui réclament un changement fonda-
mental de régime. 

Les moines manifestant dans les rues de 
Rangoon

© ap/pa pho to s

Un journaliste japonais tué par l’armée birmane 
lors des manifestations
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Les Belges appellent à la révolution des frites!
Le 17 février dernier, la Belgique est devenue détentrice d’un nouveau record 
du monde peu reluisant, celui du pays ayant été le plus longtemps sans 
gouvernement. En effet, à la suite des élections générales du 13 juin 2010, 
aucun parti n’a réussi à obtenir de majorité et ils ne parviennent toujours pas 
à former une coalition, laissant le pays sans gouvernement depuis plus de 250 
jours maintenant.
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L’origine de la crise
La crise politique belge a véritablement 

commencé lors des élections générales 
du 10 juin 2007, où les partis libéraux et 
sociaux-chrétiens ne sont pas parvenus 
à former un gouvernement de coalition. 
Après six mois de négociations, un gou-
vernement de transition a été mis en place 
avec le premier ministre sortant, Guy 
Verhofstadt, à sa tête. Trois mois plus tard, 
soit le 20 mars 2008, Yves Leterme devient 
premier ministre du pays et un nouveau 
gouvernement est instauré.

Cette trêve dans la crise politique sera 
de courte durée puisque le 15 juillet 2008, 
Leterme démissionne, mais sans obtenir 
l’accord du roi qui est nécessaire pour 
lancer des élections. La Belgique est donc 
replongée dans un climat d’incertitude 
politique et les affaires roulent très lente-
ment au Parlement. Le 30 décembre 2008, 
le gouvernement d’Herman Van Rompuy 
est assermenté, après que le roi Albert II ait 
finalement accepté la démission de celui 
de Leterme, le 22 décembre. Seulement, ce 
dernier redeviendra premier ministre le 
25 novembre 2009, à la suite de l’élection 
de Van Rompuy au poste de président du 
Conseil européen.

Un conflit entre néerlandophones et 
francophones sur des questions linguis-
tiques dans la région de Bruxelles fera à 
nouveau éclater le gouvernement en avril 
2010. Les élections n’auront lieu que le 13 
juin. Lors de celles-ci, le parti indépen-
dantiste flamand, avec Bart De Wever à 
sa tête, obtiendra le plus grand nombre 
de votes, mais pas de majorité. Sa posi-
tion par rapport à l’indépendance de la 
partie flamande de la Belgique l’empê-
chera d’établir une coalition avec des 
partis francophones et d’ainsi former un 
gouvernement. Depuis, les négociations 
n’aboutissent à rien et la crise se prolonge. 
Le 17 février 2011, après 249 jours sans 
gouvernement, la Belgique détrône l’Irak 
en devenant, à son instar, le pays ayant été 
le plus longtemps sans gouvernement.
Naissance de mouvements protesta-
taires

Depuis le tout début de la crise, divers 
mouvements de protestation se sont 
créés. Le thème d’une grande majorité 
de ces mouvements : la solidarité entre 
francophones et néerlandophones. C’est 
ainsi que le groupe d’origine flamande « 
Niet in onze naam/Pas en notre nom » a 
organisé un grand rassemblement le 21 
janvier 2011 pour dénoncer le nationa-
lisme de leurs pairs et clamer haut et fort 
que ceux qui en font la promotion ne par-
lent pas en leur nom. Des francophones se 
sont joints à eux pour démontrer qu’eux 
aussi souhaitent se distancier des politi-
ciens francophones qui, par leur immo-

bilisme et leur impossibilité à concevoir 
des changements profonds pour leur pays, 
encouragent la montée des nationalistes 
flamands.

Des jeunes ont aussi lancé une plate-
forme similaire pour conscientiser ceux 
de leur âge à la crise que vit actuellement 
leur pays et parlent maintenant d’une 
révolution des frites en Belgique. Ils font 
ainsi référence au plat qui, avec la bande 
dessinée, les moules et le chocolat, fait 
partie des emblèmes du pays.

Il s’agit d’une révolution qui demande la 
constitution d’une circonscription élec-
torale fédérale — ce qui permettrait aux 
électeurs de voter pour le parti de leur 
choix, et non plus seulement pour les 
politiciens qui se présentent dans le col-
lège linguistique correspondant — et le 
maintien d’une sécurité sociale nationale. 
Mais avant tout, ce qu’ils veulent, c’est un 
nouveau gouvernement pour qu’enfin les 
choses puissent bouger.

Le 17 février 2011, « Niet in onze naam/
Pas en notre nom — Jeune » a d’ailleurs 
organisé une grande manifestation où 
Wallons et Flamands étaient conviés afin 
de démontrer qu’ils ne voulaient pas que 
la division se fasse en leur nom. Cette 
manifestation a eu lieu dans plusieurs 
villes étudiantes belges, dont Anvers, 
Liège, Louvain-la-Neuve et, évidemment, 
Bruxelles, où ils étaient des centaines à la 
place Poelaert, devant le Palais de justice, 
pour « célébrer » la révolution des frites. 
À Gand, où l’on estime qu’entre 6 000 et  
10 000 personnes se trouvaient à la mani-
festation, on a même procédé à une remise 
de la « coupe du monde » par une déléga-
tion venue d’Irak expressément pour l’oc-
casion.
Le conflit communautaire

Le conflit entre francophones et néer-
landophones ne date pas d’hier. Dès l’in-
dépendance du pays en 1830, alors que la 
Belgique est un État unitaire francophone, 
la répression des néerlandophones dans 
certaines régions fait beaucoup de mécon-
tents. Ces tensions, exacerbées au cours 
des années, mèneront à la division du ter-
ritoire en deux types de constructions ins-
titutionnelles: les régions et les commu-
nautés. Ces divisions ont été créées afin de 
protéger les droits des minorités linguisti-
ques, tant du côté flamand que wallon.

Une loi de 1962 divisera la Belgique en 
trois régions — flamande, wallonne et 
bruxelloise — et quatre communautés 
linguistiques — de langue néerlandaise, 
de langue française, de langue allemande 
et bilingue de Bruxelles-Capitale. Chaque 
région et chaque communauté ont leur 
propre système législatif et exécutif, avec 
des compétences spécifiques. Ce qui pose 
problème, c’est d’abord le fait que les com-

munautés et les régions s’entrecroisent, 
mais c’est principalement Bruxelles qui 
cause des maux de tête.

En effet, Bruxelles est une région à part 
entière officiellement bilingue, mais elle 
est habitée par plus de 90 % de franco-
phones, alors qu’elle se trouve en territoire 
flamand. De plus, la Constitution belge 
prévoit que les régions flamandes et wal-
lonnes ont certaines compétences sur le 
sol bruxellois, compétences qui sont par-
fois disputées. Par contre, le conflit lin-
guistique ne se déroule pas qu’à Bruxelles 
et a déjà dégénéré en crise dans certaines 
régions.

La plus célèbre de ces crises est cer-
tainement celle de Louvain, qui s’est 
déroulée en 1967-1968. En fait, les néer-
landophones exigeaient la fermeture de 
l’aile francophone de l’Université catho-
lique de Louvain depuis un certain temps, 
mais la création des lois linguistiques de 
1962 a mené les tensions au paroxysme, le 
5 novembre 1967. Ce jour-là, des dizaines 
de milliers d’étudiants, et même des 
députés, sont descendus dans les rues afin 
de réclamer le départ des francophones de 
l’université, et ce, au nom du droit du sol 
et de l’unilinguisme régional. Ces mani-
festations ont éventuellement mené à la 
création d’une nouvelle ville universitaire, 
Louvain-la-Neuve, où les francophones 
ont été transférés.

Depuis, l’existence de partis politiques et 
de mouvements indépendantistes est bien 
présente dans les deux grandes régions. 

Chez les Flamands, ces mouvements 
se caractérisent par des revendications 
demandant l’indépendance de la Flandre 
et l’annexion de la région de Bruxelles-
Capitale à cette Flandre indépendante. En 
ce qui concerne les Wallons, ces mouve-
ments sont beaucoup moins populaires, 
mais se divisent en deux groupes : les 
séparatistes qui veulent l’indépendance 
de la Wallonie, et le mouvement dit ratta-
chiste qui souhaite l’annexion de la Wal-
lonie à la France. Avec la crise politique 
actuelle, ces groupes gagnent en popula-
rité, surtout du côté flamand.
Et maintenant?

Pour le moment, le gouvernement 
démissionnaire de Leterme continue de 
gérer les affaires courantes et comme la 
crise ne fait que s’allonger, la nécessité 
de prendre certaines décisions urgentes 
pousse le roi Albert II à demander au gou-
vernement Leterme de déposer un budget, 
ce qui a été accueilli favorablement par 
ce dernier. Seulement, le dépôt et l’adop-
tion d’un budget par un gouvernement 
d’affaires courantes constitueraient un 
précédent dangereux et il faudrait plutôt 
nommer un gouvernement de transition 
- comme ce fut le cas en 2007 - qui bénéfi-
cierait de pouvoirs plus étendus.

Avec l’atmosphère assez terne sur la 
scène politique québécoise, teintée par 
des scandales de corruption, les Québé-
cois se tourneront peut-être vers leurs 
cousins Belges pour, à leur tour, lancer la 
révolution de la poutine?!
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Le 25 février dernier, la Société des rela-
tions internationales de Québec (SORIQ) 
a réuni trois experts pour discuter du 
vent de révolte qui souffle aujourd’hui 
sur l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient : 
Charles-Phillipe David, titulaire de la 
Chaire Raoul-Dandurand en études stra-
tégiques et diplomatiques à l’Université du 
Québec à Montréal, a animé la discussion 
entre François Burgat, directeur de l’Ins-
titut français du Proche-Orient à Damas, 

Activité à venir

M. Raymond Chrétien

Date : Jeudi le 5 mai 2011  
Heure : 12h, accueil dès 
11h30 
Lieu : Hilton Québec,  
Salon Les Plaines, 1100,  
boul. René-Lévesque Est,  
Ville de Québec 
Inscription :  
soriq@dolbec-intl.ca

Déjeuner des Chefs de poste
 
Date : Jeudi le 26 mai 2011  
Heure : 11h45 
Lieu : À confirmer 
Inscription :  
soriq@dolbec-intl.ca

la société des relations internationales de québec (soriq), organisme à but non lucratif 
et à caractère non partisan, a pour mission de promouvoir l’intérêt du public à l’égard 
des relations internationales.

tribune internationale reconnue, elle permet aux milieux économique et politique, à 
la haute fonction publique, aux universitaires ainsi qu’aux milieux de la culture et des 
communications d’avoir un accès privilégié à une information et des contacts de qualité 
nécessaires à une compréhension juste de ces enjeux et à une action efficace sur la 
scène internationale.

la soriq sert de forum où l’on aborde et analyse, par des exposés, des discussions et 
des débats, toutes les dimensions des relations internationales. 

Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord : défis et enjeux

Bureau international

VOICI NOTRE CAMPUS

PREMIÈRE UNIVERSITÉ AU PAYS 
POUR LES ÉTUDES À L’ÉTRANGER

ulaval.ca

et Vincent Romani, professeur de sciences 
politiques et directeur du nouvel Observa-
toire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du 
Nord de la Chaire Raoul-Dandurand.

Les deux conférenciers s’accordent à 
dire que nous assistons à un moment his-
torique, comparable au printemps des 
peuples de 1848 : le processus de démo-
cratisation des institutions françaises 
était en marche depuis la Révolution, mais 
il avait encore devant lui bien du chemin 

à parcourir. Ainsi dans le monde arabe, la 
démocratie ne se mettra pas en place en 
quelques mois et voilà déjà plus d’un siècle, 
signale Vincent Romani, qu’on observe 
des émeutes à revendications politiques et 
économiques dans cette région du monde. 
Il est toutefois clair que la rapidité des 
évènements en cours est sans précédent : 
comment expliquer qu’une croyance en 
l’effectivité d’un régime politique puisse 
s’effondrer si rapidement ? Or, c’est juste-

ment la rapidité de l’effondrement de ces 
croyances, qui, selon Vincent Romani, 
ouvre l’espace du pensable et avec lui 
du possible. Il ne faut cependant pas se 
réjouir trop vite, l’engouement popu-
laire accompagnant le départ de leaders 
comme Ben Ali en dit long sur la person-
nalisation du pouvoir. Les manifestants 
ont vu dans le départ d’une personne la 
fin d’un système… mais est-ce suffisant ? 
En Égypte, par exemple, Vincent Romani 
rappelle que, malgré le départ de Mou-
barak, l’armée est toujours au pouvoir, et 
ce, depuis 1952.

« Internes », ces révolutions n’en ont pas 
moins un caractère international : en effet, 
François Burgat souligne les implications 
politiques régionales majeures dues au 
bouleversement égyptien. Toutefois, il ne 
faut pas céder à la peur. Répondant à de 
nombreuses craintes, cet éminent spé-
cialiste de la région nous appelle à recom-
poser notre perception du « phénomène 
islamique » : « le lexique islamique peut 
introduire de la radicalisation sectaire, 
mais il peut aussi produire de la sociale 
démocratie ». En ce sens, il ajoute qu’il n’y 
aura pas de processus démocratique avec 
exclusion de ces prétendues forces isla-
miques. Enfin, trois semaines avant les 
premières frappes aériennes sur la Libye, 
François Burgat émettait déjà certaines 
mises en garde pour le pays de la Jama-
hiriya : plus que la Tunisie ou l’Égypte, 
elle devra faire face à un déficit d’institu-
tionnalisation. Même s’il ne se veut pas 
pessimiste, la Libye recèle de potentielles 
tensions régionales à la différence de ses 
deux voisins. Comme le relève monsieur 
Romani, dans de telles circonstances, 
l’optimisme de la volonté doit composer 
avec le pessimisme de l’intelligence…

Propos recueillis par Jihane Lamouri, 
chargée de rubrique
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La révolution française, la révolution américaine, la révolution bolchevique, la 
révolution chinoise, la révolution iranienne… En plus d’être des mouvements 
populaires contre la tyrannie et la dictature d’un groupe sur la masse, ces 
révolutions révèlent aussi une réalité, constante : à travers l’histoire, chaque 
fois que des populations exaspérées descendent dans les rues pour protester 
contre leur gouvernement, la liste de griefs, d’ordinaire longue et complexe, 
est certes unique à chaque contexte, mais la corruption figure invariablement 
à sa tête.

La corruption,  
éternel fermant des révolutions populaires

Plus que la pauvreté, les disparités 
économiques – la réduction de la classe 
moyenne, comme une peau de chagrin – 
l’oppression politique et les persécutions 
religieuses, la corruption est la cause fon-
damentale des révolutions populaires qui 
ont jalonné l’histoire de l’humanité. En 
sciences sociales, nous pouvons les étu-
dier, les classifier par ordres théoriques 
et méthodologiques, les déconstruire 
pour ensuite les reconstruire suivant 
la discipline scientifique, les catégories 
épistémologiques et différentes écoles de 
pensée, dans l’espoir d’atteindre la pro-
verbiale « substantifique moelle », la « clé 
de voûte », l’explication par excellence, « le 
pourquoi du comment ».  

L’analyse et le traitement de données 
annuellement collectées, compilées et 
publiées par Transparency International, 
l’ONG qui a pignon sur rue en matière de 
calcul de l’indice de corruption dans plus 
de 90 pays à travers le monde depuis 1993, 
l’a régulièrement prouvé : la corruption 
affecte les hommes dans ce qu’ils valo-
risent au plus haut point, leurs attentes 
dans leurs interactions sociales, à savoir le 
respect de la dignité humaine, un sens lar-
gement partagé de l’équité et de la justice. 
Mais ses effets vont bien au-delà de son 
impact psychologique, aussi important 
qu’il soit. « L’Union africaine estime que 
148 milliards de dollars, soit 25% du pro-
duit national brut (PNB) de l’Afrique, sont 
perdus à cause de la corruption », décla-
rait le 12 décembre 2007 M. Nuhu Ribadu, 
directeur de l’agence anti-corruption du 
Nigeria. Voilà, sommairement établi, le 
« pourquoi ». Pour le « comment », le scé-
nario qui met en scène les soulèvements 
populaires est, dans ses grandes lignes, 
presque toujours le même. Les ingrédients 
de ce drame « déjà vu » incluent :

Despotisme et favoritisme des diri-
geants

Sans des institutions parallèles indé-
pendantes, effectives et efficaces (prin-
cipe démocratique de l’équilibre des 
pouvoirs) pour en garantir la probité, 
« tout pouvoir corrompt », dit un adage 
bien connu. « Il n’y a de corrompus que 
par ce qu’il y a des corrupteurs », dit un 
autre adage. Dans l’arène politique, les 
despotes qui ont animé de leurs frasques 
l’histoire humaine, ont en plus d’un usage 
absolu du pouvoir, fait preuve d’un « flair » 

presque inné pour le favoritisme, afin de 
s’assurer l’allégeance de leurs associés. Du 
népotisme des papes de la famille Borgia 
au Moyen-âge à la « monarchisation de la 
présidence de la république » en Corée du 
Nord, Syrie, Togo et Gabon, les hommes 
au pouvoir rivalisent sans cesse d’adresse 
pour s’acheter, au moyen de strapontins et 
autres viagers, le silence complice de leurs 
« alliés politiques ». Le cas le plus récent est 
celui des Ben Ali en Tunisie, où la famille 
et les proches du président déchu s’en 
mettaient littéralement plein les poches, 
alors que le taux de chômage dans le pays 
se trouve parmi les plus élevés, même sui-
vant les standards plutôt modestes de la 
sous-région de l’Afrique du Nord.

Clan et corruption : « L’ethnicisation » 
de la corruption ou la corruption selon 
les ethnies

Au-delà de la famille immédiate du dic-
tateur, sa « famille élargie », son clan, sa 
tribu, forment un second « cordon de sécu-
rité », voué à la protection de ses privilèges. 
C’est le cas du clan de Mouammar Kadhafi 
- le « Guide » autoproclamé de la Grande 
Révolution de la Grande Jamahiriya arabe 
libyenne populaire et socialiste, un coup 
d’État permanent, qui dure depuis 1969 
- qui occupe tous les postes stratégiques 
du gouvernement et des affaires. L’idée se 
« perfectionne » même davantage, quand 
certains groupes sociaux s’identifient avec 
des pratiques précises de corruption, aux-
quelles ils donnent un cachet particulier, 
un syncrétisme d’un genre nouveau, la 
« tribalisation » de la corruption : la double 
taxation aux ports d’entrée du Cameroun 
par les ressortissants Bulu, le « pays orga-
nisateur », comme on dit à Yaoundé, le 
« droit de regard » dans le secteur pétro-
lier en Guinée Équatoriale par les « frères » 
Ntumu du président Obiang, les « équipes 
d’inspection » de la filière diamantaire 
dans l’Est de la République démocra-
tique du Congo issues du giron de Joseph 
Kabila…

De la corruption institutionnelle à la 
corruption généralisée de la société : 
l’instrumentalisation de l’appareil de 
l’État

Ici, la « fonction publique » est pervertie 
pour être assujettie au régime dictatorial, 
comme on l’a vu dans l’Égypte d’Hosni 
Moubarak. Dans les pays où l’État est 
omniprésent et le dictateur infaillible et 

omnipotent, c’est la première étape vers 
la déliquescence complète du système, 
qui culmine avec l’alignement des forces 
armées. Le corollaire direct de tout ceci 
est la vulgarisation de la corruption, 
qui devient le « nouveau normal » pour 
toutes les franges de la population. Le 
cancer se métastase, tous les secteurs 
de la vie sociale en sont alors affectés : il 
faut payer un « extra » pour avoir un lit à 
l’hôpital ; pour passer un concours ou être 
nommé à un poste de responsabilités, il 
faut s’assurer d’avoir payé la plus grosse 
somme, auprès de la plus haute autorité ; 
à l’église ou à la mosquée, les cérémonies 
religieuses se monnayent à ciel ouvert ; au 
cimetière, les carrés de tombe font l’objet 
de folles spéculations, entretenues par les 
responsables de ce secteur « juteux »…

Démocratie organique vs. Démocratie 
de façade

Depuis le sommet franco-africain de la 
Baule, où les pays donateurs et les institu-
tions internationales d’assistance finan-
cière annonçaient, par la voix du président 
François Mitterrand, la conditionnalité de 
l’aide économique à l’avancée de réformes 
démocratiques, les leaders autoritaires à 
travers la planète ont vite trouvé l’alter-
native à un système 
qui, certainement, 
sonnait le glas pour 
leurs régimes dic-
tatoriaux et san-
guinaires : une 
alternance démo-
cratique en appa-
rence seulement, 
par le moyen d’élec-
tions truquées. 
Face aux lenteurs 
constatées dans 
l’implémentation 
desdites réformes 
et étant donné 
le franc échec 
des programmes 
d’ajustement struc-
turel du Fonds 
monétaire interna-
tional (FMI) et de la 
Banque mondiale, 
un  « compromis » 
est alors trouvé : à 
défaut d’une réelle 
alternance, l’orga-
nisation régulière 
d’élections suffira, pour satisfaire les 
donateurs et leur « conscience », c’est-à-
dire leurs propres électeurs, dans leurs 
pays respectifs. 

Relations internationales  : le clienté-
lisme d’état

En 2011, malgré la conjoncture diffi-
cile, les républiques bananières se por-
tent bien. La terminologie et les superla-
tifs populaires peuvent changer, mais le 
principe à la base reste le même. D’une 
part, le patronage des puissances en quête 
de ressources et d’influence - Hitler par-
lait de « Lebensraum », l’espace vital de 

l’Allemagne ; Kissinger utilisera le terme 
de « zone d’influence », pour justifier la 
« Pax Americana » ; en France, on parlait 
sous de Gaulle de « Pré-Carré » ; depuis 
Mitterrand, l’expression à la mode est 
la « FrançAfrique »  - et d’autre part les 
États clients, avec à leur tête des « roite-
lets » friands du vernis de légitimité que 
leur donne l’attention des « grands de ce 
monde », une attention, Realpolitik oblige, 
directement liée au degré d’importance 
des ressources de leur pays. 

L’émergence constante de moyens 
imaginatifs de coordination de l’oppo-
sition populaire

Les régimes dictatoriaux du monde ont, 
de tout temps, bâti des barrières de pro-
tection qu’ils croyaient insurmontables 
et auxquelles ils se sont fiés pour assurer 
la pérennité de leurs systèmes. Pourtant, 
quand les peuples, poussés à bout par 
l’étendue de la corruption ambiante, se 
mettent en branle, même les tirs à l’artil-
lerie lourde de l’aviation et les mercenaires 
du colonel Kadhafi n’y peuvent rien. Des 
catacombes chrétiennes, littéralement 
sous la Rome antique, à Twitter, Face-
book, Youtube, les caméras intégrées des 
téléphones intelligents et les messages 

instantanés, les peuples opprimés ont 
toujours su trouver la parade aux pesan-
teurs sécuritaires des régimes en place. Le 
résultat est inéluctable. Pour paraphraser 
les paroles du chansonnier français Yves 
Duteil, « Vous pouvez fermer vos fron-
tières, bloquer vos ports et vos rivières. 
Mais les chansons voyagent à pied, en 
secret dans des cœurs fermés… Ce sont 
les mères qui les apprennent, à leurs 
enfants qui les reprennent. Elles finiront 
par éclater, sous le ciel de la liberté. Pour 
les enfants du monde entier. »

Les champs de la corruption au Cameroun www.c ip c re .o rg
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Le bilan est lourd : 20 ans d’hostilités, plus de 10 000 personnes tuées, 
3,25 millions de personnes en attente d’aide humanitaire et 1,3 million de 
déplacés selon divers spécialistes de la question somalienne et les organismes 
multilatéraux. Effectivement, la Somalie subit, depuis la chute de la dictature 
de Siad Barre en 1990, un dur conflit civil qui s’est aggravé depuis la montée 
de l’islamisme radical en 2004. Les premiers mois de 2011 ont apporté une 
sécheresse qui ne fera qu’augmenter le nombre déjà élevé de réfugiés. Vol 
plané sur ce que Catherine Besteman a nommé « one of the most stateless 
place on earth ».

Somalie : l’État est-il encore possible?
La violence dénie-t-elle toutes possibilités de construction étatique?

PrisCyll aNCtil aVoiNe 
Baccalauréat en Études internationales et 
langues modernes et certificat en science politique  
université laval 
priscyll.anctil-avoine.1@ulaval.ca

Géopolitique de la Somalie :  
un imbroglio d’acteurs

Au lendemain de la Guerre froide, la 
Somalie promettait d’être un État-nation 
fort au regard de son uniformité sociolin-
guistique. Elle est pourtant devenue un 
laboratoire du non-droit où s’entremêlent 
de nombreux acteurs et où les solutions de 
construction étatique sont de plus en plus 
improbables. 

Bien que la Somalie soit apparue plutôt 
homogène aux colonisateurs, elle était 
en fait divisée selon des solidarités inter-
claniques. Ces solidarités fonctionnaient 
très bien jusqu’à leur instrumentalisa-
tion politique par la dictature de Siad 
Barre qui, à partir de 1969 jusqu’au début 
des années 1990, a joué sur le socialisme 
pour renforcer sa position face aux leaders 
locaux. Incontestablement, le dictateur a 
contribué à enflammer les liens entre les 
clans du Sud et du Nord du pays, créant 
ainsi une première division, notamment 
entre une élite politique urbaine qui lut-
tait pour un enrichissement constant 
et une population rurale qui s’appau-
vrissait de plus en plus. Puis, lentement, 
c’est à une seconde instrumentalisation 
que nous assistons, soit celle de l’ethni-
cité. C’est ce qu’A. Mohamed, chercheur 
affilié à l’Université de Buffalo, identifie 
comme le « warlordism », soit l’appropria-
tion du territoire et de ses ressources par 
différents seigneurs de la guerre suivant 
une base ethnique. Bien que le « warlor-
dism » et l’ethnicité ne soient pas néces-
sairement unis dans un lien de causalité, 
le cas somalien présente une véritable 
ethnicisation de la lutte territoriale par 
les seigneurs de la guerre. Ce phénomène 
sera d’une importance cruciale pour les 
développements subséquents du conflit : 
les seigneurs de la guerre sont une partie 
intégrante de la culture politique du pays, 
ce que nous avons tendance à oublier en 
tant qu’Occidentaux. 

Le conflit somalien s’est corsé au cours 
des dernières années : il s’est lentement 
régionalisé et internationalisé. Inévitable-
ment, cette extension du conflit repose sur 
des interventions extérieures qui ont com-
plètement changé la géopolitique du pays. 
En 2006, c’est avec l’invasion de l’Éthiopie, 

qui a toujours eu un intérêt stratégique en 
Somalie, que le conflit s’aggrave de plus en 
plus. En effet, cela a contribué à légitimer 
la radicalisation des factions musulmanes 
qui, dorénavant, possèdent un ennemi 
extérieur clair à combattre. Bien que les 
milices d’Al-Shabaab subissaient alors 
une défaite importante, c’est à partir de 
ce point tournant qu’il devient difficile de 
cerner « qui a fait quoi » dans cette guerre 
chaotique, comme le souligne Roland 
Marchal du Center for International Stu-
dies and Research. 

Cependant, l’Éthiopie n’est pas le seul 
acteur extérieur : les États-Unis, qui ont 
largement financé la Somalie pendant la 
Guerre froide, tentent maintenant de ren-
verser la donne en finançant le gouverne-
ment de transition à Mogadiscio. Ce gou-
vernement de transition, dont le mandat 
se termine officiellement en août 2011, est 
appuyé par les puissances occidentales, 
mais ne parvient toujours pas à reprendre 
le contrôle sur les factions extrémistes 
et les seigneurs de la guerre. La commu-
nauté internationale a aussi fait appel à 
l’Union africaine pour tenter de repousser 
les extrémistes djihadistes, le mouvement 
Al-Shabaab, mais en vain : les troupes mal 
équipées et peu nombreuses peinent à 
reprendre le pouvoir dans la capitale qui 
s’enfonce dans l’anarchie. Finalement, 
dans cet imbroglio d’acteurs, les réseaux 
mondiaux jouent aussi en défaveur de 
l’arrêt du conflit. Effectivement, selon 
Ken Menkhaus, professeur en Science 
politique au Collège Davidson, la dias-
pora somalienne, située entre autres au 
Canada et aux États-Unis, finance les radi-
caux, notamment par le biais d’Internet, 
afin qu’ils gagnent davantage de territoire. 
Comment alors, à travers ce mélange 
incontestable d’interdépendances entre 
les différents acteurs, un État serait-il pos-
sible?

 
Violence et construction étatique : 
l’instrumentalisation de l’islam par 
Harakat Al-Shabaab

Charles Tilly a théorisé le rôle de la 
violence dans la construction étatique : 
la guerre est une prémisse à l’instaura-
tion de l’État moderne. Cela est vrai pour 
les États européens, mais qu’en est-il de 

l’État somalien? Quelles seront les consé-
quences de la guerre civile qui ronge le 
pays depuis 20 ans? 

Depuis 2004, la radicalisation d’Al-Sha-
baab a complètement changé la concep-
tion somalienne de la violence. Présen-
tement, le mouvement islamiste consiste 
en un effectif d’environ 7000 hommes qui 
contrôlent la majeure partie du Sud du 
territoire somalien et qui se battent pour 
la prise de la capitale contre les forces de 
l’Union africaine. Bien que l’idéologie 
d’Al-Shabaab soit apparentée à un isla-
misme radical semblable à celui de la 
péninsule arabique, elle reste très floue 
et tout semble indiquer que le groupe ins-
trumentalise la religion à son paroxysme 
pour tenter de légitimer ses demandes 
politiques. La plupart des auteurs, dont 
Roland Marchal, s’entendent pour dire 
que l’idéologie d’Al-Shabaab est loin d’être 
comprise par l’ensemble de ses membres. 
Si certains points cruciaux sont assimilés, 
comme l’imposition sévère de la Shari’a, 
les partisans d’Al-Shabaab rejoindraient 
davantage les rangs pour des raisons de 
nécessité que pour des raisons idéolo-
giques. Mais, outre cela, le mouvement 
a tout de même réussi à uniformiser sa 
conquête territoriale autour de la vio-
lence djihadiste, puisqu’il fallait bien un 
élément unificateur. Donc, en plus des 
nombreuses années de guerres civiles et 
des milliers de réfugiés, la Somalie fait 
aussi face à une montée des violences liées 
à l’interprétation extrême de la Shari’a, 
ou loi islamique. De nombreuses écoles « 
djihadistes » ont vu le jour ces dernières 
années, formant théoriquement et pra-
tiquement les enfants à la guerre sans 
compter les nombreuses lapidations de 
jeunes filles ayant été victimes de viol. 
Dans ce contexte, la construction étatique 
apparaît de plus en plus cahoteuse et les 
référents pacifistes de plus en plus rares. 

Comme nous l’avons 
susmentionné, la géopoli-
tique de la Somalie s’affiche 
plutôt comme une lutte 
entre de multiples acteurs 
où les relations en devien-
nent difficiles à identifier. 
La montée de l’islamisme 
radical a donné lieu à 
diverses spéculations sur 
les rapports entre violence, 
état et gouvernement. En 
ce sens, il devient ainsi 
facile pour la communauté 
internationale et scientifique de qualifier 
la Somalie de « collapse state », ou d’État 
effondré. Il demeure que cette termino-
logie est discutable et que l’absence d’État 
comme nous l’entendons généralement ne 
signifie pas l’absence de gouvernement ou 
de pratique de la politique, comme nous 
le prouve le pouvoir étendu d’Al-Shabaab 
au sud du pays. Cette expression de « col-
lapse state » a nourri une multitude de 
recherches en Science politique et elle a 

souvent conduit à une justification trop 
sommaire de ces États comme étant des 
sanctuaires pour les terroristes interna-
tionaux. Or, comme nous le mentionnent 
Ashley Elliot et Georg-Sebastian Holzer de 
l’Université John Hopkins de Washington, 
la Somalie est bien la preuve du contraire 
: le lien entre les groupuscules d’Al-Qaeda 
et Al-Shabaab sont bien ténus et se limi-
tent probablement à de la simple « publi-
cité ».  Néanmoins, la catégorisation de 
la Somalie comme un État « voyou » ou 
« effondré » n’aide pas sa situation géné-
rale. La nature du conflit somalien en 
elle-même est devenue tout aussi difficile-
ment qualifiable : entre terrorisme, guerre 
civile, intervention humanitaire, guerre 
de libération, gouvernement de transi-
tion et puissances occidentales, le peuple 
somalien a bien peu de place pour se sortir 
de cette crise humanitaire dévastatrice et 
arriver à une véritable construction éta-
tique.

L’agitation que connaît le milieu arabo-
musulman ces derniers temps a contribué 
à reléguer la Somalie aux oubliettes, déjà 
que le conflit n’était que peu documenté. 
Et pourtant, nous devrions tirer des leçons 
de l’histoire : la Libye de Kadhafi pourrait 
bien devenir la prochaine Somalie. Le vide 
laissé par la violence issue de la dictature 
pourrait très vite conduire à une faillite 
étatique du genre de celle vécue par la 
Somalie : si elle ne propose pas d’alterna-
tives viables à la dictature, la Libye risque 
elle aussi de sombrer dans le chaos des 
luttes entre factions pour le contrôle du 
pays. Mais l’État, selon une perspective 
wébérienne, est-il encore possible pour la 
Somalie? Si oui, la communauté interna-
tionale a-t-elle sa place dans la résolution 
du conflit somalien? La superposition des 
multiples acteurs a plutôt nui au conflit 
et les diverses interventions extérieures 
ont renforcé les antagonismes entre les 

différents groupes. La solution oscillera 
probablement entre deux tangentes : une 
intervention commune et massive de 
tous les pays pour l’arrêt de la guerre et la 
reconstruction, ou bien une auto-reprise 
en main des Somaliens sur les factions 
extrémistes. Cependant, ces solutions 
apparaissent bien idylliques dans un pays 
confronté à autant d’atrocités…

Les extrémistes du mouvement Al-Shabaab, 
Somalie.
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Pour de nombreux observateurs, la Turquie est en train de devenir un nouveau 
modèle pour le Moyen-Orient. Il existe d’ailleurs un vif débat sur les rapports 
turco-arabes se centrant sur la projection du « modèle turc ». Comment peut-
on évaluer l’émergence régionale de la Turquie face au monde arabe qui ne 
cesse de bouger à l’heure actuelle? Dans quelle mesure la Turquie, sous le 
leadership du Parti de la justice et du développement (AKP), représente-t-elle 
une image positive pour les pays arabes?

La Turquie, un modèle pour le monde arabe?

Cem saVas 

Candidat au doctorat en Études internationales 
université laval
cem-ismail.savas.1@ulaval.ca

L’AKP, parti islamo-conservateur au 
pouvoir en Turquie depuis novembre 
2002, tend actuellement à construire une 
nouvelle politique étrangère pour ses rela-
tions avec le monde arabe guidée par les 
aspects géoculturels. Les peuples arabes 
perçoivent la Turquie comme un modèle 
d’équilibre entre l’Islam et la démocratie, 
d’où le cas exemplaire de l’AKP qui est 
arrivé au pouvoir par la voie électorale. 
Selon Sami Aoun, professeur à l’École de 
politique appliquée de l’Université de 
Sherbrooke, la Turquie attire plusieurs 
observateurs arabes intéressés par l’enjeu 
de la laïcité et donc, par la séparation des 
espaces religieux et politiques dans un tel 
pays à la fois occidental, démocratique, 
moderne et musulman. D’autre part, 
d’après l’un des grands quotidiens d’Is-
tanbul, les Européens et les Américains 
éprouvent actuellement de grandes diffi-
cultés à entrer en contact avec le monde 
arabe tandis que la Turquie se montre 
capable de rétablir le dialogue.

Nouvelle identité pour la politique 
étrangère turque

La nouvelle quête d’identité pour la 
politique étrangère est caractérisée par 
une ré-identification interne et externe 
de la Turquie en tant que pays-clé dans la 
région. En effet, cela montre l’élargisse-
ment de l’espace diplomatique turc qui, 
désormais, incluant des éléments dépasse 
le seul critère sécuritaire selon Fuat 
Keyman, professeur au Département de 
relations internationales de l’Université 
de Koç à Istanbul. 

Parallèlement, Ahmet Davutoglu, aca-
démicien et ancien consultant du premier 
ministre turc Recep Tayyip Erdogan et 
actuel ministre des Affaires étrangères, 
clarifie à ce propos: « Nous avons une 
conception de la sécurité pour tous, et 

une conception de la paix qui nécessite à 
la fois un dialogue de haut niveau sur le 
plan politique, une interdépendance sur 
le plan économique et la prise en compte 
de la diversité culturelle ». Cette nou-
velle diplomatie multidimensionnelle de 
la Turquie représente un virage net de la 
politique étrangère turque en favorisant 
les relations régionales. 

D’ailleurs, la « Profondeur Straté-
gique » (Strategic Depth), titre qu’a choisi 
Davutoglu pour son fameux ouvrage, 
comprend non seulement la géopolitique 
externe, mais aussi les questions identi-
taires ainsi que commerciales et économi-
ques. En fait, il propose un nouveau para-
digme pour la géopolitique turque qui, 
reliant les domaines interne et externe, 
met en place une nouvelle politique d’en-
gagement avec les pays de la région. De 
surcroît, devant cette « nouvelle Turquie », 
la zone de la Méditerranée orientale et les 
rapports turco-arabes qui les régissent 
demeurent cruciaux dans la politique 
régionale de l’AKP.

Pour les dirigeants de l’AKP, il importe 
de restituer l’influence turque dans la géo-
graphie ex-ottomane. Autour de la rivalité 
de pouvoir avec les cercles kémalistes et 
laïcistes en Turquie (notamment l’armée), 
ils avancent que c’était une grande faute 
de la politique établie dans les premières 
décennies de la République qui a fomenté 
l’aliénation voire la rupture de la Turquie 
envers la culture, la politique et les équi-
libres internes de la région moyen-orien-

tale. Ce fut d’ailleurs la période 
durant laquelle les préjugés sur 
l’image arabe ont dominé le 
processus de construction de la 
politique étrangère turque au 
Moyen-Orient.

Selon Fuat Keyman, la poli-
tique étrangère turque prend 
de plus en plus un caractère 
proactif et constructif. En dépit 
d’une certaine réserve dans les 
relations turco-américaines à 
travers les fissures géopolitiques 
dues à la guerre d’Irak en 2003 
et au futur du « Kurdistan ira-

kien », ainsi que du dialogue de la Turquie 
avec des acteurs comme l’Iran, la Syrie ou 
encore Hamas, Hillary Clinton, secrétaire 
d’État américaine, a évoqué, lors de sa der-
nière visite en Turquie  (novembre 2010), 
diverses démarches de la Turquie en vue 
de promouvoir la paix et de la sécurité 

régionale. En outre, on se rend compte de 
plus en plus d’une diplomatie freelance au 
vrai sens du mot caractérisé par des faits 
géopolitiques actuels. Tout d’abord, on se 
situe dans un contexte régional marqué 
par des rapports israélo-turcs largement 
ambigus, qui ne cesse de peser lourd suite 
à la fameuse « crise de Davos » et carac-
térisé surtout par 
une rivalité de « lea-
dership » au sein de la 
conjoncture issue de 
la « guerre contre le 
terrorisme ».

De là, on peut éga-
lement lire l’engage-
ment de la Turquie 
via la flotte civile 
Mavi Marmara afin 
de casser le blocus de Gaza créé par Israël, 
suivi de la reconquête des rues arabes par 
Erdogan. Ensuite, il est question d’évo-
quer le rôle très actif de la Turquie dans 
la mise en place des pourparlers indi-
rects entre la Syrie et l’Israël, sans oublier 
l’essor des relations turco-syriennes suite 
à une longue période litigieuse ainsi que 
rapprochement diplomatique avec l’Iran. 
Aux yeux de la presse occidentale, cette 
montée en puissance de la Turquie dans 
la région ne cesse de susciter entre autres 
diverses formes d’accusation de « néo-
ottomanisme », parallèlement à la perte 
de puissance des pays occidentaux dans la 
région, selon Wendy Kristianasen, direc-
teur de l’édition en anglais du Le Monde 
Diplomatique.

Soft power turc vu du monde arabe : 
perspectives et limites

Pourquoi l’opinion publique arabe suit 
de plus près ces initiatives turques en 
ce qui concerne les affaires relatives au 
Moyen-Orient? Selon Bulent Aras, profes-
seur au Département de relations inter-
nationales de l’Université Isik à Istanbul, 
la réponse c’est bien le soft power de la 
Turquie. Aux yeux de la majorité des lea-
ders arabes, la Turquie travaille fort afin 
de résoudre les problèmes de la région. En 
fait, le soft power turc provient de l’impact 
direct basé sur la proximité géographique 
et l’expertise, ainsi que des atouts politi-
ques, culturels et économiques. On peut 
ainsi classifier trois raisons principales de 
cette montée en puissance: la moderni-
sation culturelle et sociale, le développe-
ment économique et la stabilité politico-
économique; la capacité de la Turquie de 
poursuivre une politique étrangère active 
qui vise la légitimité internationale; et la 
poursuite de la diplomatie d’une manière 
attentive et modeste.

Cengiz Candar, journaliste et chercheur 
en relations internationales, indique 
que le soft power turc au Moyen-Orient 
basé sur la persuasion et la négociation 
reflète donc l’émergence de la puissance 
régionale comme pivot géostratégique. 
Candar énumère les cinq facteurs qui ont 
un véritable impact sur la nouvelle confi-
guration géopolitique de la Turquie. En 
premier lieu, il serait équitable de parler 
du déclin relatif de la superpuissance 

américaine dû aux problèmes en Irak. 
Ensuite, on est face à l’inefficacité d’une 
politique européenne dans la région. En 
troisième lieu, la destruction de la domi-
nance sunnite en Irak suite à la guerre de 
2003 a désigné un  bousculement de la 
puissance des alliés d’autre fois des États-
Unis tels que l’Égypte et l’Arabie Saoudite 

qui rend la région 
ouverte et vulnérable 
à l’influence chiite 
provenant de l’Iran. 
En quatrième lieu, la 
Turquie représente 
une puissance écono-
mique émergente en 
tant que quinzième 
plus grande économie 
du monde et membre 
de G-20. Enfin, il est 

clair que la modernisation politique de la 
Turquie rend ce pays un modèle à suivre 
pour l’opinion publique des sociétés 
arabo-musulmanes.

À travers les appartenances communes 
d’ordre culturel et historique, l’AKP 
cherche alors à réincarner une image 
géoculturelle par opposition aux gouver-
nements précédents d’orientation kéma-
liste voués à l’occidentalisation autour de 
la métaphore de « fer de lance » des cen-
tres de puissance internationale comme 
les États-Unis et l’Europe, malgré le fait 
qu’elle pouvait très bien créer une image 
historique qui préserve ses liens avec 
l’Orient arabe.

Cependant, il ne faut pas négliger les 
limites du soft power turc, notamment à 
travers le poids des perceptions arabes qui 
ne cessent d’affecter l’arrière-plan de 
ce « printemps turco-arabe ». On peut 
trouver autant de représentations arabes 
de méfiance et paranoïa sur la montée en 
puissance de la Turquie, autour des sté-
réotypes répandus tels que « Turcs, hégé-
mons de la région », « Turc dominateur », 
« Retour des Ottomans ». En outre, selon 
Sami Aoun, tout ce dynamisme dans les 
rapports turco-arabes provient du simple 
fait que la Turquie dotée d’un appareil 
productif diversifié et d’un stade de déve-
loppement économique avancé cherche 
avant tout des marchés se basant sur un 
agenda géoéconomique.

Pour Yves Lacoste, célèbre géographe 
français, l’AKP démontre d’ailleurs la dis-
tance géohistorique des Turcs à l’encontre 
des Arabes: primo, l’AKP, en tant que parti 
des islamistes turcs modérés demeure 
une structure politique beaucoup plus 
modérée que les partis islamistes arabes ; 
secundo, l’AKP ne remet pas en cause 
l’héritage constitutionnel de Mustafa 
Kemal Atatürk même s’il a toujours des 
tensions vives avec l’armée. De plus, il est 
question pour la Turquie d’une évolution 
lente et catégorique de changement de 
régime vers la République, ce qui repré-
sente un processus sui generis d’une cer-
taine manière avec ses propres conditions 
historiques et un donc réel défi pour les 
pays arabes qui veulent la suivre comme 
exemple.

« Nous avons une 
conception de la sécurité 
pour tous, et une conception 
de la paix qui nécessite à 
la fois un dialogue de haut 
niveau sur le plan politique, 
une interdépendance sur le 
plan économique et la prise 
en compte de la diversité 
culturelle »

Ahmet Davutoglu, Ministre des 
Affaires Étrangères Turc

www.turkis hfo ruM .c o M
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L’attentat du 24 janvier dernier à l›aéroport moscovite de Domodedovo ramène 
à l›avant-plan la menace terroriste qui pèse depuis de nombreuses années sur 
la Fédération de Russie. Revendiqué par le chef des groupes terroristes opérant 
dans le Caucase du Nord, le tchétchène Dokou Oumarov, cet attentat a pu une 
fois de plus laisser entendre à la communauté internationale que l›autoproclamé 
et méconnu «Émirat du Caucase» est plus que jamais déterminé à exporter les 
violences faisant partie du quotidien nord-caucasien hors de ses frontières et à 
faire vivre à la Russie de nombreuses années de «sang et de larmes».

Dokou Oumarov et l’Émirat du Caucase
État de la situation et perspectives  
pour une Russie fragilisée par la menace terroriste

marie-miCHÈle dÉrasPe 
Candidate à la maitrise en science politique 
université laval 
marie-michele.deraspe.1@ulaval.ca

Bien que la sécurité des citoyens russes 
et des ressortissants étrangers soit de plus 
en plus au centre des préoccupations du 
gouvernement, la Russie d’aujourd’hui est 
souvent le théâtre d’attentats qui pren-
nent, au fil des ans, des tournures de plus 
en plus dramatiques. Fait inquiétant, l’at-
tentat du 24 janvier dernier semblait pour 
la première fois viser davantage les ressor-
tissants étrangers, puisque l’explosion est 
survenue dans la zone des arrivées inter-
nationales de l’aéroport Domodedovo, à 
l’endroit où les passagers récupèrent leurs 
bagages. Les terroristes ont su trouver 
une brèche dans la sécurité de l’aéroport, 
puisque cette zone est accessible à tous 
sans qu’aucun contrôle de sécurité ou 
fouille ne soit nécessaire, tuant au passage 
35 personnes et en blessant plus de 130. 

Le kamikaze, un jeune d’environ 20 ans 
originaire de l’Ingouchie, république ins-
table du Caucase du Nord, fut identifié 
par les autorités russes. Il aurait été aidé 
par son frère et sa sœur, tout en ayant 
vraisemblablement agi sous les ordres du 
tchétchène Dokou Oumarov. Ce dernier 
revendiqua l’attentat dans les jours sui-
vants par l’entremise d’une vidéo diffusée 
sur le site indépendantiste tchétchène 
kavkazcenter.org. 

Ce scénario n’est pas sans rappeler les 
événements du 29 mars 2010, lorsque 
deux jeunes kamikazes daghestanaises 
se firent exploser à quelques minutes 
d’intervalle aux stations Lubyanka et Park 
Kultury du métro de Moscou, tuant une 
quarantaine de personnes et en blessant 
plusieurs dizaines. Là aussi, tout porte 
à croire que le chef tchétchène tirait les 
ficelles, puisqu’il revendiqua également 
cet attentat. 

La situation instable au Caucase du Nord 
s’est ainsi aggravée depuis le début des 
années 2000 et la Tchétchénie ne repré-
sente plus le seul bastion duquel éma-
nent les violences et d’où proviennent les 
groupes insurgés. Ceci explique en partie 
pour quelles raisons les derniers attentats, 
bien que revendiqués par un Tchétchène, 
furent perpétrés par des Daghestanais ou 
des Ingouches. Suite aux deux guerres de 

Tchétchénie, un effet de propagation de 
l’insurrection est observé dans de nom-
breuses régions du Nord-Caucase. Cette 
rébellion s’est progressivement islamisée 
pour se transformer au milieu des années 
2000 en un mouvement armé aux pen-
chants islamistes organisé et actif dans 
plusieurs républiques.

Une réorganisation des forces s’opère
Ayant combattu aux côtés des grands 

de la rébellion tchétchène, Dokou Abu 
Usman Oumarov devient, à la suite de la 
mort de Abdul-Khalim Sadulaev puis de 
Chamil Bassaïev en 2006, le plus récent 
détenteur du titre de chef de l’insurrec-
tion. Bien que l’idée d’un rassemblement 
des groupes rebelles du Caucase du Nord 
sous un même mouvement insurgé fût 
mentionnée à l’époque où Sadulaev déte-
nait le plus haut rang du commandement, 
c’est sous Oumarov que l’on assiste à la 
naissance de celui-ci. Malgré le fait qu’il 
soit principalement un combattant et non 
un idéologue, Oumarov réalise qu’une 
réorganisation interne ainsi qu’un vent de 
renouveau sont nécessaires afin d’assurer 
l’emprise des rebelles sur cette région 
volatile. 

Dans une vidéo diffusée le 31 octobre 
2007, Dokou Oumarov autoproclame 
l’unification du Caucase du Nord en tant 
qu’une seule et unique «terre de jihad», 
agissant désormais sous son comman-
dement. Il revêt à partir de ce moment le 
titre d’Émir, c’est-à-dire commandant en 
chef des forces armées. Il regroupe ainsi 
la Tchétchénie, le Daghestan, l’Ingouchie, 
la Kabardino-Balkarie, la Karatchaïévo-
Tcherkessie, l’Ossétie du Nord, ainsi que 
les territoires de Krasnodar et Stavropol.

Les divisions territoriales des républi-
ques demeurent à l’intérieur de l’Émirat, 
mais elles sont désormais considérées 
au sein de cette nouvelle entité politique 
virtuelle comme différentes provinces, 
ou fronts, dénommées vilayats. Au cœur 
de chacune de ces différentes vilayats 
s’articulent différentes jaamats, ayant 
elles aussi à leur tête un Émir «régional». 
Ces différents Émirs sont vraisemblable-
ment, aux côtés de Dokou Oumarov, les 

têtes pensantes, idéologues et stratèges 
de l’Émirat du Caucase. Considérant le 
nombre parfois impressionnant de jaa-
mats opérant à l’intérieur des différentes 
républiques, leur rapide décomposition 
puis recomposition, souvent accompa-
gnée d’un changement de nom, il demeure 
complexe d’établir un schéma précis de 
ces dynamiques internes. Tout porte 
à croire que la plupart de ces groupes 
rebelles, s’ils n’agissent pas exclusive-
ment à la demande de l’Émirat, répondent 
cependant aux demandes de celui-ci. 

Au courant des années 2008 et 2009, les 
violences et actes terroristes connurent 
une évolution ainsi qu’une multiplication 
bien marquée. En commençant par sortir 
du territoire de la Tchétchénie, les Républi-
ques du Daghestan et de l’Ingouchie furent 
pendant ces deux années le terrain du 
plus grand nombre d’attentats. Les cibles 
évoluèrent également: si, par le passé, 
on visait prin-
cipalement 
les dirigeants, 
agents gouver-
nementaux et 
policiers, les 
civils ont repré-
senté, à partir 
de 2008, une 
nouvelle cible 
de choix pour 
les terroristes. 
Finalement, une 
recrudescence 
des attentats 
suicides a été 
observée ; cette 
méthode avait 
auparavant 
été laissée de 
côté. Ces chan-
gements sont notamment causés par la 
recomposition de son équipe par Oumarov 
et la nomination d’Émirs régionaux prove-
nant pour la plupart d’une nouvelle géné-
ration de combattants mieux éduqués et 
fortement radicalisés. 

Les insurgés subissent plusieurs 
contre coups

Suite à ces deux années d’efficacité pou-
vant se traduire en une liste plutôt longue 
d’attentats perpétrés tant à l’encontre 
des forces de l’ordre russe que de civils, 
il semble que Moscou arrive finalement 
à contenir un minimum des violences 
au Caucase du nord, principalement en 
supprimant quelques-uns des principaux 
idéologues et stratèges opérant aux côtés 
de Dokou Oumarov. 

L’une des plus importantes frappes de la 
part de Moscou est certainement la cap-
ture, en mai 2009, de Ali Taziev, mieux 
connu sous le nom de guerre «Magas». Il 
s’agit du seul rebelle bien connu des forces 
de l’ordre ayant été arrêté sans être tué. 
Même si aucune information ne circule à 

son sujet depuis sa capture, tout porte à 
croire que Magas aurait été emprisonné 
dans l’une des prisons du FSB, drogué et 
violemment interrogé. Cette hypothèse 
est la plus plausible considérant la cer-
taine amélioration de la stratégie des 
Russes au Nord-Caucase depuis la capture 
de Magas. 

Cette stratégie semble néanmoins avoir 
des répercussions moindres que celles 
estimées par Moscou. Celle-ci est contre-
balancée par un mystérieux système de 
succession s’effectuant à l’intérieur et à la 
tête des différentes jaamats, suite à la mort 
ou la capture d’un Émir. Cette dynamique 
de succession semble se produire assez 
rapidement puisqu’il est rare d’observer 
une réelle diminution des activités ter-
roristes suite à une frappe des forces de 
l’ordre. C’est notamment pour cette raison 
qu’il n’existe aucune certitude à l’heure 
actuelle des effectifs, de la capacité de 

frappe, voire des différents groupuscules 
qui forment l’Émirat du Caucase. 

Récemment, le Conseil de sécurité des 
Nations Unies a pris la décision d’inscrire 
Dokou Oumarov sur la liste des terro-
ristes internationaux les plus dangereux, 
ce qui oblige les pays membres de l’ONU 
à imposer immédiatement un régime de 
sanctions à l’encontre d’Oumarov. Cette 
mesure pourrait avoir été prise dans le 
contexte d’une inquiétude grandissante 
de la communauté internationale envers 
la région, étant donné la future tenue des 
Jeux olympiques d’hiver de Sotchi, à proxi-
mité des républiques les plus instables, 
prévus pour 2014. Ces jeux représenteront, 
pour l’Émirat du Caucase, une fenêtre 
d’action importante pouvant avoir des 
conséquences désastreuses. En contre-
partie, ceci représente pour le Kremlin 
une opportunité de prouver à la commu-
nauté internationale que la situation au 
Caucase du nord s’améliore et se stabilise. 

Le commandant en chef des forces armées 
de L’Émirat du Caucase, le tchétchène Dokou 
Oumarov.

c a uc a s us .wikis p a c e s .c o M / 
no rth+ca uc a s us+ou tLo o k
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Alors que plusieurs médias traditionnels tendent de plus en plus vers le 
divertissement, d’autres organisations indépendantes et individus actifs 
politiquement prennent une place importante sur la scène médiatique 
internationale. Ces nouveaux militants de l’information ont aujourd’hui accès à 
des plateformes de diffusion (blogues, forums sociaux sur le web, radio internet, 
etc.) comme jamais auparavant et y proposent leurs propres perspectives et 
points de vue politique. Bref, le nouveau partage d’information rend aujourd’hui 
impensable la passivité des consommateurs de médias et est à la source de 
nombreux bouleversements à l’intérieur de nos sociétés.

Libéralisation de l’information :  
menace à l’État ou outil de démocratisation ?

FÉliX Beaudry-ViGNeuX 

Candidat à la maîtrise en Études internationales 
université laval
felix.beaudry-vigneux.1@ulaval.ca

Nouveaux médias et révolution de l’information

L’ère de l’information 
Le phénomène de la mondialisation de 

l’information a transformé depuis déjà 
quelques années les moyens de se pro-
curer, de traiter et de diffuser l’informa-
tion. En ce sens, les années 1990 marquent 
une intensification des activités média-
tiques alternatives et du militantisme en 
faveur de la démocratisation des médias 
avec, en arrière-plan, le développement 
rapide des technologies de l’information. 

L’utilisation d’internet comme source et 
canal primaire de communication auto-
nome constitue une révolution technolo-
gique et une opportunité importante pour 
les promoteurs de médias alternatifs. L’in-
formation en provenance de partout dans 
le monde est désormais accessible en ligne 
et gratuitement. Internet est représenté 
comme un espace de liberté qui favorise 
le débat et la discussion en transcendant 
les frontières de tout type; qu’elles soient 
géographiques, politiques ou sociales. Le 
phénomène devient donc synonyme de la 
fin des contraintes propres au monopole 
du milieu de la publication et de la dis-
tribution et permet de rejoindre directe-
ment un public favorable à travers tous les 
continents. 

L’engouement pour les médias alter-
natifs résulte d’une certaine prise de 
conscience sociale suite au constat 
qu’il existe un important déséquilibre 
des flux de communication à tous les 
niveaux (local, national, international) 
et que la production d’information est 
monopolisée par une élite médiatique. 
Aujourd’hui, on qualifie d’«Indymedia 
network»  le regroupement de sites web 
qui tentent de court-circuiter la centrali-

sation du contrôle de l’information à l’aide 
d’un modèle plus démocratique. Dans 
cette optique, le public est en mesure 
d’exercer un plus grand degré de contrôle 
sur la production médiatique, voire de 
participer directement à l’intérieur d’une 
infinité de possibilités de regroupements 
(forums, réunions, blogues, etc.). Aussi, 
ce partage d’information et le fonction-
nement «horizontal» qui est prôné rend 
aujourd’hui impensable la passivité des 
consommateurs de médias.

Bref, l’utilisation d’internet comme 
source et canal primaire de communica-
tion autonome constitue une opportunité 
importante pour les promoteurs de dis-
cours en confrontation avec le système 
politique dominant. L’exclusivité du rôle 
de «watchdog» ou de quatrième pouvoir 
généralement attribué aux médias spécia-
listes est ouvertement contesté et la parole 
est davantage donnée aux mouvements 
sociaux. 

Le débat entre la logique de technocra-
tisation de la profession journalistique 
versus la conception de plate-forme parti-
cipative de dialogue par des producteurs 
consommateurs d’information est main-
tenant ouvert et pourrait affecter consi-
dérablement la place des citoyens dans le 
processus de production de l’information.

Censure et «dérive» sécuritaire 
L’actualité internationale des derniers 

mois a démontré à quel point la régulation 
et l’encadrement de l’information par les 
autorités étatiques sont hors de contrôle 
et que les nouveaux outils de communi-
cation offerts au large public dépassent 
les capacités des gouvernements. Certains 
analystes parlent de la première guerre 
cybernétique en pointant le potentiel hau-
tement conflictuel d’un champ de bataille 
virtuel de l’information entre le discours 
officiel de l’État et les autres visions 
concurrentes. 

Dossier Wikileaks 
Le dossier Wikileaks est sans doute celui 

qui a retenu le plus l’attention publique 
avec la publication progressive de mil-
liers de documents jugés confidentiels par 
les gouvernements des États concernés. 
S’étant d’abord fait connaître en s’atta-

quant à une histoire de compte bancaire 
illégal en Suisse, puis en révélant publi-
quement des documents secrets à propos 
de l’Église de Scientologie, Wikileaks est 
rapidement devenu le symbole de l’éven-
tuelle fin de toute possibilité de censure 
sur le web. 

En 2010, le site s’est mis à dos le gouverne-
ment américain avec la diffusion en ligne, 
au mois d’avril 2010, d’une vidéo d’une 
bavure militaire en Irak alors que des 
militaires prenaient pour cible des civils 
irakiens depuis un hélicoptère. Depuis cet 
épisode, le site internet a rendu public, par 
le biais de grands journaux nationaux, un 
nombre astronomique de documents rela-
tifs à la diplomatie et qui ont plongé dans 
l’embarras de nombreuses personnalités 
politiques. 

Les administrations américaine, bri-
tannique et suédoise se sont par la suite 
engagées sur le terrain juridique avec 
l’arrestation, le 7 décembre 2010, de Julian 
Assange, le charismatique et désormais 
célèbre fondateur du site Wikileaks. Ainsi, 
on voulait empêcher à tout prix que ne 
se poursuivent les activités de l’organi-
sation, qui permet notamment le dépôt 
anonyme en ligne et la diffusion de n’im-
porte quel document confidentiel. Dans 
une entrevue accordée au journal britan-
nique The Guardian, M. Assange – qui est 
aujourd’hui une figure publique interna-
tionale de premier plan – affirme le rôle 
d’importance «planétaire» de son orga-
nisation dans l’éventuelle entière libéra-
lisation de l’information. Le sort à venir 
du site Wikileaks, considéré par plusieurs 
gouvernements comme du terrorisme de 
l’information, constituera assurément un 
précédent important pour les autres sites 
du même genre qui se sont multipliés 
depuis, même au Québec avec une version 
plus locale du dispositif. 

Nouveaux médias et régimes  
autoritaires 

Ailleurs dans le monde, le rôle des nou-
veaux moyens de communication et les 
plates-formes participatives proposées 
sur le web sont au cœur des changements 
politiques et sociaux dans un contexte de 
crise et de soulèvement populaire.  

Ayant abouti jusqu’à maintenant au ren-
versement des régimes tunisiens et égyp-
tiens, le fameux «printemps arabe» et les 
nombreux soulèvements au Moyen-Orient 
sont la consécration la plus récente du rôle 
des nouveaux médias sociaux. Effecti-
vement, la mobilisation et l’organisation 
des manifestants ont été permises par 
des sites populaires  comme Facebook ou 
Twitter par lesquels s’est fait tout le par-
tage de  l’information. 

Indépendante des frontières géographi-
ques, la circulation de l’information par ces 
médias provoque une évolution rapide de 
la situation et la contagion s’observe à un 

rythme fulgurant, autant à l’intérieur des 
pays touchés que dans le reste du monde 
arabe. La contagion à d’autres zones 
plus éloignées géographiquement, telles 
que l’Afrique subsaharienne ou même la 
Chine, est tout à fait vraisemblable selon 
les experts qui ont noté un durcissement 
de la politique de plusieurs de ces régimes 
en matière d’information. En Chine, par 
exemple, toutes les références aux récents 
événements du monde arabe sont blo-
quées sur la toile et la censure journalis-
tique bat son plein. 

Toutefois, il semble possible de douter 
de l’efficacité de ces efforts de renforce-
ment du contrôle des médias, puisqu’on 
observe que l’information réussit dans 
presque tous les cas à se frayer un chemin 
par le biais de la téléphonie ou de certains 
blogueurs bien informés. Ces mesures 
répressives traduisent en tout cas la ner-
vosité et l’insécurité des régimes autori-
taires qui perçoivent la censure comme 
le dernier rempart de leur pouvoir devant  
les mobilisations populaires. Malgré cette 
menace, de plus en plus de citoyens sont 
engagés sur le web et contestent, ouverte-
ment ou sous le couvert de l’anonymat, le 
discours officiel et les actes de censure de 
leur gouvernement. 

Guerre virtuelle et changements poli-
tiques 

L’histoire des moyens de communica-
tion démontre que jamais l’arrivée d’un 
nouveau média ne provoque la dispari-
tion d’un autre. C’est vrai dans le cas de la 
presse écrite, de la radio, de la télévision 
et c’est aussi vrai avec la venue d’internet. 
Toutefois, chaque nouvelle technologie 
s’est accompagnée de bouleversements 
sociaux majeurs. 

Cette fois, la question qui ressort de 
ces constatations est de savoir à quel rôle 
pouvons-nous nous attendre de la part 
des nouveaux médias dans le processus 
de démocratisation ? Avec la prolifération 
de l’offre de contenu alternatif, la multipli-
cation des plates-formes de partage d’in-
formation et l’intensification de la trans-
mission des communications, il y a fort à 
parier que le fonctionnement des régimes 
politiques ne pourra pas se permettre de 
rester insensible à ces changements. 

Certains analystes parlent de la première guerre 
cybernétique en pointant le potentiel hautement 
conflictuel d’un champ de bataille virtuel de 
l’information.

Le dossier wikileaks a retenu l’attention publique avec 
la publication progressive de milliers de documents 
jugés confidentiels par les gouvernements des États 
concernés.
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Au moment où la France est sur le devant de la scène mondiale dans sa volonté 
de sanctionner Kadhafi, tentant d’effacer au passage les traces de ses échecs 
en Tunisie et en Égypte, il convient de revenir sur la politique étrangère française 
depuis 2007, en d’autres termes, sur la diplomatie de Sarkozy.

La politique étrangère sous Sarkozy,  
premier bilan à un an de la Présidentielle

maXime PiNard 

Candidat au master 2 droit international et européen 
Grenoble université Pierre-mendès France
maxime.pinard@gmail.com

Il peut sembler à première vue surpre-
nant de présidentialiser à ce point la diplo-
matie d’un pays, mais de par la consti-
tution de la Ve République - qui confère 
au Président de grandes prérogatives en 
matière de politique étrangère - et de par 
l’exercice qu’en a fait Nicolas Sarkozy, ce 
choix semble  justifié. Trois ministres des 
affaires étrangères se sont succédé pour 
l’instant : Bernard Kouchner, personnalité 
de gauche surnommée le « french doctor » 
(pour ses anciennes actions dans l’huma-
nitaire) qui n’est jamais parvenu à s’im-
poser ; Michèle Alliot-Marie, qui ne sera 
restée que trois mois au poste en raison 
d’un scandale médiatique et moral (ses 
vacances de Noël 2010 en Tunisie ont été 
financées par un proche de Ben Ali et des 
membres de sa famille continuaient à faire 
des affaires dans la région malgré le début 
de la révolution) ; et enfin, Alain Juppé, un 
homme politique de grande valeur censé 
être « un poids lourd » alors que le Prési-
dent agit seul, laissant les médias l’avertir 
de ses décisions (l’annonce de la France 
de reconnaître les opposants libyens 
comme seuls interlocuteurs par exemple). 
Par conséquent, nous analyserons plutôt 
l’action du Président / Ministre du Quai 
d’Orsay. 

Pour apprécier au mieux le rôle de la 
France dans les relations internationales 
depuis 2007, il peut paraître judicieux de 
réfléchir par thématiques ou champs d’ac-
tion plutôt que de se référer à la seule ana-
lyse chronologique, qui ne saurait rendre 
entièrement compte des conséquences 

des politiques à moyen et long terme. Qui 
plus est, le Président Sarkozy ne semble 
malheureusement pas avoir une vision de 

la diplomatie et privilégier l’instantané, et 
ce, au risque de brouiller son message.

Le Président « droits de l’homme »
Dans son premier discours aux ambas-

sadeurs du 27 août 2007, le Président 
entend favoriser une diplomatie forte et 
visible, critiquant indirectement celle de 
Jacques Chirac, son prédécesseur, alors 
qu’elle avait connu un renouveau positif 
– au départ, en tout cas – avec le refus 
d’intervenir en Irak en 2003. Son acti-
visme total en matière de politique inté-
rieure doit s’affirmer également en poli-
tique extérieure, l’idée étant de renforcer 
l’indépendance de la France. L’inspiration 
gaulliste est évidente, mais nous allons 
voir qu’entre le discours et les faits, la 
diplomatie de Nicolas Sarkozy se caracté-
rise par une multitude de contradictions, 
plus ou moins intentionnelles. À titre 
d’exemple, tout en revendiquant l’impor-
tance cruciale du Quai d’Orsay, le Prési-
dent n’a pas hésité, depuis 2007, à pour-

suivre la politique drastique de réduction 
des moyens alloués aux ambassades et 
autres représentations. Dans ce même dis-

cours, le Président parle de la création du 
Secrétariat d’État aux droits de l’homme 
(aujourd’hui supprimé), placé sous l’auto-
rité du ministre des Affaires étrangères et 
incarné par Rama Yade. Cette invention 
pleine de bons sentiments témoigne de la 
méconnaissance du Président de la Real-
politik et est symptomatique de la volonté 
française d’être le phare du monde des 
libertés et des idéaux. C’est ainsi que lors 
de la visite du Colonel Kadhafi en 2007 en 
France, la Secrétaire d’État s’était inter-
rogée publiquement quant au bien fondé 
d’un tel faste pour un dictateur et ancien 

terroriste, mais elle avait été immédiate-
ment critiquée par le Président. La France 
de Sarkozy n’arrive pas à jouer avec finesse 
sur la scène internationale : lorsque la 
Chancelière Angela Merkel reçoit le Dalaï-
Lama, cela n’offusque pas la Chine. À 
l’inverse, Nicolas Sarkozy est contraint de 
voir en catimini le représentant du Tibet 
et subit les foudres de Pékin, preuve s’il en 
est que la France demeure dans l’imagi-
naire collectif un pays à part.  

Le Président « directeur  
commercial »

En plus de ses fonctions de « Président 
/Ministre du Quai d’Orsay », Nicolas 
Sarkozy a revêtu depuis 2007 la casquette 
de « représentant commercial », arpentant 
la planète avec une escouade d’hommes 
d’affaires, prêts à signer des contrats sus-
ceptibles de renflouer une balance com-
merciale toujours plus déficitaire. Tout 
en saluant sa réelle implication, il nous 
faut souligner les maigres résultats de ces 
rendez-vous arrangés, qui ne résistent pas 
aux contraintes économiques qui régis-
sent les échanges commerciaux. À cha-
cune de ses visites, que ce soit au Brésil, 
en Inde, au Moyen-Orient ou en Chine, 
le Président s’est constamment vanté de 
ramener à la France « des milliards et 
des milliers d’emplois ». L’effet d’annonce 
passé, le constat est moins glorieux : la 
plupart des contrats ont été signés des 
mois auparavant, les retombées écono-
miques sont plus qu’incertaines. À titre 
d’exemples, prenons le Rafale et l’énergie 
nucléaire. Le premier est un avion fabriqué 
par la société Dassault et ses perfor-
mances techniques sont excellentes, mais 
il n’a jamais pu être exporté. À chaque 
fois, le Président s’est montré trop enthou-
siaste quant à la finalité des pourparlers ; 
le Brésil, la Grèce et la Libye, pour ne citer 

qu’eux, entretiennent un certain flou alors 
que la France est prête à leur donner tous 
les secrets de l’appareil pour parvenir à le 
vendre. Dans un autre registre, la France, 
pourtant leader mondial du nucléaire, 
a perdu de précieux contrats au Moyen-
Orient, car elle n’a pas su s’organiser pour 
battre ses concurrents, le Président fran-
çais ayant à plusieurs reprises fait concur-
rencer les deux sociétés françaises leader 
(Areva et EDF). Lorsque la France signe 
des contrats juteux, à l’image de Bouygues 
ou Total, cela se fait parfois dans des zones 
peu enclines à respecter les principes de 
démocratie (Birmanie).

Le Président et sa vision de l’Europe 
et de l’Afrique

Le terrain européen, pourtant souvent 
délaissé par les pouvoirs en place, a sus-
cité un vif intérêt chez le Président qui a 
mis en pratique son principe « d’épreuve 
de force », bousculant les conventions 
pour arriver à ses fins. Ce principe semble 
être le miroir de sa politique diploma-
tique. Aussi bien à droite qu’à gauche, la 
politique européenne de Sarkozy lors de 
la présidence française de l’Union euro-
péenne de 2008 a été considérée comme 
un franc succès, tant il a su redynamiser 
une machine en perte de vitesse grâce à 
la mise en place du Traité de Lisbonne et 
en faisant entendre la voix de l’Europe lors 
de la crise Géorgie / Russie. Toutefois, des 
critiques ont été émises quant à la person-
nalisation extrême de l’exercice du pou-
voir et à l’égard du manque de communi-
cation, comme en témoigne, entre autres 
choses, le projet d’Union pour la Méditer-
ranée, qui est considéré par beaucoup à 
Bruxelles comme un fiasco assuré. 

La situation est plus délicate en Afrique, 
où il s’était juré de mettre fin à la França-
frique. Pourtant, entre son discours de 
Dakar où il affirmait que « l’homme afri-
cain n’était pas rentré dans l’histoire », 
sa gestion plus que chaotique de la crise 
ivoirienne et son manque d’intérêt pour 
repenser l’aide à l’Afrique, Sarkozy a 
démontré que la situation en tant que telle 
lui convenait, avec le risque d’une perte 
d’influence certaine. C’est ainsi qu’en 
Tunisie, où la France aurait pu de façon 
éclatante accompagner la révolution en 
raison de ses liens étroits avec ce peuple, 
Sarkozy a été à contre-sens de l’histoire, 
privilégiant « un passé sûr » et offrant 
même, par l’intermédiaire de Mme Alliot-
Marie, son appui policier pour contenir les 
manifestations !

Le Président a cherché à incarner la 
France, maladroitement malgré une 
volonté de bien faire certaine, avec l’idée 
que la France était encore une grande 
puissance à même d’influencer les équi-
libres mondiaux, ce qu’elle n’est manifes-
tement plus. Lui qui se voulait l’Obama 
d’Europe laisse pour l’instant le souvenir 
d’une diplomatie brouillonne, sans objec-
tifs précis, sans philosophie politique. Un 
sursaut est nécessaire. 

photo Sarkozy / Kadhafi en 2007 lors de la visite du leader libyen qui a 
provoqué une polémique en raison de ses caprices
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Financer autrement !

Votre voix qui s’affirme !

En 2017, la facture des étudiants aura donc doublé!

Depuis 2007, les étudiants font face à une hausse des frais de scolarité. 

Dans son dernier budget, le gouvernement a annoncé une augmentation massive de ces frais 
à partir de l’automne 2012.

La solution que nous proposons est une contribution fiscale obligatoire des 
entreprises au financement de l’éducation postsecondaire permettant un 

véritable partage des coûts. 

Depuis 2003, le gouvernement du Québec a effectué « des réductions du 
fardeau fiscal des sociétés qui atteindront 2 milliards de dollars pour 2011-2012 »  

Augmenter les frais de scolarité n’est pas la solution au problème 
du sous-financement universitaire.

Refiler la facture aux étudiants est un choix à court terme pour le gouvernement.  
Cette solution n’est pas bénéfique à l’ensemble de la société.

Le Québec offre aux entrepreneurs québécois un système fiscal 
concurrentiel qui favorise la croissance des entreprises. 

«

«

»

»

-  Investissement Québec

-  Denis Brière, recteur de l’Université Laval

- Ministère des Finances du Québec

Les compétences et habiletés détenues par les diplômés universitaires permettent 
aux entreprises d’être plus compétitives dans leurs marchés respectifs.

On est devant un mur, il faut trouver des solutions. Les entreprises doivent faire leur 
part. Si elles considèrent les retombées que ça peut avoir, ce n’est pas un fardeau, ce 

n’est pas une dépense, c’est un investissement pour qu’elles restent compétitives.
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Le 1er mars dernier, Ron Kirk, Représentant au commerce des États-Unis, a 
présenté l’agenda de la politique commerciale américaine pour l’année 2011. 
Au-delà des termes employés, force est de constater que cette politique est 
manifestement plongée dans une impasse. Aux lendemains de la crise financière, 
il semble que les décisions de l’administration Obama et du Congrès impliquent 
un calcul politique beaucoup plus complexe. Simple épisode protectionniste 
ou prélude d’une nouvelle ère isolationniste? Une chose demeure certaine : 
l’impasse actuelle démontre que les États-Unis refusent désormais d’assumer 
leur rôle de leader en matière de libre-échange.

L’impasse de la politique commerciale américaine

JeaN-miCHel marCouX

Candidat à la maîtrise en Études internationales
université laval 
jean-michel.marcoux.2@ulaval.ca

Le recul d’un leader

Intitulé « Bringing Trade’s Benefits 
Home to American Families and Busi-
nesses », le nouvel agenda pour la poli-
tique commerciale de l’administration 
américaine est clairement orienté vers le 
redressement de l’économie nationale. 
Alors que le libre-échange y est présenté 
comme étant une possibilité de stimuler 
l’économie et de créer de l’emploi, cette 
politique se veut être une façon de ren-
forcer le rôle de leader des États-Unis à 
l’échelle internationale, tout en aidant les 
entreprises du secteur manufacturier et 
du secteur agricole à vendre davantage 
de produits à l’étranger. Parmi les prio-
rités qui y sont avancées, l’administration 
Obama demande au Congrès d’approuver 
les accords négociés avec la Corée du Sud, 
la Colombie et le Panama afin d’en assurer 
l’entrée en vigueur le plus tôt possible. 

L’action des États-Unis en matière de 
libre-échange demeure toutefois beau-
coup plus timide que ne le laisse croire cet 
agenda. En réalité, le Congrès semble très 
divisé sur les suites à donner à l’accord de 
libre-échange signé avec la Corée du Sud. 
Bien que le traité avait initialement été 
conclu en juin 2007, plusieurs Démocrates 
avaient choisi de ne pas l’approuver parce 
qu’il ne permettait pas un accès suffisant 
au marché sud-coréen pour l’industrie de 
l’automobile et l’industrie bovine. Main-
tenant qu’une version révisée de l’accord 
a été signée en décembre 2010, d’autres 
raisons sont avancées. Certains exigent 
que des modifications semblables à celles 
apportées au traité avec la Corée du Sud 
se retrouvent dans les accords négociés 
avec la Colombie et le Panama. En effet, de 
nombreux élus insistent pour que les trois 
accords soient conjointement soumis au 
Congrès pour être étudiés. Or, plusieurs 
Représentants et Sénateurs refusent pour 
l’instant d’appuyer le traité négocié avec 
la Colombie, exigeant que des dispositions 
permettant de rapporter des violences 
faites aux dirigeants syndicaux soient 
intégrées au texte. De plus, d’autres Séna-
teurs arguent que ces traités sont prêts à 
être présentés au Congrès, mais que l’ad-
ministration Obama hésite à le faire, faute 
d’appui de la part de  la population amé-
ricaine. Au final, plusieurs acteurs clés 
de la politique commerciale américaine 
semblent donc réticents, pour différentes 
raisons, à favoriser l’entrée en vigueur des 
accords négociés.

La relation des États-Unis avec les pays 
en développement est un autre élément de 
la politique commerciale américaine qui 
démontre le recul de cet État en matière 

de libre-échange. Le 31 décembre 2010 
marque ainsi l’expiration du système de 
préférences généralisées des États-Unis, 
lequel offrait un traitement tarifaire pré-
férentiel pour plus de 4 800 produits en 
provenance de 129 pays et territoires en 
développement. En décembre dernier, le 
Sénat a choisi de bloquer un vote qui devait 
permettre de renouveler ce programme. 
Dans son agenda pour l’année 2011, l’ad-
ministration Obama a rappelé que ce 
programme préférentiel pouvait profiter 
à l’économie américaine en soutenant la 
croissance économique des pays en déve-
loppement et a souligné qu’elle tentera de 
coopérer avec le Congrès afin d’en assurer 
un renouvellement à long terme.
Une inertie critiquée

Le refus d’aller de l’avant dans les 
accords de libre-échange signés avec la 
Corée du Sud, la Colombie et le Panama, 
de même que le non renouvellement du 
programme préférentiel pour les pays en 
développement, est lourdement critiqué. 
À Washington, le 3 mars 2011, le Center 
for Strategic and International Studies 
(CSIS) a réuni six anciens Représentants 
au commerce des États-Unis afin de dis-
cuter de l’impasse actuelle. Alors qu’ils ont 
occupé cette fonction entre 1981 et 2009, 
les conférenciers ont été unanimes sur 
l’importance du libre-échange pour l’éco-
nomie américaine, exhortant le Congrès 
d’appuyer immédiatement les accords qui 
ont été négociés.

La première raison évoquée est que 
l’attente du Congrès avant d’approuver 
ces accords prive l’économie américaine 
de nombreux emplois qui découleraient 
d’une hausse des exportations. Tout 
en reconnaissant que le libre-échange 
entraînerait son lot de conséquences 
négatives pour certains secteurs écono-
miques, plusieurs panélistes ont tenu à 
rappeler qu’une attitude protectionniste 
ne saurait servir les intérêts à long terme 
des États-Unis. D’ailleurs, en soutenant 
que d’importants progrès ont été réalisés 
en Colombie, Susan C. Schwab, Représen-
tante au commerce au sein de l’adminis-
tration de Georges W. Bush, a mentionné 
que le Congrès devait cesser d’évoquer des 
raisons liées à la protection de l’environ-
nement et des droits du travail pour jus-
tifier son refus. Il a également été soulevé 
qu’en plus de nuire à l’économie améri-
caine, l’actuelle politique commerciale 
des États-Unis affecte gravement les pays 
en développement. Ayant agi en tant que 
Représentante au commerce de 1989 à 
1993, Carla A. Hills a ainsi rappelé que les 

tarifs douaniers appliqués aux douanes 
américaines aux produits en provenance 
des pays en développement sont désor-
mais de 15 à 20 fois supérieurs à ceux des 
autres pays industrialisés.

Dans le même ordre d’idées, le panel 
a insisté sur le fait que cette impasse 
contribue à une perte de compétivité de 
l’économie américaine par rapport aux 
autres États. Malgré l’inertie des États-
Unis en matière de libre-échange, d’autres 
pays ont choisi une politique commer-
ciale beaucoup plus proactive. Bien que 
ces traités ne soient pas encore entrés en 
vigueur, certains conférenciers ont ainsi 
mentionné que le Canada a aussi signé des 
accords de libre-échange avec la Colombie 
et le Panama. Plus préoccupant encore 
pour les États-Unis est le fait que le Par-
lement européen a approuvé, le 17 février 
dernier, l’accord de libre-échange négocié 
entre l’Union européenne et la Corée du 
Sud. En attendant que les États membres 
de l’Union européenne ratifient le traité 
selon leurs propres lois nationales, l’ap-
plication provisoire de l’accord débutera 
la 1er juillet 2011. Rob Portman, Repré-
sentant au commerce en 2005 et présen-
tement Sénateur de l’Ohio, a ainsi tenu à 
rappeler que l’inertie de l’administration 
Obama et du Congrès quant aux trois 
accords de libre-échange est en train de 
priver les États-Unis d’importantes parts 
de marché.
Le refus du rôle de leader

Il importe de spécifier que cette réti-
cence du Congrès en matière de libre-
échange n’est pas, en soi, un phénomène 
nouveau. Lors de la conférence du CSIS, 
l’ancien Représentant au commerce au 
sein de l’administration Reagan, William 
E. Brock, a soutenu que le libre-échange n’a 
jamais joui d’un fort capital politique aux 

États-Unis. Alors que plusieurs analystes 
considèrent l’accord de libre-échange 
avec la Corée du Sud comme étant le 
traité le plus important depuis l’Accord de 
libre-échange nord-américain (ALÉNA), il 
convient de rappeler que la ratification de 
ce traité avait aussi été laborieuse. En 1993, 
même si le Sénat avait approuvé l’accord à 
61 voix contre 38, le résultat du vote au sein 
de la Chambre des Représentants avait 
été beaucoup plus serré (234 voix contre 
200). En combinant ce manque de capital 
politique au fait que plusieurs secteurs de 
l’économie américaine – dont le secteur de 
l’automobile – ont été gravement touchés 
par la plus récente crise financière, il est 
facile de comprendre l’impasse actuelle de 
la politique commerciale américaine.

Cette impasse ne permet pas de 
conclure que les traités avec la Corée du 
Sud, la Colombie et le Panama ne seront 
jamais ratifiés par le Congrès. Il est aussi à 
espérer que le Sénat change rapidement sa 
politique concernant le système de préfé-
rences généralisées des États-Unis envers 
les pays en développement. La distinction 
entre les négociations précédentes et la 
situation actuelle repose néanmoins sur le 
fait que d’autres États, dont les pays mem-
bres de l’Union européenne, ont choisi 
de favoriser davantage le libre-échange. 
Cette inertie américaine peut être un 
réflexe protectionniste temporaire ou 
une manifestation d’une tendance à plus 
long terme d’une attitude isolationniste 
des États-Unis aux lendemains de la crise 
économique. Bien que l’administration 
Obama veuille bien tenter de consolider 
son rôle de leader, les États-Unis n’appa-
raissent plus comme étant un des plus 
ardents promoteurs du libre-échange à 
l’échelle internationale.
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