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Après avoir remporté les élections controversées en novembre dernier par le 
biais de son avatar civil, le Parti de la solidarité et du développement de l’Union 
(USDP), la junte birmane a fini par libérer l’opposante historique, Aung San Suu 
Kyi. La configuration actuelle du jeu politique birman oblige la Dame de Rangoon 
à un délicat travail d’équilibriste entre une stratégie s’inspirant d’une logique 
florentine et la défense de la morale et des valeurs qu’elle continue d’incarner.

Une opposante historique
Si le titre d’homme de l’année 2010 

revient à Julian Assange pour Le Monde 
et à Marc Zuckerberg pour le magazine 
Time, la célèbre lauréate du Prix Nobel 
de la paix, Aung San Suu Kyi, opposante 
historique de la junte birmane, le mérite 
tout autant pour son combat engagé pour 
la démocratie, et ce, depuis plus de vingt 
ans. 

On se souvient qu’en 1988 Suu Kyi fon-
dait la Ligue nationale pour la démocratie 

(LND), parti d’opposition qui remporta les 
élections législatives deux ans plus tard. 
La junte refusa de reconnaitre les résul-
tats du scrutin. S’en suivit un duel entre 
la junte et Suu Kyi pour la reconnaissance 
des résultats des élections où la fermeté de 
cette dernière lui a valu d’être privée de 
liberté pendant près de 15 ans.

Les élections de novembre, un jeu 
truqué 

La junte birmane, en possession de l’ap-
pareil étatique depuis 1962, a organisé 

en novembre dernier les élections légis-
latives tant attendues. Ces dernières ont 
constitué la cinquième étape de la  feuille 
de route annoncée par le général Khin 
Nyunt en 2003 et qui avait pour objectif de 
permettre l’établissement d’une « démo-
cratie disciplinée». Cependant, la junte 
prit soin d’établir quelques règles pour 
s’assurer la victoire. Le titre de l’article de 
Renaud Egreteau, paru dans Le Monde 
diplomatique en décembre 2010, « Junte 
birmane cherche habits civils », illustre 
avec un certain cynisme les objectifs 
dissimulés de la junte et par extension 
de la Tatmadaw, appellation de l’armée 
birmane. Celle-ci souhaite se protéger 
des critiques de la communauté interna-
tionale et des contestations au sein de la 
population birmane par l’instauration 
d’un gouvernement civil. Pour autant, 
cette prise de distance ne signifie pas 
perte de pouvoir. 

Le référendum  
sur l’indépen-
dance du  
Sud-Soudan :  
« un précédent 
extrêmement 
grave »

Du 9 au 15 janvier derniers s’est 
déroulé le référendum sur l’indé-
pendance du Sud-Soudan. Avec un 
vote quasi-unanime en faveur de la 
sécession, nous devrions assister le 9 
juillet 2011 à la partition du plus vaste 
pays d’Afrique et à la création d’un 
nouvel État. Cependant, si le résultat 
du référendum fait la joie de ceux 
qui y voient un geste concret de la 
reconnaissance du droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes, il n’est pas 
sans soulever d’inquiétudes quant à 
l’avenir de la sécurité internationale.

Aung San Suu Kyi : stratégie  
et négociation dans une fenêtre d’opportunité  
particulièrement réduite

OÙ EN SONT LES FEMMES DANS  
LES QUESTIONS INTERNATIONALES ?

Des émeutes  
à la chute de Ben 
Ali : les chemins  
de la Révolution  
de Jasmin  
P.11

Le Kosovo :  
les périls du refus 
d’un État national 
P.13

VOLUME 6 NUMÉRO 1FÉVRIER 2011



2 www.regardcritique.ulaval.ca  Volume 6 - Numéro 1 - Février 2011

DIRECTEUR GÉNÉRAL   : Hobivola A. Rabearivelo
RÉDACTEUR EN CHEF   : Gabriel Coulombe
COORDONNATRICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES  : Émilie Desmarais-Girard
COORDONNATRICE DE LA COMMUNICATION : Véronique Labonté
COORDONNATEUR DES ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS  : Félix Beaudry-Vigneux
CO-RESPONSABLES DE LA PUBLICITÉ  : Fernanda Brasil et Félix Beaudry-Vigneux
CHARGÉE DE RUBRIQUE : Jihane Lamouri
CONCEPTION GRAPHIQUE  : Gabrielle Matte

Vous souhaitez collaborer à la parution du prochain numéro de Regard critique,  
soumettez votre thème à gabriel.coulombe.1@ulaval.ca
Pour toute question, commentaire ou si vous désirez annoncer dans Regard critique, 
prière de contacter regardcritique@hei.ulaval.ca.
Les opinions présentées dans les différents articles n’engagent que leurs auteurs.

L’ÉQUIPE DU REMDEI

Regroupement des étudiants à la maîtrise 
et au doctorat en études internationales

PRÉSIDENTE  : Marilyse Cournoyer 
VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES SOCIOCULTURELLES  : François Godin Bellerive 
VICE PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES  : Dominique Montpetit
VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES EXTERNES  : Valérie Larivière 
VICE-PRÉSIDENTE À L’ADMINISTRATION  : Jessica Moffet 
VICE-PRÉSIDENT AUX FINANCES  : Marie-Ève Buist
REPRÉSENTANTDE DES DOCTORANTS  :  Annie Bélizaire 

Notre mission consiste à défendre les intérêts de nos membres, à promouvoir la vie 
étudiante au sein du programme, à assurer la reconnaissance du programme et de 
ses diplômés, ainsi que de représenter nos membres auprès de toutes les personnes 
et instances susceptibles de contribuer à l’atteinte de ces objectifs. N’hésitez pas à 
nous contacter pour toutes questions concernant nos programmes et la vie étudiante.

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 le rôle des femmes dans les questions internationales.

Le 2 juillet 2010, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) a voté unanimement en faveur de la création de l’Entité de l’ONU pour 
l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes). Cette institu-
tion – dont le but est de promouvoir la parité et l’autonomisation des femmes par-
tout dans le monde – est devenue opérationnelle le 24 janvier 2011, alors qu’avait 
lieu la Première session ordinaire du Conseil d’administration de l’Entité. C’est 
Michelle Bachelet, présidente du Chili entre 2006 et 2010, qui a été désignée pour 
être à la tête de l’organisme. Cette démarche illustre bien l’intégration progressive 
des femmes dans les affaires internationales, alors que de plus en plus d’entre 
elles jouent un rôle incontournable et occupent désormais des fonctions de haut 
niveau sur la scène internationale. Toutefois, peut-on honnêtement affirmer que la 
représentation des femmes dans les questions internationales est d’une ampleur 
satisfaisante? Le présent numéro vise donc à présenter le rôle des femmes dans 
l’arène internationale, tout en analysant les défis auxquels elles continuent à faire 
face.

Cette édition de Regard critique nous offre aussi de porter notre attention 
sur d’autres questions d’actualité, comme les implications du référendum sur 
l’indépendance du Sud-Soudan ou la crise politique en Côte d’Ivoire. 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 étu-
diants désireux de vous informer sur les problématiques internationales. 
 
Bonne lecture,
GABRIEL COULOMBE
Rédacteur en chef

En effet, la Tatmadaw a mis un certain 
nombre d’officiers à la retraite afin de leur 
permettre de se présenter en tant que can-
didats du Parti de la solidarité et du déve-
loppement de l’Union (USDP), création 
et miroir civil de la Tatmadaw. De plus, 
la nouvelle constitution, adoptée en 2008 
prévoit de réserver un quart des sièges 
du Parlement aux militaires. Par ailleurs, 
pour s’assurer une victoire écrasante et 
éviter le précédent de 1990, la junte, pre-
nant au mot la célèbre maxime énoncée 
par Machiavel « diviser pour mieux 
régner », va permettre à une quarantaine 
de partis de se présenter, divisant d’autant 
plus l’opposition. Enfin, pour mettre hors 
d’état de nuire la menace que représente 
la LND, la junte a imposé aux partis se 
présentant l’exclusion de leurs membres 
emprisonnés. Il s’agit alors de renoncer 
aux élections ou d’exclure Suu Kyi, figure 
de proue de l’opposition. Le parti a décidé 
de boycotter les élections et a été dissout. 

Ainsi, les résultats des élections de 
mi-novembre n’ont pu que difficilement 
étonner en annonçant la victoire écra-
sante de l’USDP qui ne n’a laissé que quel-
ques sièges à une opposition hétéroclite et 
divisée. 

Progrès et espérance dans le jeu 
politique birman

Malgré tout, deux éléments que l’on 
peut considérer comme positifs résultent 
de ces élections controversées. Première-
ment, l’opposition est enfin institution-
nalisée et s’exprime au sein du Parlement 
qui élit (entre autres) le Président birman, 
d’où le rôle central de ces élections. Même 
si l’opposition n’a que très peu de sièges 
et que la LND est dissoute, cela constitue 
un progrès. Au sujet de la LND, certains 
observateurs, dont l’analyste birman 
Maung Swhwe, pensent que malgré 
la dissolution du parti de Suu Kyi juste 
avant les élections, la junte a tout intérêt 

à annuler cette décision. La métaphore de 
Maung Shwe parle d’elle-même, la junte 
a avantage à : « garder la LND en serpent 
non venimeux que de chercher à la rendre 
illégal, car cela concentrerait les pressions 
de la communauté internationale ». 

On constate toutefois, et c’est là l’objet 
du second élément qualifiable de positif, 
que la communauté internationale, après 
la critique virulente des élections, s’est 
focalisée sur la libération de Suu Kyi et 
apparaissait faire pression à ce sujet sur la 
junte. La libération de l’opposante, inter-
venue quelques jours après les élections, 
fut alors accueillie avec un immense sou-
lagement. 

De la libération à la redéfinition de la 
stratégie 

La junte s’est pourtant servie de sa libé-
ration pour se légitimer aux yeux de la 
communauté internationale et du peuple 
birman. Cette libération post élection 
était clairement établie dans l’agenda 
politique de la junte qui avait l’intention 
d’instrumentaliser la libération de Suu Kyi 
pour se légitimer et lever une partie des 
sanctions économiques prises par l’Occi-
dent. Ce serait considérer que la Dame de 
Rangoon manque de discernement que de 
dire qu’elle n’a pas conscience de l’instru-
mentalisation de sa libération par la junte. 
Elle a sans doute aussi compris que toute 
confrontation directe avec la junte via des 
critiques ou des accusations la mènerait 
quasi-systématiquement à être à nou-
veau assignée à résidence. Elle est aussi 
confrontée à une opposition devenue 
particulièrement divisée,  hétéroclite et 
amoindrie, dont une partie a participé 
aux élections pour y gagner quelques 
sièges, ainsi qu’aux conflits entre la jeune 
génération et les membres de l’appareil du 
parti (LND) qui est d’ailleurs dissout. La 
lauréate doit aussi continuer le dialogue 
avec les minorités ethniques et les coopter 
au sein d’une opposition unie pour consti-
tuer une force de poids contre la junte et 
son avatar civil. 

Suu Kyi, qui avait si longtemps refusé la 
compromission avec un pouvoir qui s’est 
obstitué à ne pas reconnaitre les élections 
de 1990, opte à présent pour une logique de 
dialogue. Egreteau, dans l’article susmen-
tionné, nous rappelle une de ses déclara-
tions prononcées le 15 novembre 2010 : « Je 
ne souhaite pas la chute des militaires. (...) 
Je souhaite que les militaires se hissent 
sur les hauteurs pleines de dignité du pro-
fessionnalisme et du patriotisme authen-
tique ». Parallèlement, The Irrawady, 

journal d’opposition birman, précise que 
Suu Kyi compte impliquer davantage la 
société, et en particulier les jeunes, grâce 
au cyberespace. Ces éléments constituent 
des pistes pour comprendre la stratégie 
adoptée par cette dernière. Elle a décidé 
de réviser son agenda politique, l’objectif 
étant à présent de réussir à réunir l’oppo-
sition dans une structure informelle qui 
se développe aussi sur la Toile, tout en 
essayant, en parallèle, d’annuler la déci-
sion de dissolution de la LND. 

Levée des sanctions et « double légi-
timation »

Le point fort de Suu Kyi est de rester une 
intervenante incontournable pour toute 
négociation de levée des sanctions éco-
nomiques. Elle est la seule réelle interve-
nante de l’Occident en Birmanie et cela 
constitue son levier de pouvoir. En effet, sa 
légitimité et son aura aux yeux de la com-
munauté internationale, et d’une grande 
partie de la population birmane, obligent 
toute force de l’opposition à la considérer 
et à songer à se ranger derrière elle, y com-
pris parmi les minorités ethniques. Une 
levée partielle des sanctions économiques 
conforterait la Dame de Rangoon dans 
son rôle de bienfaitrice de la population et 
dans ses capacités de médiation la légiti-
mant au sein des différentes composantes 
de l’opposition. 

Par ailleurs, cette même levée serait 
aussi à l’avantage de la junte qui bénéficie-
rait d’une ouverture et conforterait la légi-
timité du nouveau gouvernement civil. 
L’attitude passive de la junte, malgré les 
nombreuses propositions de dialogue de 
Suu Kyi, s’explique par la possibilité que 
cette dernière serve leurs intérêts sans 
qu’ils aient à faire la moindre concession. 
Parallèlement, cela permet à Suu Kyi de 
regagner son rôle de leader de l’opposition 
et de l’organiser. 

Ainsi au sortir des élections, la libéra-
tion de Suu Kyi conduit les deux camps 
à placer leurs pièces sur l’échiquier. Les 
deux adversaires se connaissant, ils se 
jaugent pour l’instant. La junte après tout 
a déjà été mise en échec en 1990 et Suu 
Kyi menottée pour ne plus déplacer la 
moindre pièce. Le moindre faux pas coû-
terait la partie à l’un des deux joueurs en 
sachant que Suu Kyi est dans une posture 
plus délicate, car elle ignore si ses pièces 
obéissent au même déplacement. À elle de 
nous démontrer qu’elle est à la fois l’une 
des plus belles personnifications de la 
morale et un fin stratège... 
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Propos recueillis par Gabriel Coulombe, 
Rédacteur en chef

Durant votre carrière, avez-vous déjà 
été confrontée à certaines difficultés 
que vous n’auriez probablement pas 
eues à vivre si vous aviez été un 
homme?

Oui. Après avoir terminé mon Barreau, 
dans les années 1970, j’ai été extrême-
ment surprise lors des entrevues que j’ai 
réalisées dans les bureaux d’avocats afin 
de réaliser mon stage. On me demandait 
alors si j’avais un amoureux, si j’étais 
mariée, si j’avais l’intention de devenir 
enceinte bientôt… J’ai refusé de travailler 
dans ce type de milieu puisque je trou-
vais cela discriminatoire et assez dépla 
comme question. 

Plus tard, j’ai travaillé au Conseil du 
statut de la femme ainsi qu’à la mise en 
œuvre de la politique à l’égard des femmes 
au sein du cabinet de Lise Payette. J’ai  
toujours été  féministe, mais hormis quel-
ques expériences désagréables en début 
de carrière, je n’ai jamais senti par la suite 
de cas de contrainte liée au fait d’être une 
femme.

En contrepartie, une femme a-t-elle 
certains avantages sur ces homolo-
gues masculins dans votre travail?

Question difficile. Dix ans après mon 
arrivée sur le marché du travail, des pro-
grammes d’égalité en emploi ont été ins-
taurés. Cela a-t-il été un facteur qui a 
favorisé ma carrière? Le principe de ces 
programmes était que dans le cas où l’on 
se retrouvait devant deux candidatures 
à compétence égale, on privilégiait une 
femme. Il pouvait donc y avoir certains 
avantages à être une femme!

Quelle est votre réalisation profes-
sionnelle dont vous êtes la plus fière?

Il s’agit du premier mandat d’impor-
tance que j’ai eu, en 1984, lorsque le 
ministère du Commerce extérieur m’a 
offert d’aller ouvrir une représentation 
du gouvernement du Québec à Bogota 
afin de m’occuper des relations économi-
ques, culturelles et politique du Québec 
avec la Colombie, l’Équateur, le Pérou et la 
Bolivie. Certains collègues masculins me 
disaient que je n’y arriverais pas et j’ai eu 
peu de soutien pour la logistique de l’im-
plantation de ce bureau. J’ai pris des ris-

ques mais je ne crois pas avoir été témé-
raire.

À l’époque, la Colombie – bien qu’étant 
un pays extraordinaire – avait une image 
assez négative. Je me suis donc préalable-
ment rendue sur place afin de constater si 
j’étais à l’aise. Il m’a fallu apprendre à vivre 
seule et à me faire une place dans une 
grande ville, où la violence et la pauvreté 
font partie du quotidien, où il faut s’ha-
bituer à voir militaires et policiers armés 
jusqu’aux dents. On se rend compte que 
l’on s’habitue à voir des armes mais pas à 
la misère.

Ce fut une aventure extraordinaire 
parce que j’ai dû faire absolument tout : 
la création et la location du bureau, l’em-
bauche du personnel, l’ouverture d’un 
compte bancaire, la création d’un réseau 
de contacts pour les gens d’affaires du 
Québec, pour nos universités, etc. L’éta-
blissement de relations entre le Québec 
et un pays où même le Canada était peu 
connu s’est donc avéré être une tâche 
fabuleuse, mais très ardue. 

Contrairement à ce qu’on peut s’ima-
giner, je n’ai pas trouvé que la Colombie 
était une nation machiste. Au moment où 
je suis arrivée dans le pays, la quasi-tota-
lité des sous-ministres était des femmes. 
Déjà, dans les universités, les femmes 
étaient majoritaires dans les facultés de 
génie par exemple, et cela leur permet-
tait d’occuper des postes de haut niveau. 
C’était vraiment assez exceptionnel. 

J’ai également eu l’occasion d’occuper 
le poste de sous-ministre des Relations 
internationales au gouvernement du 
Québec. Je suis arrivée au moment où l’on 
venait de diviser le ministère en deux. Je 
me suis donc donnée comme mandat de 
m’occuper de la qualité des ressources 
humaines et de la formation. J’ai égale-
ment pris l’initiative de lancer un projet 
pour disposer d’un guide de la pratique 
des relations internationales du Québec.

Une autre de mes réalisations dont je 
suis très contente s’avère être la création 
de l’Office Québec-Amériques pour la 
jeunesse, mieux connu sous son acro-
nyme OQAJ. J’ai monté le projet et pré-
paré le mémoire pour qu’il soit présenté 
au Conseil des ministres. Une femme 
exceptionnelle Lucie Latulippe, qui avait 
été la première Chef du Protocole du gou-
vernement du Québec l’a réellement mis 

au monde et l’a dirigé pendant cinq ans. 
La création de l’OQAJ s’inscrivait dans 
le contexte du projet de Zone de libre-
échange des Amériques (ZLEA), alors que 
le Québec voulait accroître sa relation avec 
l’ensemble des pays des Amériques. Cela 
devait bien sûr passer par le commerce, 
mais aussi par les jeunes. En effet, pour 
qu’une relation de la sorte voit le jour, il 
faut engager les jeunes dans cette relation, 
en développant la connaissance mutuelle, 
d’où la création de l’OQAJ. 

Quand vous étiez jeune, vous voyiez-
vous occuper une fonction importante 
sur la scène internationale?  

L’international m’a toujours intéressée. 
J’ai toujours voulu voyager, découvrir des 
cultures et parler plusieurs langues. Je me 
suis d’abord dirigée en musique, en lettres 
puis finalement en droit, discipline dont la 
connaissance m’a permis de faire carrière 
dans le milieu de l’international.   

Y a-t-il une 
(ou plusieurs) 
femme(s) que 
vous admirez 
particulièrement 
pour le rôle 
qu’elles ont joué 
dans les affaires 
internationales?

Plusieurs! Le rôle 
que les femmes 
ont joué dans l’his-
toire politique et 
internationale n’est 
pas souvent étudié. Il existe une multi-
tude de femmes qui, au cours des 4500 
dernières années, ont été chefs d’État, 
ont dirigé des pays, des royaumes, des 
empires et ont eu une influence absolu-
ment notoire sur les affaires internatio-
nales. Pensons à Aliénor d’Aquitaine,  à 
la Reine Victoria, qui a dirigé l’Empire 
britannique pendant plus de 60 ans. 
J’ai beaucoup d’admiration pour des 
femmes comme Aung San Suu Kyi, 
Simone Veil, Michelle Bachelet et Hillary 
Clinton. Au Canada, je pense à des 
femmes comme Louise Harbour, qui a 
notamment contribué à amener des chan-
gements importants en matière de droit 
pénal international; à Louise Fréchette, 
grande ambassadrice. Au Québec, on a eu 
Rita Dionne-Marsolais et  Diane Wilhelmy 
qui ont été déléguée générale à New York, 
Louise Beaudoin, qui a occupé ce poste 
à Paris, de même que Michèle Thibo-
deau de Guire, qui a représenté le Québec 
au sein de la délégation à Boston. Deux 
femmes ont occupé le poste de ministre 
au Québec; quatre  femmes ont occupé 
la fonction de sous-ministre en titre 
du ministère des Relations internatio-
nales. C’est peu, mais c’est un grand pas.  

Quel est le plus grand défi pour une 
femme qui souhaite avoir une carrière 
à l’international?

Ce n’est pas évident de faire une carrière 
à l’international. Au Canada, on a quand 

même plusieurs femmes qui sont ambas-
sadrices, mais ça demeure très récent.

Aujourd’hui, ce défi est aussi grand pour 
les hommes que pour les femmes étant 
donné qu’à partir du moment où l’on veut 
une famille, on fait face à de nombreuses 
contraintes. Est-ce que les enfants appré-
cient le fait de changer d’école fréquem-
ment? Est-ce que le conjoint va nous 
suivre? Cette dernière question demeure 
extrêmement difficile. 

Le gouvernement fédéral a une poli-
tique de nomination où l’on tient compte 
du travail du conjoint. Souvent, aux 
Affaires étrangères, le conjoint occupe 
d’autres fonctions au sein du même minis-
tère. Dans le cas du Québec, lorsque j’étais 
sous-ministre, j’ai essayé de développer 
une politique familiale parce que ce 
n’est pas évident pour quelqu’un qui, par 
exemple, est nommé en poste à Bruxelles 
alors que son conjoint vit au Québec. 
Est-ce qu’il va prendre un congé sans solde 
pour trois ou quatre ans? Cette réalité 

demande donc beau-
coup de souplesse, 
d’aménagements, de 
même qu’un soutien 
de la part des gouver-
nements afin que ses 
expatriés puissent 
vivre cela dans les 
meilleures conditions. 
Personnellement, 
j’ai eu beaucoup de 
chance, puisque mon 
mari pouvait prendre 
des années sabbati-
ques. Bien entendu, 

le niveau de vie diminue, mais quand on 
aime ce qu’on fait, on le fait avec passion. 
J’encourage d’ailleurs les jeunes, hommes 
et femmes, à faire ce métier fascinant.

Les femmes occupent-elles un espace 
suffisant dans les relations interna-
tionales? En ce sens, l’avenir pour les 
femmes dans les affaires internatio-
nales est-il appelé à croître au cours 
des années futures?

Les femmes ont été de tout temps pré-
sentes! Regardez le nombre de femmes 
dans tout ce qui a trait à la coopération. 
Pensez à la Croix-Rouge; elles étaient là à 
la base, bien qu’on n’en parlait pratique-
ment jamais. Elles ont aussi joué un rôle 
dans la création de la Société des Nations.

 
J’ai toutefois été étonnée d’apprendre 

qu’en 2006, seulement cinq ministres 
européennes des Affaires étrangères 
étaient des femmes et qu’elles étaient à 
peine six à occuper cette fonction dans le 
reste du monde. Depuis les années 1980, 
il faut néanmoins reconnaître qu’il y a eu 
une croissance exponentielle à ce niveau. 
Reste à voir si cette tendance se pour-
suivra!

Regard d’expert
Regard d’expert donne la parole à un membre du corps professoral de l’Université 
Laval pour qu’il partage son point de vue sur le thème central de l’édition. Cette 
fois-ci, nous vous proposons une entrevue que Michelle Bussières, diplomate en 
résidence aux HEI, a accordée à notre équipe.

MICHELLE BUSSIÈRES
Institut québécois des hautes études internationales 
Diplomate en résidence 
Michelle.Bussieres@hei.ulaval.ca
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« Au Canada, 
 on a quand même 
plusieurs femmes qui 
sont ambassadrices, 
mais ça demeure  
très récent. »
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« La guerre est l’affaire des hommes »*

MARC LEBEL-RACINE
Candidat à la maîtrise en Études internationales 
Université Laval
marc.lebel-racine.1@ulaval.ca

L’ouvrage Bananas, Beaches and Bases: 
Making Feminist Sense of International 
Politics publié en 1989 par Cynthia Enloe 
est le document fondateur d’une école 
souvent mise à l’écart par les approches 

conventionnelles. Pourquoi cette diffi-
culté à percer la sphère des relations inter-
nationales? En grande partie parce que la 
plupart des féministes battent en brèche 
les préceptes fondamentaux du système 
international et les rapports de genre 
construits socialement. Autrement dit, 
les théories traditionnelles des relations 
internationales ont contribué à bana-
liser les stéréotypes qui affectent le genre 
féminin dans le champ politique, notam-
ment en accordant autant d’importance 
au concept de puissance et en s’attardant 
très peu aux rapports hommes-femmes 
à l’intérieur des États. Cet article vise à 
brosser un portrait global des représenta-
tions identitaires des femmes – combat-
tantes ou civiles – en temps de guerre.

Militer contre un modèle et non 
contre un genre

Le féminisme libéral a été le premier 
courant à s’attaquer aux déséquilibres 
institutionnels en misant sur la nécessaire 

égalité juridique entre les sexes, sans 
toutefois s’interroger sur les rapports 
de force entre les genres. Ainsi, en ten-
tant de combler le déficit normatif qui 
les sépare des hommes, les féministes 
libérales se sont butées à un système 
patriarcal dans lequel les femmes sont 
considérées comme des citoyennes de 
second ordre. Face à ce constat d’échec, 
ce fut au tour des approches féministes 
plus critiques d’apporter de l’eau au 
moulin d’un projet de redéfinition radi-
cale du rôle de la femme dans les rela-
tions internationales et, a fortiori, dans 
les conflits armés.

« Le féminisme n’est pas une guerre 
entre les sexes. C’est une lutte contre 
un modèle social qui promeut des rôles 
sexuels fermés, des définitions closes », 
précise Catherine Voyer-Léger, tra-
vailleuse culturelle et ancienne chargée 
de cours au Département de science 
politique de l’Université du Québec à 
Montréal. En effet, le féminisme post-
moderne s’est attaqué aux idées pré-
conçues sur la nature des femmes, puis 
aux relations de pouvoir dans des ins-
titutions comme l’armée par exemple. 

La représentation restrictive des 
femmes combattantes

« Dans les modèles traditionnels, les 
femmes sont des objets passifs, des égé-

ries de paix, bref des symboles de pureté 
qui doivent être préservés par des soldats 
garants de leur sécurité », poursuit Mme 
Voyer-Léger. Cela rappelle l’histoire désor-
mais célèbre de la soldate Jessica Lynch 
qui a été dépeinte comme un modèle de 
chasteté et de bravoure lors de sa capti-
vité, puis de sa libération spectaculaire 
pendant la guerre d’Irak en 2003. Alors 
qu’il y a aujourd’hui un consensus sur 
la mise en scène de cet événement, nous 
devons nous interroger sur l’effet de ces 
représentations de genres sur notre per-
ception générale des soldats masculins et 
féminins.

Sans vouloir traiter de la désinformation 
du Pentagone qui a amplifié ce récit et qui 

a été relayée par la plupart des médias, cet 
exemple démontre la représentation iden-
titaire restrictive, voire manichéenne, des 
femmes en temps de guerre. Soit qu’elles 
épousent le modèle masculin du brave 
guerrier se sacrifiant pour la nation ou 
bien celui du spectateur pacifique et vul-
nérable. Le cas documenté de l’officière 
militaire Lynndie England tend par contre 
à démontrer que certaines soldates peu-
vent dévier de l’idéal de pureté et de sensi-
bilité en se livrant à des atrocités morales 
– dans ce cas-ci même à des abus sexuels - 
sur des prisonniers irakiens à Abu Ghraïb.

Les traitements réservés aux civiles 
en période de guerre

Cela dit, les civiles n’échappent pas aux 
biais de genre en temps de guerre. « Si 
les stratèges militaires imaginent que les 
femmes forment la base de la culture de 
l’ennemi, s’ils définissent les femmes prin-
cipalement comme élevant les enfants […] 
et comme étant la propriété des hommes 
et le symbole de leur honneur, s’ils imagi-
nent que les communautés résidentielles 
reposent sur le travail des femmes – si une 
ou toutes ces croyances concernant une 
division sexuelle adéquate du travail au 
sein de la société sont maintenues par des 
décideurs menant une politique guerrière 
– ils seront tentés de concevoir une opéra-
tion militaire globale qui inclut l’agression 
sexuelle des femmes par leurs soldats », 
affirmait Cynthia Enloe à propos de la 
situation peu enviable des civiles dans les 
conflits armés. En Afrique subsaharienne, 
en Europe de l’Est ou en Amérique latine, 
des conflits armés 
ont engendré les 
pires cruautés en 
matière de violence 
sexuelle infligée aux 
femmes. Au pre-
mier chef, le viol est 
utilisé comme une 
stratégie guerrière 
pernicieuse dont 
l’objectif consiste à 
intimider, à « salir » 
la descendance de 
l’ennemi ou à pro-
faner les fonde-
ments sociaux de 
ses opposants mili-
taires

Toutefois, sans sombrer dans l’inaction, 
« il faut éviter de consolider la perception 
de la femme comme objet en se conten-
tant de la présenter comme une victime; 
le viol des hommes existe aussi dans les 
conflits qui baignent dans des discours 
ethnicisants. Il est donc de notre devoir de 
dénoncer le viol, peu importe qui en sont 
les victimes », précise Mme Voyer-Léger. 
Bien que prohibée par la Convention de 
Genève, cette tactique fondée sur la peur 
constitue toujours une entrave majeure 
au contrôle des femmes sur leur corps et 
leur sexualité. « Il faut éviter le piège des 
clichés voulant que la violence sexuelle 
infligée aux femmes par les militaires 
soit «naturelle» - les soldats violent ou ont 
besoin de prostituées à cause du stress de 
la guerre, par exemple », prévient Anne-

Marie D’Aoust, doctorante en science poli-
tique à la University of Pennsylvania.

Des initiatives juridiques  
et politiques pour combattre l’oppres-
sion des femmes

De façon générale, les zones de combat 
constituent des no man’s land identitaires 
pour les femmes. Considérées comme des 
« mères de la nation » ou des membres 
« désexualisés » des effectifs militaires, 
les femmes peuvent difficilement faire 
avancer leur cause en dehors des condi-
tions réunies pour la paix. Pourtant, des 
regroupements comme l’Association révo-
lutionnaire des femmes de l’Afghanistan 
mettent leur vie en péril pour défendre 
leurs droits. C’est là une entreprise admi-
rable qui trouve toutefois peu d’équiva-
lents dans le monde. Les rôles associés aux 
genres empêchent souvent les femmes 
de prendre leur destin en main. « La lutte 
contre l’oppression des femmes est un 
combat à long terme contre un phéno-
mène social. C’est une injustice qui ne 
peut pas être combattue par les tanks », 
fait valoir Mme Voyer-Léger.

Ainsi, les féministes en relations inter-
nationales refusent d’accoler aux femmes 
l’étiquette de victimes des conflits armés 
mondiaux. Elles préfèrent axer leur 
combat sur les rapports de genre à la 
source des représentations identitaires 
biaisées des femmes civiles. Ces biais 
comprennent l’architecture dominante 
du pouvoir, les discours sécuritaires et les 
approches orthodoxes en relations inter-

nationales qui ten-
dent manifestement 
à marginaliser le rôle 
des femmes en temps 
de guerre. 

Malgré tout, des 
initiatives juridi-
ques émanent de 
structures décision-
nelles comme le 
Conseil de sécurité 
de l’ONU. Adoptée 
en 2008, la Résolu-
tion 1820 dénonce 
la violence sexuelle 
contre les femmes 

destinée à humilier ou à dominer. Doré-
navant, le viol dans les conflits armés est 
considéré comme «  un crime de guerre, 
un crime contre l’humanité ou un élé-
ment constitutif du crime de génocide » 
imprescriptible en droit international.  
Bref, « le fait que le viol de civiles lors de 
conflits armés soit aujourd’hui officiel-
lement reconnu comme crime contre 
l’humanité  traduit une remise en cause 
légale et institutionnelle de ce stéréo-
type voulant que la violence sexuelle 
infligée aux femmes en temps de guerre 
soit «normale» », conclut Mme D’Aoust.
 
Paroles d’Hector à Andromaque dans 
L’Iliade, Homère *

Bien qu’elles composent une partie des effectifs militaires nationaux, la 
moitié de la population planétaire et la majorité des cohortes universitaires, 
les femmes ont rarement bénéficié de rôles gratifiants en temps de 
guerre. En effet, les représentations identitaires associées aux femmes 
en période de conflit armé ont souvent renforcé leur assujettissement aux 
modèles valorisant le courage et l’héroïsme masculins. Ces biais de genre 
ont été à la source des théories féministes en relations internationales. 
Comment donc expliquer les représentations identitaires défavorables au 
genre féminin en temps de guerre?
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Couverture du livre Bananas, 
Beaches and Bases: Making 
Feminist Sense of International 
Politics

 University of  
California Press

« Il faut éviter le piège 
des clichés voulant que  
la violence sexuelle 
infligée aux femmes 
par les militaires soit 
“naturelle” les soldats 
violent ou ont besoin de 
prostituées à cause du 
stress de la guerre, par 
exemple »



Pensée et mouvements féministes,  
évolution et nouveaux enjeux
Qu’est ce que le féminisme? Quels sont les différents courants qui l’animent? 
Est-il répandu autant dans les pays du sud que du nord? Cet article a pour but 
d’apporter quelques éléments de réflexion sur les problématiques auxquelles il 
est confronté suite à son évolution depuis les années 1960.
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Montrez un tant soit peu de passion 
pour réclamer l’égalité entre les femmes et 
les hommes, vous risquez fort d’être traité 
de féministe! Comme si c’était un gros 
mot. Pourtant, il ne s’agit pas d’un pur-
gatif qui soulagerait colère et frustration. 
Ce mot englobe des années de lutte, des 
années de théories, des années de « méta-
morphoses » pour reprendre le terme de 
Louise Toupin dans son article « Les cou-
rants de pensée féministe » (1994).

Selon la classification de cette auteure, 
si vous pensez que la cause de l’oppres-
sion des femmes est liée aux préjugés et 
aux formes d’éducation, vous relevez de 
la pensée féministe libérale. Lorsque lutte 
des classes et combat féministe sont syno-
nymes, il s’agit de féminisme marxiste 
orthodoxe. Si vous alliez la lutte contre le 
patriarcat à celle contre le système écono-
mique capitaliste, vous êtes des féministes 
socialistes. Si vous pensez que le groupe 
social « homme »  contrôle vos corps de 
femmes et votre sexualité, vous êtes des 
féministes radicales. Tandis que les fémi-
nistes radicales se déclinent en « matéria-
liste », « de la spécificité » et « de la fémel-
léité », la tendance marxiste, tombée en 
désuétude suite à l’effondrement du bloc 
soviétique, trouve une nouvelle jeunesse 
dans les luttes populaires des femmes 
pauvres des pays du sud et du nord. Il 
est possible également de faire part d’un 
féminisme lesbien, d’un féminisme noir, 
d’un féminisme post moderniste, etc. Bref, 
il n’est pas un féminisme, il est des fémi-
nismes. 

Pourtant, il faut bien trouver un 
point commun à toutes ces mouvances, 
réflexions et tendances. Le mot commun, 
selon le travail de Déscarries-Bélanger 
et Roy, est « oppression » ou « subordina-
tion »; dans la pratique, dans le discours, 
dans les mentalités, dans l’imaginaire 
collectif, dans l’histoire, des femmes par 
les/aux hommes. Les différences entre les 
principaux courants se situent au niveau 
des causes et des solutions avancées. De 
nombreux chercheurs ont proposé des 
typologies du féminisme, comme Déscar-
ries-Bélanger et Roy dans Le mouvement 
contemporain des femmes et ses courants 
de pensée : Essai de typologie (1988). 
Par exemple, les féministes radicales ne 
s’entendent pas sur la nature de ce qui 

constitue la différence entre un homme 
et une femme et leurs rapports de l’un à 
l’autre. Les matérialistes considèrent que 
la différenciation entre le groupe social 
« homme » et celui « femme » a permis 
un contrôle social des hommes sur les 
femmes, tandis que les féministes de la 
fémelléité se situent sur un plan plus bio-
logique où les femmes ont été dépossé-
dées de leur expérience de la féminité et 
de leur identité féminine, celle-ci définie 
selon des codes phalliques, c’est-à-dire 
selon les besoins, attentes et désirs des 
hommes. Quant au courant radical de la 
spécificité, il questionne également le rap-
port des femmes à leur corps, en considé-
rant celui-ci aliéné car ce corps est objet 
pour les hommes. Ce bref exemple permet 
de comprendre quelques différences 
majeures entre les courants féministes de 
l’Europe et de l’Amérique du Nord. 

Cependant, ces études universitaires 
sont également l’objet d’une réappropria-
tion par les universitaires et les lettrées des 
pays du sud, tandis que les mouvements 
politiques, urbains ou ruraux, partant du 
bas, depuis les années 1960 à aujourd’hui, 
ont apporté à la lutte féministe un carac-
tère plus spécifique, lié au contexte de pau-
vreté, de dictature ou encore de guerre. Ils 
contribuent à un renouvellement fécond 
des problématiques. 

L’Amérique latine offre notamment 
un terreau d’analyse intéressant. Jules 
Falquet, dans « Une analyse du mou-
vement féministe latino-américain et 
des Caraïbes dans la mondialisation » a 
analysé les évolutions des mouvements 
féministes latino-américains depuis les 
années 1960 jusqu’à 2007. Ainsi, selon sa 
réflexion, dans les années 1960 les mou-
vements féministes latino-américains se 
sont organisés autour des luttes popu-
laires marxistes et de la résistance aux dic-
tatures; on se souvient par exemple, des 
« mères » de la Place de Mai en Argentine 
qui effectuent des rondes hebdomadaires 
sur cette place depuis le 30 avril 1977 en 
souvenir de leurs enfants « disparus », 
assassinés durant la dictature militaire 
de 1976-1983. Les années 1980 ont été le 
témoin d’une stratégie triple qui s’organi-
sait autour de l’autonomisation de la lutte 
féministe par rapport à la gauche, aux 
rencontres collectives sur le continent et 

à la création du « féminisme des secteurs 
populaires ». Les années 1990 ont vu la 
rupture entre les féministes les plus radi-
cales et les plus autonomes et l’institution-
nalisation de certains mouvements du fait 
de la récupération des problématiques de 
lutte contre la pauvreté et contre les iné-
galités entre les femmes et les hommes 
par l’ONU et le système de la coopéra-
tion internationale. En ce qui concerne 
les années 2000, Jules Falquet note que le 
néolibéralisme est la cause d’un appau-
vrissement brutal des populations et 
notamment des femmes. La situation des 
femmes ne s’est guère améliorée puisque 
selon ses termes : « Exploitation brutale, 
violence physique, sexuelle, malnutrition, 
faim et espérance de vie en baisse sont au 
rendez-vous pour la grande majorité. » De 
plus, le renouveau du fondamentalisme 
religieux sous la forme des diverses bran-
ches protestantes et catholiques dures, le 
conservatisme ambiant 
des politiques publi-
ques, la perpétuation 
de sociétés fondamen-
talement patriarcales 
sur le plan des mœurs 
et du contrôle social 
sont autant d’éléments 
d’un échec manifeste 
des mouvements fémi-
nistes.  D’autre part, les 
mouvements populaires 
qui s’organisent dans 
les campagnes ou parmi 
les populations fémi-
nines les plus marginalisées, les noires, 
les autochtones, ou encore les mouve-
ments lesbiennes, remettent au goût du 
jour les réflexions sur les rapports sexistes, 
racistes, d’exploitation des classes sociales 
et de l’hétérosexualité comme système. La 
difficulté est de voir la pensée féministe 
« principale » intégrer ces problématiques, 
et de voir le féminisme institutionnalisé 
ouvrir sa palette d’intervention sur des 
sujets autres que politiquement corrects. 

Toutefois, tout mouvement de femmes 
dans le monde n’est pas féministe. 
L’exemple le plus criant est celui des 
femmes du Tea Party, aux États-Unis, pour 
leur majorité républicaines conserva-
trices, qui remettent en cause les avancées 
en matière de droit et d’accès à l’avorte-
ment et défenderesses de la famille au sens 
conservateur du mot. Ce n’est pas parce 
qu’une femme s’en va en guerre politique-
ment ou socialement qu’elle est féministe. 
Le système patriarcal peut être défendu 
également par les femmes, notamment 
les mères. En Inde par exemple, les condi-
tions effroyables dans lesquelles vivent les 
veuves suite à leur mort sociale sont une 
pratique perpétuée avec l’aval autant des 
belles mères que des autres membres des 
familles. Enfin, il est des mouvements de 
revendication partielle d’égalité entre les 
femmes et les hommes, notamment sur 
le plan salarial et de l’accès au travail, 

mais non pas au niveau des codes vesti-
mentaires ou du discours. Le relativisme 
culturel, récupéré politiquement, dans 
un contexte de tensions internationales, 
devrait donc devenir un nouvel objet de 
lutte pour les féministes. En effet, il me 
semble plus que jamais d’actualité de 
rappeler ces mots d’André-Marcel d’Ans 
(1994) : « Ce qui est égal en dignité, ce ne 
peut-être que l’Homme. Pas sa culture, ni 
sa langue, qui sont des accidents dont il 
hérite au travers des hasards de l’histoire! 
De sorte que s’il découvre en celles-ci un 
facteur limitant à ses aspirations, eh bien, 
il est clair que c’est de langue ou de culture 
qu’il faut changer, et pas d’aspirations ».

Enfin, il est une problématique essen-
tielle sur laquelle autant les courants de 
pensée que les mouvements féministes 
doivent de réfléchir : c’est le rapport aux 
hommes. Quelle est la place de l’homme 

chez les féministes? L’égalité sur le plan 
des tâches ménagères, la prise en compte 
de la carrière, ou des aspirations de la 
femme autant que de celles de l’homme, 
la reconnaissance du plaisir féminin avec 
ses propres caractéristiques et fantasmes 
sont autant d’éléments de réflexion de 
plus en plus répandus au sein des couples. 
Mais à l’échelle d’une société dans son 
ensemble, le rôle de l’État en tant qu’ins-
tigateur de politiques publiques de réali-
sation de ces objectifs d’émancipation et 
d’aménagement des conditions de vie de 
la famille sous ses formes les plus diverses 
(congé paternité, politique de promotion 
de l’égalité de la femme et de l’homme, 
lutte contre la violence physique et psy-
chologique, éducation sexuelle, etc.), le 
rôle du secteur privé comme accompa-
gnateur de ces politiques (respect des lois, 
responsabilité sociale de l’entreprise) et le 
rôle des associations en tant que mobili-
sateur des solidarités sont indispensables.  

Plus que jamais, le féminisme, sous 
ses formes et expressions multiples, est 
un lieu de réflexion fécond sur le type de 
société souhaité par les populations du 
monde entier. 

VÉNÉTIA SAUVAIN
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Manifestation féministe assoCiation internationale des femmes
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Le commerce équitable  
et l’empowerment des femmes
Étude de cas des coopératives Kuapa Kokoo et Femenino
Le commerce équitable a pour mission de transformer le système d’échange 
commercial mondial. Bien entendu, pour déconstruire les relations inégalitaires 
qui composent un système, on ne peut se permettre de se limiter à ses 
aspects économiques. Conséquemment, pour être cohérent avec son désir de 
transformer le système, le commerce équitable doit aussi se poser la question 
des inégalités qui le composent et qu’il reproduit, entre autres les inégalités 
sociales et de genre.

Le commerce équitable, une initia-
tive d’abord économique, a le potentiel 
de transformer la vie des femmes qui 
s’impliquent au sein de coopératives de 
travail. À cet égard, plusieurs penseures 
ont développé une analyse féministe du 
développement et de l’empowerment. À cet 
égard, Caroline Langis  souligne dans son 
mémoire complété à l’Université Laval, 
portant sur les femmes et le commerce 
équitable, la manière dont une analyse 
féministe permet de mettre en lumière les 
inégalités qui subsistent au sein des coo-
pératives dites équitables. 

Le concept d’empowerment est fon-
damental dans l’analyse de la place des 
femmes dans le commerce équitable. 
Compris dans une perspective féministe, 
le terme peut être traduit par l’« appro-
priation du pouvoir ». Selon Laurence 
Fortin-Pellerin, doctorante en psycho-
logie, l’empowerment est un « processus de 
prise de conscience et de développement 
de compétences par lequel des femmes 
acquièrent une capacité d’agir de façon 
autonome, à la fois individuellement et 
collectivement, et peuvent donc s’éman-
ciper du pouvoir et de l’influence qu’exer-
cent les hommes sur elles ». 

Le commerce équitable comme alter-
native (plus) égalitaire

Gavin Fridell, chercheur canadien 
en science politique à l’Université de 
Trent et spécialiste du commerce équi-
table, explique que le commerce équi-
table pose les fondements d’un nouveau 
réseau d’échanges, basé 
sur l’idée de relations 
directes entre l’ache-
teur et le producteur, 
les intermédiaires étant 
réduits au maximum 
pour rapprocher les 
consommateurs des 
producteurs. De plus, 
les producteurs doivent 
s’organiser dans des 
organisations collec-
tives, des coopératives, au sein desquelles 
se déterminent les grandes orientations, 
les décisions pour le développement et 
les investissements de leur communauté. 
Bref, on cherche à accroître l’équité au sein 
du système d’échange.

Nous voici cependant face à une contra-
diction : au sein même des coopératives 
équitables, il existe des inégalités. Qu’il 
s’agisse du droit d’être membre, du droit 
de vote ou de participer activement à la 
gestion de la coopérative, les femmes sont 
généralement défavorisées.

Pour palier à ces inégalités, de nom-
breuses initiatives ont vu le jour au sein 
des coopératives : création de mécanismes 
de consultation, tel que des comités de 
femmes; inclusion des femmes dans le 
processus décisionnel, élection d’exé-
cutantes ainsi que tours de paroles avec 
alternance entre femmes et hommes; mise 
en œuvre de stratégies pour permettre aux 
femmes de devenir propriétaires de leurs 
moyens de production; mise sur pied de 
coopératives composées exclusivement 
de femmes, se réappropriant le mode de 
production et d’organisation, pour rebâtir 
à leur façon leur coopérative. Nous pré-
sentons ici quelques exemples de mise en 
œuvre de ces mesures d’empowerment. 

KUAPA KOKOO (Ghana)
Suite à la libéralisation de la production 

du cacao ghanéen en 1993 sous ordre du 
FMI, plus de 45 000 producteurs réunis en 
10 villages se sont regroupés en une coo-
pérative à trois niveaux (local, régional et 
national), Kuapa Kokoo.

Auparavant confinées à des tâches telles 
l’éducation des enfants et la collecte d’eau 
aux puits, l’adoption du modèle coopé-
ratif par Kuapa Kokoo a fait en sorte que 
les femmes ont désormais accès au crédit 

pour acheter des terres 
et peuvent donc devenir 
des membres de la coo-
pérative à part égale. 
Pouvant aussi se pré-
senter aux élections de 
postes administratifs, 
elles sont en mesure 
d’acquérir une certaine 
autonomie financière et 
de développer des pro-
jets d’émancipation au 

sein de leur communauté. La coopérative 
compte aujourd’hui dix femmes parmi les 
16 postes du conseil exécutif. Cette repré-
sentation s’inscrit dans une tradition d’in-
clusion des femmes qui date de la fonda-
tion de la coopérative.

En revanche, les postes administratifs 
non élus sont exclusivement comblés par 
des hommes, démontrant que les struc-
tures patriarcales établies ne sont pas 
transformées, mais plutôt ouvertes à la 
présence de femmes. Permettre l’inté-
gration des femmes à ces structures hié-
rarchisées ne remet pas en question la 
hiérarchie, mais la renforcit, en « permet-
tant » aux femmes d’occuper elles aussi 
des postes de pouvoir. 

Les exécutantes ont aussi un fardeau 
plus lourd à porter que les hommes pour 
combler un même poste, puisque l’acces-
sion aux tâches administratives ne trans-
forme pas les schèmes de reproduction 
sociale qui dépendent du travail féminin 
dans l’espace privé. Ainsi, tout en se char-
geant de tâches professionnelles, ces 
femmes continuent à assurer la majorité 
des tâches domestiques directement dues 
à leur appartenance à la catégorie sociale 
« femme ».

Enfin, bien que l’insertion des femmes 
dans les structures existantes constitue 
une avancée de leurs conditions de vie et 
de leur statut au sein de la communauté, 
elle ne questionne pas les causes pre-
mières de la subordination des femmes 
dans les structures socioéconomiques et 
permet la reproduction de formes organi-
sationnelles basées sur la hiérarchie et les 
inégalités de pouvoir entre individus.

FEMENINO 
Café Femenino a vu le jour en 2004 au 

Pérou avec 464 femmes désireuses d’œu-
vrer dans un système différent qui ne les 
exclue plus. S’unissant dans une coopé-
rative composée uniquement de femmes 
productrices, les instigatrices de Café 
Femenino ont instauré des critères à la 
fois pour elles-mêmes et pour leurs par-
tenaires. Le projet Café Femenino s’at-
taque directement aux problèmes orga-
nisationnels nommés précédemment, en 
permettant aux femmes cultivant le café 
de s’inscrire dans un effort collectif d’em-
powerment. 

Dans la Sierra péruvienne d’où est parti 
Café Femenino, peu de femmes ont accès 
à la propriété privé et à un niveau de vie 
décent. L’inégalité des genres, la pauvreté 

et l’abus dont sont victimes les 
femmes qui cultivent le café font 
en sorte que celles-ci n’ont aucun 
droit, aucun revenu et aucune 
reconnaissance. 

Les fondatrices du projet ont 
pris l’initiative de procéder elles-
mêmes à toutes les étapes de la 
production. En plus d’être produc-
trices, elles gèrent la vente de leur 
produit et elles décident comment 
l’argent provenant de la vente du 
café sera utilisé. 

La prise en charge de leur sort à 
travers l’empowerment a amené les 
productrices de Café Femenino 
à réclamer que toute personne 
professionnelle les conseillant et 

toute personne donnant de la formation 
soit une femme, offrant ainsi aux produc-
trices des exemples positifs de femmes qui 
occupent des positions et des rôles tradi-
tionnellement masculins. Elles exigent 
aussi cela de leurs partenaires d’affaires. 
Tous les contrats de vente doivent être 
négociés par une interlocutrice féminine 
et tous leurs partenaires doivent compter 
au moins une femme sur le conseil d’ad-
ministration. Aujourd’hui, près de 1500 
femmes cultivent le café en collaboration 
avec Femenino. 

Ce que le commerce équitable rend 
possible pour les femmes

Par ce bref portrait, nous ne souhaitions 
pas démontrer que le commerce équitable 
constitue une solution miracle aux inéga-
lités causées par le système économique 
capitaliste. Au contraire, il est évident que 
le commerce équitable s’inscrit très bien 
dans les dynamiques internationales de 
flux des marchandises, de mondialisation, 
de même que dans l’économie mondiale 
libre de barrières aux produits importés. 

Ce que nous souhaitions souligner, 
c’est plutôt ce que permettent les trans-
formations liées au modèle dit équitable, 
au sein même des organisations qui pro-
duisent les produits équitables. C’est 
suite au travail de milliers de femmes 
à travers le monde qu’un tel constat 
s’impose au sein des organisations res-
ponsables de la certification équitable. 
Ainsi, le commerce équitable ne détruit 
pas le système capitaliste patriarcal, qui 
allie l’exploitation économique et la domi-
nation des hommes sur les femmes, et 
qui est maintenu sous une forme ou une 
autre dans quelques unes des coopéra-
tives dites équitables. Il a néanmoins le 
mérite de donner une voix et des moyens 
d’émancipation à certaines personnes 
qui en sont victimes. Par les modes de 
réflexion et d’action qu’elle met en branle, 
la perspective féministe de l’empowerment 
appliquée au commerce équitable pose les 
bases de véritables changements dans les 
conditions de vie des femmes qui s’y intè-
grent. 

Lizana Jojahuanca Santos est une membre 
de l’APPAGROP (Associacion de Pequeños 
Productores Agropecunarios) de San 
Cristobal, dans la province de Canchaque, 
au Pérou.

PhiliPPe laPointe
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Activité à venir

Date : 25 février 2011 
Heure : 11 h 30
Lieu : Hilton Québec, 
Salon Les Plaines, 1100,  
boul. René-Lévesque Est,  
Ville de Québec 
Inscription : 
soriq@dolbec-intl.ca

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

Par François Burgat (directeur 
de l’Institut français du Proche-
Orient), Vincent Romani (directeur 
de l’Observatoire sur le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord de 
la Chaire Raoul-Dandurand 
en études stratégiques et 
diplomatiques de l’UQAM) 
et Charles-Philippe David 
(titulaire de la Chaire Raoul-
Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques)

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. 

Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif  
de la Convention sur la diversité biologique

Nagoya : Émergence d’un  
partenariat global pour protéger la vie sur Terre

Le 25 novembre dernier, 
monsieur Ahmed Djoghlaf, 
secrétaire exécutif de la 
Convention sur la diversité 
biologique (CDB), était de 
passage à l’Université Laval 
et a profité d’une tribune 
offerte par la Société des 
relations internationales 
de Québec (SORIQ) pour 
discuter de l’état de la 
biodiversité dans le monde. 
Il a également abordé les 
résultats de la 10e réunion 
de la Conférence des Parties 
à la CDB, qui a eu lieu à 
Nagoya (Japon) entre les 18 
et 29 octobre 2010. 

Il a tout d’abord expliqué que 
les questions d’environnement 
et de développement durable 
étaient inhérentes à la paix et 
à la sécurité à l’échelle mon-
diale. En ce sens, il a rappelé les 
propos que Lester B. Pearson a 
tenu en 1957, alors qu’il venait 
de recevoir le Prix Nobel de 
la paix : « Les menaces à la 
survie mondiale sont réelles, 
bien qu’elles soient quelquefois 
exagérées et exprimées dans 
un langage qui nous donne la 
chair de poule. Les prophètes 
de malheur peuvent se tromper, 
mais il reste que l’homme peut 
maintenant détruire la planète 
par une explosion nucléaire ou 
une érosion écologique. » Afin 
d’actualiser ces propos, Ahmed 
Djoghlaf a souligné que des 193 
Parties contractantes à la CDB, 
toutes avaient rapporté une 
perte de la biodiversité sur leur 
territoire pour l’année 2010.

Le secrétaire Djoghlaf a aussi 
expliqué que le problème des 
changements climatiques était 
intimement lié à celui de la bio-
diversité. En effet, selon une 
étude réalisée par le Programme 
des Nations Unies pour l’en-
vironnement (PNUE), chaque 
augmentation d’un degré Cel-
sius de la température moyenne 
de la Terre se traduirait par une 

élimination de 10 % des espèces animales 
et végétales connues.     

Ahmed Djoghlaf s’est finalement réjoui 
de l’adoption à Nagoya du Protocole sur 
l’accès et le partage des avantages liés à 
l’exploitation des ressources génétiques. 
Ce protocole, comme son nom l’indique, 
vise à répartir de manière équitable les 
bénéfices tirés de l’usage des ressources 
génétiques entre les pays du Sud – qui 
détiennent une grande partie de ces res-
sources – et les pays du Nord – où les 
industries qui vendent les produits issus 
de ces ressources génétiques sont généra-
lement localisées. Le secrétaire Djoghlaf 
espère que ce protocole entrera en vigueur 
dans le courant de l’année 2012.

Gabriel Coulombe 
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Les femmes Mazahuas et la défense de l’eau
Le mouvement social des femmes Mazahuas pour la défense de l’eau est 
peut-être l’un des plus représentatifs au Mexique. À cause des politiques de 
décentralisation progressive et d’exploitation des ressources hydriques au 
bénéfice du secteur industriel et urbain, cette communauté s’est mobilisée pour 
récupérer l’accès à ces ressources. Les femmes Mazahuas demandent à être 
impliquées dans la gestion et l’approvisionnement en eau ainsi que de mettre en 
place un programme régional de développement hydrique durable.

Chronologie des événements
Le système Cutzamala approvisionne en 

eau la métropole de Mexico. Ce système, 
pensé à l’époque de Gustavo Díaz Ordaz 
(1964-1970), était le résultat de l’insuffi-
sance des sources hydriques de la ville de 
Mexico. L’objectif était d’augmenter les 
débits des bassins éloignés – à 120 km de la 
métropole – pour ne pas détériorer davan-
tage les aquifères de la vallée de Mexico 
déjà surexploitées. Manuel Perló, spécia-
liste de l’eau au Mexique, argue que des 
promesses ont été faites sur le plan social 
– par exemple, des routes, des projets de 
production agricole et des réseaux d’ap-
provisionnement en eau potable – pour 
indemniser les communautés touchées et 
ainsi éviter des conflits sociaux et politi-
ques. 

En 2003, sous l’administration de 
Vicente Fox (2000-2006), le regroupe-
ment des huit communautés Mazahuas a 
contesté les politiques de distribution et 
d’utilisation de l’eau qui ont été instaurées 
de façon unilatérale par les autorités fédé-
rales en dépit des autochtones de l’État 
de Mexico. Ces dernières ont réclamé le 
paiement d’une juste indemnisation pour 
les dommages occasionnés par la Com-
mission nationale de l’eau (CONAGUA) 
aux 300 hectares de cultures inondées à 
la suite de la décision de libérer l’eau du 
barrage Villa Victoria dont les Mazahuas 
jouissent depuis des décennies. 

En septembre 2004, les femmes autoch-
tones ont décidé de se regrouper pour 
former le Front Mazahua pour la défense 
de l’eau, aussi appelé « Armée des femmes 
zapatistes pour la défense de l’eau de Villa 
de Allende », afin de contester les décisions 
gouvernementales de réclamer l’accès à la 
ressource hydrique et de faire valoir leur 
droit à l’eau. 

Selon Lara Aldave et Vizcarra Bordi, 
chercheuses à l’Université Autonome de 
l’État de Mexico, l’Armée des femmes zapa-
tistes pour la défense de l’eau, «est basée 
sur le capital social féminin autochtone, 
c’est-à-dire, sur la capacité organisatrice 
de mettre en marche des tactiques de lutte 
radicale pour la défense des ressources 
naturelles de subsistance ». Elle a exigé 
du gouvernement local et fédéral un pro-
gramme d’envergure qui comprend le 
développement soutenable de la région, 
c’est-à-dire l’approvisionnement en eau 

potable, la construction d’écoles et de cli-
niques, et la mise en place de projets pro-
ductifs pour les membres de la commu-
nauté.

Le 20 septembre 2004, le Front Mazahua 
a décidé de bloquer la station d’épuration 
Los Berros. D’après Manuel Perló, « [les 
femmes Mazahuas, qui] marchaient en 
formation militaire, habillées avec leurs 
costumes traditionnels, « armées » de 
machettes, de houes et de fusils en bois 
face à l’armée qui gardait la station [d’épu-
ration Los Berros], formaient une image 
très imposante qui a circulé très tôt dans 
les médias nationaux. [ ] Elles avaient 
décidé [de frapper l’imaginaire collectif], 
leur condition de femmes faisait allusion 
au discours d’identité ethnique. Leur 
condition d’indiennes Mazahuas par 
rapport au discours d’égalité ethnique 
; leur supposé soulèvement armé, au 
mythe zapatiste initié en 1994 ; et leurs 
demandes s’inscrivaient dans le discours 
environnementaliste du développement 
soutenable ».

Elles ont déclaré, « Nous sommes vrai-
ment fatiguées que [le gouvernement] 
nous tienne pour acquises. Il veut que 
nous prenions des mesures radicales. Les 
hommes ont été trompés ; avec nous ils ne 

feront pas la même chose. Nous sommes 
disposées à mourir ou à être emprison-
nées. Nous ne cherchons pas des cen-
times ni l’aumône, mais une politique 
intégrale de développement hydraulique 
soutenable pour la région, et que [nous ne 
soyons plus] exclues comme nous l’avons 
été pendant [les dernières] 25 années, 
depuis que le système Cutzamala a com-
mencé à fonctionner pour [approvisionner 
la métropole de Mexico] ».

En décembre 2004, les communautés 
Mazahuas ont reçu une indemnisation de 
1 400 000 pesos pour les cultures qui ont 
été affectées par le débordement du Cut-
zamala et aggravées en raison des pluies 
torrentielles de septembre 2003. Toutefois, 
la principale réclamation des Mazahuas 

tions des organisations autochtones ont 
été présentées dans une session théma-
tique organisée par la Commission pour 
le développement des peuples indiens et 
le Forum permanent pour les questions 
indiennes des Nations Unies. Selon Lucina 
Jiménez, journaliste au quotidien El Uni-
versal, le défi était d’articuler la connais-
sance traditionnelle avec le développe-
ment durable de l’environnement dans 
les régions autochtones, ainsi que dans les 
villes où coexistent ces communautés, et 
ce, à cause des flux migratoires. 

En somme, le mécontentement de 
l’Armée Mazahua est dû à la faible impli-
cation et « à l’attitude d’indifférence » des 
autorités responsables. Lara Aldave et 
Vizcarra Bordi considèrent que le capital 
féminin met les institutions publiques mal 
à l’aise, et l’indifférence de celles-ci peut 
alors s’expliquer par des préjugés d’ordre 
culturel, de classe, d’ethnie ou de genre. 
Pour les autorités mexicaines, il n’est pas 
possible de croire à la capacité de rassem-
blement et d’organisation de la femme 
pauvre, dans le milieu agricole et autoch-
tone. Plus encore, elles ne comprennent 
pas comment les femmes autochtones 
Mazahuas ont pu organiser un mou-
vement social pour la défense de l’eau. 

Le rôle de la femme quant à la ques-
tion de l’eau

Lara Aldave et Vizcarra Bordi soutien-
nent que la relation femmes – ressources 
en eau est complexe. Dans un contexte 
d’inégalités sociales et de genre, les 
femmes, autochtones, paysannes et pau-
vres doivent lutter pour survivre en accep-
tant les effets de la détérioration écolo-
gique et les rapports sociaux de sexe où le 
pouvoir masculin prédomine. Pour que la 
gestion des ressources en eau au Mexique 
puisse atteindre des niveaux élevés d’ef-
ficience, il est absolument nécessaire de 
reconnaître le rôle central des femmes et 
de favoriser leur implication dans la ges-
tion et l’approvisionnement en eau.

Dans cet ordre d’idées, le cas des 
femmes Mazahuas représente un événe-
ment lié aux discordes locales résultant de 
la mise en place des politiques de gestion 
des ressources en eau. L’État est appelé à 
résoudre cette situation en intégrant l’ac-
tion collective des femmes dans le but 

d’améliorer les modes 
de gestion des res-
sources en eau et l’ap-
provisionnement des 
populations autoch-
tones. La participation 
de la femme dans la 
gestion de l’eau nous 

empêchera de dire que les grands réseaux 
hydrauliques sont érigés en dépit des 
dizaines de milliers d’histoires indivi-
duelles; et, que les métropoles et les cen-
tres industriels résultent du mépris du 
bien-être des populations autochtones. 
C’est-à-dire, des peuples qui n’ont pas été 
indemnisés pour les désagréments engen-
drés par les travaux d’infrastructures; qui 
ont pris la voie de l’émigration; ou, qui se 
sont soumis à l’emprise du développement 
unilatéral et envahissant de leurs terrains 
pour amener l’eau ailleurs. 

n’a pas été satisfaite, ce qui a entraîné le 
renforcement de la protestation sociale.

En février 2005, l’Armée des femmes 
zapatistes a repris ses revendications du 
fait que le projet de développement sou-
tenable de la région n’avait pas encore 
été mis en marche. Elle a donc bloqué les 
installations du ministère de l’Environ-
nement et des Ressources naturelles pour 
exiger la réalisation d’un 
projet de développement 
soutenable dans la région 
du sud de la ville de 
Mexico touchée par l’ex-
ploitation du Cutzamala.

En 2006, juste avant le 
IVe Forum mondial de 
l’eau dans la ville de Mexico, le Mouve-
ment Mazahua pour la défense de l’eau 
a défié Jorge Malagón Díaz, directeur 
régional des Eaux de la Vallée de Mexico 
et du système Cutzamala de la CONAGUA 
à cette époque, en l’accusant d’être ineffi-
cace pour solutionner les problèmes des 
communautés. Le Mouvement dénonce 
aussi l’impact causé par le haut degré de 
pollution sur l’environnement, les sources 
d’eau du système Cutzamala et les terres 
agricoles. Il est important de mentionner 
que pendant cet événement, les ques-

Le mouvement Mazahua pour la défense de l’eau réclame un 
programme intégral de développement hydrique soutenable 
pour leurs communautés autochtones.

la Jornada, 2006, www.Jornada.Unam.mx
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Du 9 au 15 janvier derniers s’est déroulé le référendum sur l’indépendance 
du Sud-Soudan. Avec un vote quasi-unanime en faveur de la sécession, nous 
devrions assister le 9 juillet 2011 à la partition du plus vaste pays d’Afrique 
et à la création d’un nouvel État. Cependant, si le résultat du référendum fait 
la joie de ceux qui y voient un geste concret de la reconnaissance du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes, il n’est pas sans soulever d’inquiétudes quant 
à l’avenir de la sécurité internationale.

Le référendum sur l’indépendance du Sud-
Soudan : « un précédent extrêmement grave »

Le prix de la paix soudanaise
Le référendum qui a eu lieu début jan-

vier est le résultat de l’accord de paix qui 
a mis fin à plusieurs décennies de guerre 
civile au Soudan. 

Peu répandu dans les médias, le Soudan 
a été en proie à la guerre civile, qui cou-
vait avant son indépendance, en 1956, 
jusqu’en 2005. Pendant la colonisation, le 
Soudan anglo-égyptien était administré 
en condominium par le Royaume-Uni et 
l’Égypte. Le Nord et le Sud du pays étaient 
gouvernés de manières distinctes. En 
1946, les deux régions sont fusionnées 
en une seule unité administrative et des 
tensions se créent au sein des autorités 
sudistes, qui craignent la trop forte domi-
nation du Nord, politiquement plus puis-
sant. Lors de l’accession à l’indépendance 
du pays en 1956, le pouvoir de Khartoum, 
capitale de l’État unifié, refuse toute vel-
léité d’autonomisation au Sud, ce qui 
aboutira au déclenchement d’une guerre 
civile qui durera pendant 17 ans, jusqu’en 
1972, et fera près d’un demi-million de 
morts. Il est important de comprendre à 
ce stade que la motivation première de ce 
conflit est essentiellement administrative 
et que le Sud ne demandait que le respect 
par le Nord des accords de 1953 qui régis-
saient l’accès à l’indépendance du pays.

En 1972, une trêve est signée entre les 
deux parties, et Khartoum concède une 
relative autonomie à la région sudiste. 
Cependant, en 1983, le gouvernement 
central soudanais, dirigé par le colonel  
Gaafar Nimeiry, étend l’application du 
droit musulman à la sphère publique, et 
ce, dans tout le pays. Alors que la popu-
lation se remet encore de ses blessures 
du conflit précédent, l’islamisation gran-
dissante du quotidien exacerbe les ten-
sions persistantes entre le Nord, arabe 
et musulman, et le Sud, subsaharien où 
se côtoient catholiques et animistes, et 
aboutit à une nouvelle escalade de vio-
lences qui s’étendra jusqu’en 2002 et fera 
plus de deux millions de morts et quatre 
millions de déplacés. Cette fois-ci, plus 
que la religion ou l’ethnie, c’est l’identité 
qui motive la guerre, et ce n’est qu’avec 
les Accords de paix globale de Naivasha, 
au Kenya, en 2005, qu’un cessez-le-feu 
met temporairement fin aux hostilités. 
Cet accord prévoit entre autres une plus 
grande autonomisation de la région sud 
ainsi que le référendum d’autodétermina-
tion qui a eu lieu début janvier 2011.

« Un précédent extrêmement grave »
D’après les résultats du suffrage (plus 

de 98,83% des voix d’après la commis-
sion électorale), l’option sécessionniste 

l’a emporté, et l’on devrait voir le 9 juillet 
2011 la création d’un nouvel État sur les 
bases de la région sud du Soudan actuel. 
Le résultat des votes et ses conséquences 
ont poussé le président tchadien Idriss 
Deby Itno à déclarer le 22 janvier dernier 
qu’il s’agit d’« un précédent extrêmement 
grave ». Et bien avisé celui qui lui donne-
rait tort !

Vers une paix soudanaise ?...
Les tensions identitaires ont certes ali-

menté la guerre civile soudanaise, mais la 
sécession entre les deux différentes popu-
lations ne signifie pas que la paix pourra 
s’installer durablement dans la région, 
même si le président soudanais actuel 
Omar el-Bechir a reconnu les résultats du 
vote. Il y a en effet de nombreux points qui, 
mal gérés, sont susceptibles de raviver les 
tensions entre les deux territoires. Le tracé 
de la frontière n’est toujours pas défini, et 

les spécialistes des relations internatio-
nales savent à quel point ceux-ci sont des 
motifs de tensions entre États ; l’exemple 
récent, à l’automne 2010, entre la Chine et 
le Japon autour des îles Senkaku en est une 
illustration flagrante. La gestion des eaux 
du Nil sera aussi matière à polémique. 
Toute la région du Nil est vastement déser-
tique et le Soudan est fortement dépen-
dant de ses eaux. Il faudra donc que le 
Sud, en amont du fleuve et où se situent 
la plupart des terres arables, et le Nord, 
en aval, se mettent d’accord sur une ges-
tion équitable de son flux. Enfin, dans 
une entrevue accordée à Jeune Afrique, le 
ministre soudanais du pétrole, Docteur 
Lual A. L. Deng, estime que 80% du pétrole 
du Soudan actuel provient du Sud, et que 

cette région pèse pour 25 à 40% du pro-
duit intérieur brut du pays. Il va sans dire 
que l’opulente Khartoum va devoir revoir 
son train de vie de façon radicale, prenant 
ainsi le risque d’une colère populaire. 

Le règlement du conflit au Darfour va 
très rapidement se poser par la suite. Si les 
hostilités, quelles que soient leurs moti-
vations, ne trouvent pas d’issue pacifique 
dans le maintien de l’intégrité territoriale, 
la partition pourra sembler à certains une 
solution légitime et pourrait servir de 
légitimation à la poursuite des combats. 
Les raisons de nouvelles tensions suite à 
la partition du Soudan actuel sont nom-
breuses, et ce ne sont ici que quelques élé-
ments qui sont présentés...

...et des tensions plus vives un peu 
partout dans le monde ?

Le président tchadien Idriss Deby Itno 
a jugé le résultat du vote sud-soudanais 
comme étant particulièrement inquié-
tant, et sa déclaration montre à quel point 
l’enjeu est important, au-delà de la seule 
question soudanaise. « Il y avait d’autres 
solutions. Je suis contre, par principe, 
la division entre des pays africains et les 
traités de l’ONU, de l’UA [Union africaine] 
parlent de l’intangibilité des territoires 
hérités de la colonisation. Maintenant, 
on a mis ça en cause, [c’est] un précédent 
extrêmement grave. Demain quel sera le 
second pays qui va se déchirer ? », a-t-il 
annoncé au sujet de l’avenir de son pays 
voisin.

La sécession de ce qu’on nomme pour 
le moment le Sud-Soudan montre en effet 
certaines contradictions dangereuses du 
système international. L’article premier de 
la Charte des Nations-Unies reconnaît « le 
respect du principe de l’égalité de droits 
des peuples et de leur droit à disposer 
d’eux-mêmes ». Mais il est aussi impor-
tant de rappeler le contexte de décoloni-
sation dans lequel s’inscrit la rédaction 
de la charte et rappelé dans la Résolution 
1514 de l’Assemblée générale de l’ONU en 
1960. Toutefois, ce principe se heurte à 
celui de l’intangibilité des frontières sur 

lequel la communauté interna-
tionale s’est accordée dans cette 
même Résolution 1514 : « toute 
tentative visant à détruire par-
tiellement ou totalement l’unité 
nationale et l’intégrité territo-
riale d’un pays est incompatible 
avec les buts et les principes des 
Nations Unies », rappelée par la 
suite par sa Résolution 2625 en 
1970.

L’intangibilité des frontières 
a déjà été ignorée en 1990 avec 
l’indépendance d’Érythrée ou 
la création du Kosovo en 2008, 
si on écarte le morcellement 
de l’URSS en l’assimilant à un 
cas de décolonisation. Mais la 
reconnaissance internationale 
s’est faite timide. Alors même 
que le futur État sud-soudanais 
n’est pas encore créé, la recon-
naissance du référendum par le 
Canada, les États-Unis, la France 
et même le Soudan, parmi 
d’autres, est un signe manifeste 

que l’intangibilité des frontières n’est plus 
un principe unanimement défendu. Dans 
un contexte international où les tensions 
entre populations réparties de manière 
relativement distincte sur un même ter-
ritoire sont nombreuses (Belgique, Côte 
d’Ivoire, Chine, pour ne citer que ceux qui 
font l’actualité) et les « révolutions » fleu-
rissent avec l’arrivée du printemps, l’enjeu 
est conséquent pour la paix et la sécurité 
dans différentes régions du globe.

Le référendum d’autodétermination du 
Sud-Soudan apparaît donc d’importance 
à plus d’un titre. Tout d’abord, il remet 
en cause la possibilité d’une paix durable 
dans ce qui est le Soudan actuel. Sera-t-
elle possible à court terme ou va-t-on au 
contraire assister à une espèce de balk-
anisation de la région ? Ensuite, il risque 
de donner une plus grande légitimité aux 
conflits dits « identitaires », autonomistes 
ou sécessionnistes ailleurs dans le monde. 
Assistera-t-on dans quelques mois à une 
guerre de sécession entre le Nord et le 
Sud de la Côte d’Ivoire après la crise qui 
fait suite aux élections présidentielles de 
novembre 2010 et les tensions persistantes 
depuis la mort de Félix Houphouët Boigny, 
premier président ivoirien, qui régna d’une 
main de fer de l’indépendance à sa mort en 
1993 ? Enfin, la partition du Soudan met de 
nouveau l’Organisation des Nations Unies 
face à ses propres contradictions. Com-
ment reconnaître aux peuples leurs droits 
à l’autodétermination sans leur accorder le 
droit de faire sécession s’ils partagent leur 
territoire avec leur contrepartie au conflit 
? Et alors comment définir les modalités 
de partition le cas échéant ?

Dans un article intitulé 2010, année 
festive pour l’Afrique ?, je concluais que 
derrière le maquillage festif, c’est « un 
continent qui a encore de nombreux 
défis à relever et à faire relever », et qu’il 
fallait faire attention à la «  gueule de 
bois  ». L’année 2010 à peine terminée, le 
référendum sud-soudanais et ses consé-
quences risquent fort de donner du fil à 
retordre à la communauté internationale.

Une carte des grandes régions du Soudan. afP

Les enjeux de la partition soudanaise. maCClatChy washingtion BUreaU
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Qui aurait pu anticiper, il y a un peu plus d’un mois, qu’une révolution populaire 
renverserait un régime dictatorial dans le monde arabe ? Qui aurait cru que la 
Tunisie, qui n’avait connu jusqu’alors que deux présidents en l’espace d’un demi-
siècle, n’en connaîtrait pas moins par intérim en seulement une semaine ? Le 
régime de Ben Ali n’était pas viable, pour autant, personne n’avait vu venir son 
effondrement. L’Occident, et notamment la France, s’était laissé griser par la 
carte postale tunisienne. « Victime de son aveuglement, de sa rapacité, de la 
brutalité de son système de répression, de son incapacité à se transformer pour 
survivre », Dominique Moisi, éminent spécialiste des relations internationales, 
explique dans les Echos, que le régime tunisien « a tout simplement chuté 
comme un fruit trop mûr, sous nos yeux surpris ». Retour sur un moment 
historique.

Les chemins de la Révolution de Jasmin
Des émeutes à la chute de Ben Ali :

Les raisons de la colère

Le 17 décembre 2010, un homme âgé de 
26 ans, Mohammed Bouazizi, s’immole 
par le feu à Sidi Bouzid, une ville du sud 
déshérité de la Tunisie, suite à la confis-
cation de son étal de fruits et légumes 
par les autorités. Son geste tragique sera 
bientôt imité par d’autres jeunes, en 
Tunisie, mais encore en Algérie. L’histoire 
de Mohammed Bouazizi, victime du chô-
mage, de la cherté de la vie et du régime 
policier, des millions d’autres Tunisiens 
la partagent, mais encore des millions de 
citoyens dans le monde arabe. Si le début 
de ce qu’on a appelé alors « les émeutes 
urbaines au Maghreb » sont d’abord com-
prises comme un mouvement populaire 
et spontané de contestations socio-écono-
miques (hausse du coût de la vie, chômage 
endémique), très rapidement, la répres-
sion policière réveille, chez le peuple 
insurgé, l’indignation et la colère étouffées 
par des années de régime dictatorial. Très 
tôt, le mouvement prend une coloration 
politique qui lui donnera une ampleur 
sans précédent. Ironie de l’histoire, les 
émeutes éclatent chez le bon élève des ins-
titutions économiques et financières du 
capitalisme mondial. Un modèle toutefois 
loin d’être parfait (dépendant en grande 
partie du tourisme et de la sous-traitance) 
et également gangréné par un « clan poli-
tique et familial » qui gère l’essentiel des 
pans de l’économie et par lequel tous les 
investissements, nationaux et étrangers 
transitent. L’ampleur de la mobilisation 
signe l’échec d’un développement écono-
mique, certes réel, mais où la démocratie 
s’est absentée un peu plus chaque jour. 
Les paradigmes du régime Ben Ali, le pain 
sans la liberté, l’autoritarisme sous cou-
vert de rempart à l’islamisme ne tiennent 
plus. 

Depuis l’accession de la Tunisie à l’indé-
pendance en 1956, le pays n’a connu que 
deux présidents : Habib Bourguiba, de 1957 
à 1987, et Zine el-Abidine Ben Ali, de 1987 à 
aujourd’hui. Pierre Vermeren, professeur 
d’histoire du Maghreb à l’université Paris 
I Panthéon Sorbonne, explique que si le 
premier, « autocrate éclairé », a instauré 
un régime autoritaire, c’était « au nom du 

nécessaire développement ». Alors que 
Bourguiba ne croyait pas dans la maturité 
du peuple tunisien pour la démocratie, 
son successeur, s’il arrive au pouvoir avec 
un discours libéral, « instaure, trois ans 
plus tard, un système autoritaire sous 
couvert de lutte contre l’islamisme et avec 
le soutien,  à l’époque, de l’intelligentsia 
libérale ». La Tunisie s’était vu promettre 
la démocratie, vingt-trois ans plus tard, la 
classe politique tunisienne n’a pas connu 
de processus de rajeunissement ; dominée 
par un groupe dictatorial restreint, elle a 
exclu le peuple tunisien du pouvoir. Les 
années Ben Ali sont marquées par la cor-
ruption d’un clan présidentiel et familial 
que certains qualifient de « quasi-mafia », 
l’instrumentalisation de la justice et la 
censure de la presse.

Quand il n’existe plus d’alternatives 
politiques, quand toute forme d’action et 
d’expression à travers l’espace public et 
politique est verrouillée, il ne reste plus 
que la voix de la rue et les émeutes en sont 
un langage. En Tunisie, elles n’ont pas seu-
lement exprimé, comme ont pu le penser 
certains, la désillusion et la frustration 
d’une jeunesse diplômée et sans avenir, 
elles ont exprimé également un sentiment 
d’injustice profond à l’encontre d’autorités 
politiques et économiques déconnectées 
de la société. Plus qu’ailleurs, ces émeutes 
ont véritablement été la voix du peuple : 
« aucun parti, aucune organisation syndi-
cale, aucun homme, aucune femme poli-
tique n’a initié ce mouvement populaire ». 
Comment aurait-il pu en être autrement, 
dans un pays où tout a été fait pour réduire 
l’opposition à néant ?

La résistance de l’armée et la révolu-
tion électronique

Si c’est bien la colère de la rue qui a 
renversé Ben Ali, certains éléments ont 
contribué à la diffusion du mouvement 
et ont facilité le changement. L’armée a 
notamment joué un rôle non négligeable : 
c’est elle qui a contraint Ben Ali à quitter 
le pouvoir en refusant de lancer le feu sur 
la foule. La décision revient au général 
Rachid Ammar, dont Ben Ali, au début 
des émeutes, a exigé qu’il intervienne en 

sa qualité de chef de l’armée de terre. Le 
refus du général a joué un rôle facilitateur 
en cette période trouble. Conscient que 
lancer le feu sur la population aurait nourri 
la colère populaire, il a choisi de conserver 
l’image de l’armée dans le peuple. Il faut 
dire que dès ses premières années au 
pouvoir, Ben Ali s’est efforcé de margi-
naliser l’armée en prévention des poten-
tielles visées politiques des militaires. 
En parallèle, il a renforcé les services de 
sécurité intérieure dont les effectifs sont 
près de quatre fois plus importants que 
ceux de l’armée. Toutefois, les policiers 
eux-mêmes, conspués hier comme le bras 
droit du régime de Ben Ali, se sont même 
récemment ralliés aux manifestations 
populaires…

C’est dire l’ampleur prise par la dif-
fusion du mouvement. Une diffusion à 
laquelle la vague internet n’est certaine-
ment pas étrangère : car les émeutes tuni-
siennes d’hier, révolution aujourd’hui, 
sont aussi, selon Brahim Saidi, chargé de 
cours à l’Institut Québécois des Hautes 

Etudes Internationales, le fruit d’une autre 
révolution, électronique. Dans les pays 
arabes en général, internet constitue un 
espace potentiel de liberté et de contes-
tation. Alors que la presse tunisienne est 
certainement une des plus muselée de la 
sous-région, les autorités n’ont jamais osé 
suspendre des réseaux sociaux comme 
Facebook, craignant de provoquer une 
réaction difficilement contrôlable. Mais il 
n’y a pas que les réseaux sociaux, la bombe 
WikiLeaks a également  très probablement 
joué un rôle dans la révolution de Jasmin. 
En effet, la chute de Ben Ali intervient 
quelques semaines après les révélations 
de WikiLeaks qui dévoilaient notamment 
au grand jour la corruption du clan fami-
lial élargit Ben Ali-Trabelsi. On y apprenait 
aussi que les diplomates américains émet-
taient alors de sérieux doutes quant à la 
stabilité de la Tunisie dans un avenir loin-
tain, compte tenu de l’immobilisme du 
régime et du mécontentement général ; on 
pouvait ainsi lire dans un document révélé 
: « [Ben Ali] et son régime ont perdu le 
contact avec le peuple tunisien. Ils ne tolè-
rent pas de conseils ou de critiques, natio-
nales fussent-elles, ou internationales. Ils 
s’appuient de plus en plus sur le contrôle 
par la police et se concentrent sur la pré-

servation du pouvoir. La corruption dans 
les premiers cercles s’accentue. Même 
les Tunisiens moyens sont à présent très 
conscients de cela, et les voix de leurs 
plaintes s’amplifient [...]. Les Tunisiens 
n’aiment vraiment pas, voire éprouvent 
de la haine envers la première dame Leila 
Trabelsi et sa famille. (…) Entre temps, la 
colère s’intensifie face au taux de chômage 
qui grimpe et les inégalités régionales. En 
conséquence, les risques pour la stabilité 
à long terme du régime sont en augmen-
tation. » Selon Brahim Saidi cette révolu-
tion électronique est appelée à exercer un 
contrôle démocratique sur les dirigeants, 
et ceux du monde arabe en particulier 
seraient bien avisé de prendre note de 
la leçon de Tunis : « le mur de la peur est 
tombé ».

Espoirs et incertitudes

La révolution de Jasmin ne peut qu’em-
plir d’espoir les peuples du monde arabe, 
mais elle traîne avec elle son lot d’inquié-
tudes et d’incertitudes : le pays réussira-

t-il sa transition 
démocratique ? Par-
viendra-t-il seule-
ment à organiser 
des élections « via-
bles » ? L’opposition, 
étouffée pendant des 
années, parviendra-
t-elle à s’organiser et 
à prendre la relève ? 
Faut-il attendre que 
celle-ci puisse se 
constituer ou bien 
remplacer au plus 
tôt un gouvernement 
par intérim loin de 
faire l’unanimité 
tant il compte parmi 

ses rangs de symboles du régime passé ? 

Mais si la Tunisie arrive à établir la démo-
cratie, elle deviendra alors un modèle 
sans précédent dans le monde arabe, un 
modèle où la rue aura été assez forte pour 
faire basculer un régime dictatorial. L’ex-
périence tunisienne pourrait également 
inspirer d’autres pays. Malgré les défis et 
les menaces, l’espoir insufflé par la révolte 
tunisienne est incontestable, comme l’ex-
primait il y a quelques jours Marwane Ben 
Yahmed dans Jeune Afrique : « La révo-
lution menée par les Tunisiens contre un 
pouvoir réputé jusqu’ici sans faille, omni-
potent et immuable doit faire réfléchir les 
dirigeants du monde arabe et d’Afrique, 
leurs familles et, surtout, leurs conci-
toyens. Les Tunisiens ont découvert, puis 
démontré qu’ils pouvaient contraindre le 
régime à changer et obtenir sa chute. Bref, 
qu’ils étaient maîtres de leur destin. Ils 
ont ainsi ouvert une brèche dans laquelle 
d’autres ne manqueront pas de s’engouf-
frer... »
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La révolte gronde en Tunisie et en Égypte. Mais c’est bien la crise postélectorale 
ivoirienne qui a été au cœur du dernier sommet de l’Union africaine, qui s’est 
tenu du 27 au 31 janvier 2011. La Côte d’Ivoire est depuis maintenant deux 
mois, le seul pays au monde à avoir deux gouvernements. Cette situation fait 
suite au second tour de l’élection présidentielle où s’affrontaient Laurent Gbagbo 
et Alassane Ouattara. Ce scrutin devait mettre fin à une crise politique qui 
dure depuis plus d’une décennie. Mais il a finalement débouché sur un nouvel 
affrontement, qui ne semble trouver aucune issue. Pour le peuple ivoirien, 
l’espoir de voir le pays repartir de l’avant a fait place à la crainte d’une nouvelle 
guerre civile.

Crise postélectorale en Côte d’Ivoire
Un pays dans l’impasse

Jeudi 2 décembre 2010. Quatre jours 
après le second tour de l’élection présiden-
tielle ivoirienne, les résultats se font tou-
jours attendre. La tension s’accroît dans le 
pays. À Abidjan, plusieurs échauffourées 
ont déjà eu lieu. La Commission électo-
rale indépendante rend public les résul-
tats provisoires dans l’après-midi. Alas-
sane Ouattara est déclaré vainqueur avec 
54,1 %, contre 45,9 % pour le président sor-
tant, Laurent Gbagbo. Un résultat aussitôt 
reconnu par l’ONU, l’Union européenne, 
l’Union africaine ou encore Guillaume 
Soro, ancien premier ministre de Laurent 
Gbagbo qui était chargé de l’organisa-
tion de ces élections. Mais le lendemain, 
le président du Conseil constitutionnel, 
Paul Yao N’ Dré, donne vainqueur Laurent 
Gbagbo. Un bouleversement qui fait suite 
à l’annulation par le conseil constitu-
tionnel des résultats de sept départements 
du nord du pays. Décision prise après que 
Laurent Gbagbo ait déposé une plainte 
en raison « d’irrégularités graves et nom-
breuses ». Malgré les pressions de la com-
munauté internationale, celui-ci refuse de 
quitter le Palais présidentiel.

 Persuadé l’un comme l’autre d’avoir 
remporté ces élections, chacun a prêté 
serment et formé son propre gouverne-
ment. Désormais, la Côte d’Ivoire a à sa 
tête, deux présidents. Une situation qui fait 
craindre à tous le retour de la guerre civile 
qui a déjà ravagé le pays entre 2002 et 2005. 
En témoignent les déclarations faites le 5 
décembre par M. Youn-je in Choi, repré-
sentant spécial de l’ONU en Côte d’Ivoire, 
qui dénonce une situation « extrêmement 
grave » et espère pouvoir « éviter les vio-
lences » afin de « trouver une solution paci-
fique et ne pas revenir à la guerre ». Cela 
fait donc deux mois que le bras de fer entre 
les deux camps a débuté. Évitant l’affron-
tement direct, les deux « présidents » de la 
Côte d’Ivoire se livrent pour le moment un 
duel à distance. Alassane Ouattara, fort du 
soutien quasi unanime de la communauté 
internationale, essaie de forcer le départ 
de Laurent Gbagbo. Pour cela, il déclare, 
par l’intermédiaire de son porte-parole 
Patrick Achi, « qu’il y a trois leviers pour 
résoudre la crise : l’économie, la diplo-
matie et l’armée ». 

Il privilégie tout d’abord la piste de l’as-
phyxie financière. Le 24 décembre, avec 

l’aide de la Banque mondiale - qui a gelé les 
financements de la Côte d’Ivoire – Ouat-
tara est reconnu comme « président légi-
timement élu » par l’Union économique 
et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et 
par la Banque centrale des États d’Afrique 
de l’Ouest (BCEAO). Par cette décision, 
Laurent Gbagbo se voit officiellement 
retirer l’accès aux fonds détenus par cette 
dernière. À plusieurs reprises, le camp 
Ouattara a également encouragé la grève 
générale dans tout le pays, sans réel 
résultat. Enfin, la dernière mesure écono-
mique prise à ce jour, concerne les expor-
tations de cacao et de café. Représentant 
près de 40% des recettes d’exportations du 
pays, elles ont été interdites par le camp 
Ouattara pour une durée d’un mois.

 Sur le plan diplomatique, Alassane 
Ouattara a tenté de pousser le camp 
Gbagbo vers la sortie. Pour ce faire, il a 
d’abord remplacé les principaux ambassa-
deurs qui avaient été mis en place par Lau-
rent Gbagbo. Ainsi, l’ONU, le Canada ou 
encore la France ont reconnu les ambas-
sadeurs nommés par le président Ouat-
tara. Laurent Gbagbo et son entourage ont 
également été la cible de sanctions prises 
par l’Union européenne et les États-Unis. 
Plus récemment, Guillaume Soro, premier 
ministre d’Alassane Ouattara, a effectué 
une tournée dans plusieurs États afri-
cains. Une tournée qui devait lui assurer 
un large soutien sur l’ensemble du conti-
nent africain.

Si au départ Alassane Ouattara tentait 
de résoudre la crise de manière pacifique, 
il réclame désormais une intervention 
militaire afin de déloger Laurent Gbagbo. 
Youssouf Bamba, nouvel ambassadeur de 
la Côte d’Ivoire à l’ONU, a ainsi récem-
ment déclaré  « qu’il s’agit de faire une 
opération ciblée par les forces spéciales. 
L’usage de la force constitue un ultime 
recours quand les autres mesures ont été 
inopérantes ». Cette option militaire a été 
reprise avec force par la Communauté 
économique des États d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO). En chef de ligne de ce soutien, 
le président du Nigeria, Goodluck Jona-
than. Ce dernier a en effet demandé au 
Conseil de sécurité de l’ONU, le 24 janvier, 
de voter une résolution « validant l’usage 
de la force, mais en dernier recours ». 

Toutes ces mesures n’ont cependant eu 
qu’un effet limité sur le gouvernement de 
Laurent Gbagbo. Ainsi, il a pu continuer 
à faire fonctionner l’État ivoirien sans 
trop de soucis. Que ce soit la capitale éco-
nomique du pays, Abidjan, ou encore le 
port de San Pedro, point stratégique de 
l’économie ivoirienne, Laurent Gbagbo 
contrôle toujours les endroits clés du ter-
ritoire ivoirien. Sans oublier qu’il peut 
encore s’appuyer sur les forces de défense 
et de sécurité (FDS) qui lui sont restées 
fidèles. Enfin, face aux diverses tenta-
tives de médiations menées par différents 
hommes politiques africains lui deman-
dant de céder le pouvoir pacifiquement 
tant qu’il le peut, Laurent Gbagbo reste 
insensible. Un comportement qui s’ex-
plique du fait qu’il bénéficie toujours d’un 
soutien de la part de plusieurs personna-
lités influentes. Parmi eux, Philippe-Henri 
Dacoury-Tabley, qui est l�ancien gouver-
neur de la BCEAO, ou encore les avocats 
français Marcel Ceccaldi, Roland Dumas 
ou Jacques Vergès. 

En ce qui concerne la menace d�une 
intervention militaire de la CEDEAO, 
il semble ne pas y croire et plusieurs 
signes tendent à lui donner raison.  
Cette hypothèse est  
loin de faire l�unanimité à l�ONU. La  
Russie et la Chine, membre permanent  
du Conseil de sécurité de l�ONU, se mon-
trent très timides dans la condamna-
tion de Lau-
rent Gbagbo, 
depuis  
le début 
de la crise 
ivoirienne.  
Au sein même 
de la CEDEAO, 
les avis diver-
gent. Le prési-
dent ghanéen, 
John Atta-
Mills, a ainsi 
déclaré croire 
davantage « à 
la diplomatie 
qu’à une 
intervention 
militaire ». 
Mettant fin 
à toutes ces 
rumeurs, le 
Conseil Paix 
et sécurité (CPS) a officiellement rejeté 
l’intervention militaire dans l’immédiat, 
en marge du sommet de l’Union africaine. 
D’autre part, l’isolement diplomatique 
autour du camp Gbagbo commence à se 
fissurer. Sur le continent africain, l’Afrique 
du Sud se montre de plus en plus mesurée 
dans ses déclarations. Le président Jacob 
Zuma demande même une nouvelle 
approche dans la gestion de la crise ivoi-
rienne, incluant un possible recomptage 
des voix. Cette possibilité a cependant 
été refusée par le CPS. Le fait que l’option 
militaire semble avoir été pour l’instant 
écartée au profit de la voie de la négocia-

tion diplomatique est la seule lueur d’es-
poir pour la Côte d’Ivoire. 

La principale victime du conflit larvé 
que se livrent Alassane Ouattara et Lau-
rent Gbagbo, n’est autre que le peuple 
ivoirien. Et si Laurent Gbagbo semble être 
pour l’instant épargné par les mesures 
économiques coercitives, la population 
pourrait être touchée de plein fouet par un 
ralentissement de l’économie ivoirienne. 
Avec l’élection présidentielle, les Ivoiriens 
espéraient sortir de dix années de crise, 
mais celle-ci fait à nouveau planer l’ombre 
de la guerre civile sur le pays. Plusieurs 
affrontements ont déjà eu lieu depuis le 
début de l’imbroglio politique. Selon le 
dernier bilan de la Commission des droits 
de l’Homme de l’ONU, les violences pos-
télectorales auraient déjà fait près de 250 
morts et une cinquantaine de disparus 
parmi la population ivoirienne. À plusieurs 
reprises, l’Opération des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire (ONUCI) a été empêchée 
d’enquêter sur la présence éventuelle de 
charniers. L’ONU parle de violations mas-
sives des droits de l’homme. Face à la peur 
croissante qui s’empare de la population 
ivoirienne, nombreux sont ceux qui choi-
sissent la fuite. Ainsi, selon le Haut Com-
missariat aux réfugiés (HCR), le nombre 
d’Ivoiriens ayant rejoint le Liberia voisin, 
s’élève aujourd’hui à 31 000 et pourrait 
atteindre les 100 000 réfugiés si le rythme 
actuel se maintient. 

La situation est telle qu’après une mis-
sion de deux jours dans l’ouest de la Côte 
d’Ivoire avec l’équipe humanitaire de 
l’ONU, Ndolamb Ngokwey, coordinateur 
humanitaire des Nations Unies a déclaré 
que « tout le monde s’accorde pour dire 
que la population ne doit pas devenir 
l’otage des problèmes politiques de la Côte 
d’Ivoire. » Et de conclure : « Nous devons 
gérer cette crise efficacement, de façon à 
ce qu’elle ne se transforme pas en catas-
trophe ». 

Ces réfugiés ivoiriens, photographiés à l’intérieur du Liberia, 
ont marché depuis leur village en Côte d’Ivoire emportant juste 
quelques affaires avec eux.
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Trois ans après la déclaration d’indépendance l’avenir du Kosovo, cette ancienne 
province septentrionale de la Serbie, demeure incertaine sinon sombre. La jeune 
république, dont la création a été rendue possible par l’intervention armée de 
l’OTAN en 1999 qui l’affranchit du contrôle de Belgrade, continue à avoir du mal 
à s’établir sur la scène internationale. En même temps, elle se trouve aux prises 
avec des défis énormes en matière de développement économique, social et 
politique. Ces problèmes s’expliquent pour une bonne part par le fait que l’État 
kosovar d’aujourd’hui est une construction juridique en manque de légitimité 
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Le Kosovo: les périls du refus d’un État national
Trois ans après l’indépendance

FELIX KUNTZSCH 
Candidat à la maîtrise en sciences-politique 
Université Laval
felix.kuntzsch.1@ulaval.ca

Un jeune État dans la tourmente
Lors de la déclaration d’indépendance 

en février 2008 tout semblait à peu près 
satisfaisant. Les dirigeants kosovars en 
compagnie de leurs alliés en Occident 
s’efforçaient d’expliquer que ce nouveau 
pays était quelque chose d’unique : une 
construction sui generis qui ne présentait 
en aucun cas un précédent pour d’autres 
conflits séparatistes  sinon par son carac-
tère soi-disant multiethnique qui rejette 
le concept d’État national, c’est-à-dire la 

conception traditionnelle selon laquelle 
un État appartient à une nation tout en 
faisant une place à ses minorités.  

Or, son indépendance n’ayant pas été 
reconnue par la Russie et la Chine, le 
Kosovo se voit refusé l’entrée à l’ONU. Un 
handicap énorme pour un État qui se veut 
souverain. Au sein de l’Union européenne 
se trouvent également des pays comme 
l’Espagne ou la Slovaquie qui n’ont pas 
établi de relations diplomatiques avec le 
Kosovo. Celui-ci risque d’être le laissé- 
pour-compte de l’intégration européenne 
qui fait ses avancées dans les Balkans. 

Au Kosovo, le pouvoir politique réel 
réside encore davantage dans les ambas-
sades occidentales et dans les bureaux 
des diverses missions déployées par la 
communauté internationale que dans le 

parlement kosovar. Avec un taux de chô-
mage qui frôle les cinquante pour cent, 
une base économique quasi non-existante 
et un leadership politique qu’on accuse de 
corruption et de crimes de guerre, ce pays 
de deux millions d’habitants semble loin 
des espoirs ressentis lors de la déclaration 
d’indépendance. 

Peu surprenant donc que le taux de par-
ticipation aux élections parlementaires 
de décembre dernier se soit élevé à moins 

de cinquante pour 
cent et qu’aussitôt, 
les accusations de 
fraudes massives en 
faveur du parti au 
pouvoir aient fait la 
une des journaux.

Le problème
En somme, le 

Kosovo en 2011 se 
présente à l’obser-
vateur avant tout 
comme un immense 
projet d’ingénierie 
politique en tour-
mente. Un projet 
entrepris par la 
communauté inter-
nationale sur les 

décombres de la défunte Yougoslavie 
tout en n’ayant jamais pu se mettre d’ac-
cord sur la finalité de celle-ci. La consti-
tution à laquelle ceci a finalement donné 
naissance demeure une construction 
artificielle. L’idée d’un État kosovar mul-
tiethnique où pas moins de six groupes, 
Albanais, Serbes, Roms, Goranis, Bos-
niaques et Turcs sont reconnus comme 
communautés constitutives va tout sim-
plement à l’encontre de la perception des 
choses par la majorité albanaise. Pour 
eux la situation est assez claire : le projet 
nationaliste albanais au Kosovo s’est doté 
d’un État. Ni l’existence de cet État, ni 
le fait qu’il s’agit d’une entité albanaise 
n’est réversible, que cela déplaise ou non. 
Cependant, le refus de la part des suppor-
ters internationaux de l’indépendance à 
reconnaître le caractère nationaliste de ce 
conflit crée davantage de contentieux.     

Un conflit nationaliste
Dès le  début, le conflit au Kosovo oppo-

sait deux projets nationalistes cherchant 
le contrôle exclusif de ce territoire au nom 
de leurs nations respectives et pour elles 
seules : d’une part le nationalisme serbe, 
qui réclamait le pouvoir au nom de l’in-
tégrité territoriale de ce qui demeurait 
de l’ancienne Yougoslavie, de l’autre, le 
nationalisme albanais qui voyait dans 
le démembrement de cette dernière la 
chance inespérée de « libérer » la majorité 
albanophone du Kosovo du joug serbe. Ces 
deux projets s’exclurent mutuellement – et 
c’est finalement le nationalisme albanais 
qui s’imposa avec l’aide de l’Occident. Or 
le fait d’avoir prêté main-forte à un projet 
nationaliste qui n’est pas nécessairement 
moins chauvin que celui qu’on disait com-
battre au nom du droit humanitaire est 
particulièrement fâcheux pour ceux qui 
soutiennent un Kosovo indépendant. 

Après l’expérience de la Bosnie, les grou-
puscules les plus extrémistes parmi les 
nationalistes albanais savaient que l’op-
position pacifique n’allait jamais susciter 
une intervention en faveur de l’indépen-
dance. Il fallait une escalade de violence. 
Pour trouver du soutien contre la politique 
discriminatoire de Belgrade il fallait que 
le sang coule. Effectivement, l’action de 
l’UCK (l’Armée de libération du Kosovo) 
à partir de l’automne 1997 était un succès 
imprévu. Les forces de sécurité serbe réa-
gissaient avec une telle répression qui ne 
cessait de générer des nouvelles laissant 
croire à une nouvelle catastrophe huma-
nitaire. Le président serbe Slobodan Milo-
sevic étant discrédité par les guerres pré-
cédentes, l’attaque de l’OTAN contre la 
République fédérale de Yougoslavie fut pré-
sentée au public occidental comme une 
« intervention humanitaire » - au sol, elle 
était avant tout perçue comme une guerre 
de libération. Toutefois, on décida que le 
Kosovo devait rester sous la souveraineté 
de la Serbie bien que toute son infrastruc-
ture administrative ait été détruite. Sur le 
coup, en attendant un nouveau statut du 
Kosovo au sein de la Serbie, on installa une 
administration onusienne  – la fameuse 
MINUK (Mission d’administration inté-
rimaire des Nations unies au Kosovo). La 
guerre de libération, d’un point de vue 
nationaliste albanais, se soldait par une 
sorte de statut colonial avec une admi-
nistration étrangère opérant hors de toute 
contrainte juridique. Pour beaucoup cela 
était le prix à payer pour le soutien occi-
dental.  

Après un nombre de vaines tentatives 
à faire négocier Pristina et Belgrade sur 
le statut du Kosovo, l’envoyé spécial de 
l’ONU pour le Kosovo, l’ancien président 
finlandais Ahtisaari, présenta son projet 
de préférence: un Kosovo démocratique et 
multiethnique. Un État de citoyens et non 
pas un État national albanais. Ce statut 
donna finalement aux dirigeants kosovars 

l’opportunité de déclarer unilatéralement 
l’indépendance. Or les Albanais voient le 
Kosovo comme « leur » État, car non seu-
lement cette entité a été créée en fonc-
tion de la reconnaissance de leur statut 
de nationalité au sein de la Yougoslavie, 
mais ce qui est plus important encore, ils 
constituent également une forte majo-
rité représentant quatre-vingt-dix pour 
cent de la population. De plus, l’idée de 
donner à la minorité serbe plus que le 
stricte nécessaire en termes de droits 
communautaires afin de répondre aux 
normes européennes est difficile à conce-
voir pour la majorité après tout ce qui s’est 
passé. Belgrade, croit-on, exploite le projet 
international d’un État multiculturel pour 
faire des Serbes du Kosovo une cinquième 
colonne en s’assurant d’un statut d’auto-
nomie qui leur soit le plus favorable. Une 
stratégie pour faire obstacle à toute forme 
de consolidation de l’État kosovar. Somme 
toute, vu les problèmes économiques, 
sociaux et politiques auxquels le  Kosovo 
fait face, le déni du caractère albanais 
de l’État kosovar, malgré les meilleures 
intentions, provoque justement ce qu’il 
cherche à prévenir : un nationalisme alba-
nais plus virulent. Déjà, les voix se lèvent 
pour demander un référendum de réu-
nification avec l’Albanie. Et elles se font 
entendre avec de plus en plus de force.     

Que faire ?
  L’Occident a donné naissance à un 

nouvel État en intervenant dans un conflit 
nationaliste au côté de ceux qui voulaient 
changer le statu quo en s’opposant à Bel-
grade. Ayant rendu impossible le retour du 
Kosovo sous l’égide de la Serbie on tente de 
sauver les meubles avec un projet consti-
tutionnel qui nie le caractère albanais de 
ce nouvel État et en conséquence la raison 
même du conflit : l’aspiration du natio-
nalisme albanais à être maître chez soi. 
Ce déni risque de peser lourd sur le déve-
loppement de ce jeune État, car sa légiti-
mité est fragile. Pire encore, l’insécurité 
ressentie par la majorité va nuire à l’inté-
gration des minorités qui vont continuel-
lement être perçues comme un obstacle 
à l’affirmation de l’identité de la majo-
rité. Il est certain qu’une reconnaissance 
du caractère albanais de l’État kosovar 
n’améliorera pas les relations avec les 
Serbes dans un premier temps. Par contre, 
le défaut de construction du Kosovo indé-
pendant de par l’intervention de l’OTAN 
ne sera de toute façon pas oublié. Toute-
fois, à long terme, une fois la hiérarchie 
ethnique existante reconnue comme telle, 
les droits collectifs des minorités pré-
sentes dans un Kosovo albanais pourront 
être assurés plus facilement – même si cela 
va prendre la communauté internationale 
pour y veiller. Cela peut paraître para-
doxal, mais pour le moment l’objectif d’un 
Kosovo qui garantit l’épanouissement de 
la minorité serbe génère avant tout des 
conflits et rend le  Kosovo plus vulnérable.    
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Depuis 2003, ils sont plus de 1,8 millions à avoir fuit pour la Syrie, la Jordanie, 
le Liban, ou encore les Etats-Unis, le Canada et la Suède. Deuxième groupe de 
réfugiés au monde après les Afghans, leur trajectoire est éclipsée par la guerre 
qui sévit dans leur pays. Les réfugiés irakiens sont les victimes oubliées d’un 
conflit qui dure depuis maintenant sept ans. La violence, les menaces sectaires 
et le chaos économique ambiant qui règnent en Irak depuis l’invasion américaine 
a ainsi entrainé le déplacement de plus de 4 millions de personnes à l’intérieur 
et à l’extérieur du pays. 1,5 millions d’entre eux ont choisi de se réfugier en 
Syrie. Une arrivée massive aux implications économiques, sociales et politiques 
majeures.

Les victimes oubliées de la guerre en Irak
Les réfugiés irakiens en Syrie
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Le 2 novembre dernier, suite à l’attentat 
contre une Église syriaque à Bagdad, Paris 
a pris la décision d’accueillir 150 chré-
tiens irakiens. Quelques jours plus tard, 
une vingtaine d’attentats à la voiture 
piégée ébranlait la capitale irakienne, 
mais il va sans dire que l’évènement n’a 
pas suscité les mêmes élans de générosité. 
L’opération a beau se farder de principes 
humanitaires, reste qu’il est reproché à 
la France d’opérer un « tri » dans les vic-
times. L’évènement révèle finalement le 
peu d�intérêt de la communauté interna-

tionale pour le sort des réfugiés irakiens 
en général. Antonio Guteres, Haut Com-
missaire aux Réfugiés (HCR), affirmait 
pourtant en 2007 qu’ils représentaient le 
plus important déplacement de popula-
tion au Moyen-Orient depuis la guerre 

israélo-arabe de 1948. Conséquence indé-
sirable d’un conflit peu reluisant, la crise 
des réfugiés irakiens est peu médiatisée, 
tout comme les conséquences sur les pays 
d’accueil. 

La proximité géographique de la Syrie 
et la porosité de ses frontières a fait de la 
république alaouite une terre d’accueil 
pour les Irakiens fuyant la guerre. Le phé-
nomène n’est pas nouveau, la Syrie ayant 
une longue tradition de pays refuge, tant 
pour les Arméniens, les Kurdes, les Liba-

nais ou les Palestiniens suite à la création 
de l’État d’Israël. Elle a accueilli depuis 
les années 1970 nombre d’opposants au 
régime de Saddam Hussein, et de chiites 
victimes des persécutions du régime. 
Aujourd’hui elle a permis à certains chefs 

et militaires de trouver refuge après la 
chute de Saddam, en vertu des liens tissés 
entre les différents partis Baas. Jusqu’en 
2007, un visa touristique suffisait aux Ira-
kiens pour résider en Syrie. Celui-ci était 
facilement renouvelable en effectuant 
un aller-retour à l’étranger. Une pratique 
rendue impossible aujourd’hui : l’obten-
tion d’un visa délivré par l’ambassade 
syrienne à Bagdad conditionnant l’entrée 
sur le territoire. 

Une condition vulnérable
La majorité des réfugiés sont issus de 

la classe moyenne urbaine de Bagdad, 
mais c’est l’ensemble de la société ira-
kienne qui est concernée. Si 80 % d’entre 
eux sont musulmans, les minorités chré-
tiennes sont, elles, surreprésentées (18%) 
au regard de leur poids démographique en 
Irak (2%). La crainte d’une expulsion est 
d’autant plus grande chez ces minorités 
discriminées en Iraq. Bien que beaucoup 
soient venus dans l’espoir de rentrer au 
pays dès que la sécurité en Iraq le permet-
trait, nombre de situations temporaires 
se sont pérennisées avec la paupérisa-
tion qui les accompagne, une précarité 
aggravée par le tarissement des ressources 
de départ des réfugiés et l’interdiction de 
travailler. Les conditions d’habitation des 
réfugiés ont également connu un chan-
gement dramatique courant 2006-2007 
avec l’arrivée massive de nouveaux réfu-
giés irakiens, combinés aux réfugiés liba-
nais suite à l’attaque israélienne de l’été 

2006. Toutefois, contrairement aux 
Palestiniens, les Irakiens se sont 
installés directement dans les villes 
et non dans des camps, compliquant 
leur recensement. Les chiffres sont 
d’autant plus sujets à polémique, 
que les principaux pays d’accueil, 
la Syrie et la Jordanie, ne sont pas 
signataires de la Convention de 
Genève de 1951 sur les réfugiés : pas 
de production annuelle de rapport, 
refoulement aux frontières, absence 
de statut officiel. La vulnérabilité du 
sort des réfugiés en Syrie s’en trouve 
accrue, quand bien même la seule 
véritable assistance de ces derniers 
provient de l’État syrien.

Une pression sur l’économie 
Syrienne

L’afflux de réfugiés n’est pas 
sans conséquences sur la fragile 
économie syrienne. Les Irakiens 
représentent désormais 7% de la 
population, et participent donc à la 
saturation des infrastructures. Les 
services offerts aux réfugiés étaient 
d’ailleurs, une des causes initiales 
de leur venue. Santé, éducation, aide 
sociale, au total, la Syrie dépense 
1,5milliard $ par an pour les réfu-

giés. Les structures syriennes marchent 
au ralenti et croulent sous la demande, 
entretenant le ressentiment envers les Ira-
kiens et les discours classiques sur la res-
ponsabilité de l’étranger. Perçus comme 
des profiteurs, on les accuse d’être à l’ori-

gine de la surchauffe immobilière : il est 
vrai que depuis 2004, les loyers ont aug-
menté de 150% et le prix des biens de 40. 
Pourtant, le pays a su « tirer parti » du flux 
migratoire. Contraints par l’instabilité 
irakienne, les plus riches ont placé leurs 
actifs dans l’économie syrienne. De leur 
côté, les réfugiés moins aisés participent 
à dynamiser l’investissement, la consom-
mation et l’emploi. Reste que l’arrivée 
soudaine de 1,5 millions d’Irakiens a fait 
grimper les chiffres de l’inflation et néces-
site de nombreux ajustements du côté de 
la Syrie.

Un accueil stratégique
L’accueil syrien est bien sûr lié aux prin-

cipes panarabes, mais la générosité n’ex-
plique pas tout et il semblerait que Damas 
poursuive d’autres buts en accueillant 
sur son territoire plus d’un million d’Ira-
kiens. D’un point de vue réaliste, le régime 
alaouite entend faire fructifier cette hospi-
talité afin d’étendre son influence dans le 
monde arabe et redorer son image auprès 
de la communauté internationale. L’oppo-
sition de la Syrie à l’invasion américaine 
en 2003, le peu d’efforts engagés contre le 
terrorisme ainsi que les soupçons quant à 
l’assassinat du premier ministre libanais 
Rafic Hariri en 2005 sont autant d’élé-
ments qui ont ternis sa réputation depuis 
2001. L’accueil des réfugiés est donc un 
enjeu politique de taille qui peut per-
mettre à la Syrie de mettre un terme à cet 
isolement diplomatique. 

D’autre part, les mises en garde du HCR 
ont attiré les dons internationaux et l’aide 
publique au développement. Ces sommes 
ne transitent que par les institutions du 
régime, le Croissant Rouge étant le seul 
acteur qui se soit imposé comme inter-
médiaire. Dès lors, la redistribution est 
faîte de façon à dégager des externalités 
positives pour l’ensemble de la société 
syrienne. Qu’il s’agisse de la construc-
tion d’hôpitaux, d’écoles ou d’aménage-
ment urbain, on comprend bien comment 
Damas a réussi à tirer parti de la présence 
irakienne, allant jusqu’à gonfler les chif-
fres de réfugiés pour bénéficier de ces 
mannes occidentales. 

Deux poids, deux mesures
La France accueille les Chrétiens mais 

délaisse les autres victimes, l’Europe 
s’émeut de la situation mais renvoie par 
charter les réfugiés vers la guerre civile, 
les États-Unis agacent Damas qui estime 
ramasser les pots cassés de l’invasion. Il 
semble que la communauté internatio-
nale adopte une politique d’illères vis-à-
vis du conflit iraquien et de ses dommages 
collatéraux. Aujourd’hui, seuls quelques 
milliers de réfugiés voient leur séjour à 
Damas comme une étape vers un pays 
tiers. La plupart tentent d’y refaire leur vie 
malgré la précarité, l’absence de statut et 
l’inaction de la communauté internatio-
nale qui ferme les yeux sur ces victimes 
oubliées.

Réfugiés irakiens dans les pays voisins,  
estimation du Haut Commissariat aux Réfugiés  
en janvier 2009

iraq’s refUgees, Beyond «toleranCe», forCed migration 
PoliCy Briefing 4, refUgee stUdies Centre, oxford 

dePartment of international develoPment,  
University of oxford
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Personne ne peut clore l’année 2010 sans mentionner le nom Wikileaks. Cet 
organisme se spécialise dans la publication des câbles réputés secrets grâce 
aux fuites d’information. En 2010, il a publié une vidéo scandaleuse de la guerre 
en Iraq et plus de 700 000 documents confidentiels des départements de la 
Défense et d’État des États-Unis. Avec ce grand chiffre et à cause de l’impact 
qu’aura la fuite du département d’État sur la scène internationale, le ministre 
des affaires étrangères italien Franco Frattini qualifie la fuite comme étant le 
11 septembre de la diplomatie mondiale. Il faut savoir que le monde arabe est 
la Une des documents de Wikileaks, car apparemment ce que les dirigeants 
arabes disent en public ne se conforme pas à ce qu’ils disent en privé! Cet 
article discute des documents de Wikileaks concernant les monarchies du Golfe 
et la volonté de mener une attaque militaire contre l’Iran.

Les monarchies arabes sont-elles  
pour une guerre contre l’Iran ?

Wikileaks

SULAIMAN AL-SHAQSI
Candidat à la maitrise en Études internationales  
Université Laval 
sulaiman.al-shaqsi.1@ulaval.ca

Dans un article intitulé « Israël avait 
raison sur toute la ligne », et publié dans 
le journal israélien Daily Yediot Ahronot, 
Sever Plocker affirme que « si Wikileaks 
n’existait pas, Israël devrait l’inventer. » 
Ce qui a amené certains analystes poli-
tiques arabes à croire que cet organisme 
est une création israélienne. Or, Julian 
Assange, le cofondateur de Wikileaks, 
assure qu’il n’a aucun lien ou entente 
avec Israël et qu’il a en sa possession plus 
de 3700 documents qui traitent d’Israël 
comme premier sujet. Pour le moment, il 
est possible de croire, jusqu’à preuve du 
contraire, que Wikileaks est un organisme 
à but non lucratif qui ne rend des comptes 
à aucun gouvernement. Son but, semble-
t-il, est de divulguer les documents que 
normalement tout le monde a le droit de 
connaître. Cela dit, Wikileaks n’est pas, 
comme certains veulent bien le croire, 
une conspiration israélienne ou occiden-
tale contre le monde arabe! Néanmoins, la 
teneur des câbles diplomatiques publiés 
par Wikileaks concernant la politique des 
monarchies arabes à l’égard de l’Iran peut 
laisser perplexe sur l’orientation politique 
de l’organisme. Afin d’avoir une vision 
analytique juste de cette situation par-
ticulière, il faut traiter les documents de 
Wikileaks sur les monarchies arabes du 
Golfe de façon neutre. 

Au moment de l’écriture de cet article, 
les documents sur les relations arabo-
iraniennes sont les plus fréquemment 
invoqués dans l’analyse de la fuite concer-
nant les communications diplomatiques 
américaines. Selon les documents de 
Wikileaks, le Roi Abdullah d’Arabie Saou-
dite demande aux États-Unis de « couper 
la tête du serpent, » signifiant son accord 
d’utiliser la force contre l’Iran. De plus, 
les Émirats Arabes Unis soulignent, tou-
jours selon Wikileaks, que l’Iran est une 
menace existentielle pour le pays. Cheikh 
Mohammed bin Zayed, Prince d’Abu 
Dhabi et commandant adjoint des forces 
armées des Émirats, suggère l’usage de la 
force terrestre si une attaque aérienne ne 
suffit pas à détruire les cibles nucléaires 
iraniennes. Ajoutons à cette liste 
wikileakienne le roi Hamad du Bahreïn 

qui argue qu’il faudrait, par tous les 
moyens possibles, détruire le programme 
nucléaire iranien. Ces dirigeants sont-ils 
conscients qu’une quatrième guerre du 
Golfe serait chaotique et plus sanglante 
que les précédentes?

Quant aux autres monarchies du Golfe, 
d’après Wikileaks, elles voient la situation 
relativement différemment. Le Koweït 
ne mentionne pas l’usage de force contre 
l’Iran dans les documents de Wikileaks. 
Le gouvernement koweïtien se montre 
soucieux de l’influence iranienne dans 
la région. Pour le Qatar, qui maintient 
de très bonnes relations avec Téhéran, 
l’usage de la force militaire contre l’Iran 
n’est même pas envisagé. Enfin, le gouver-
nement omanais, qui a lui aussi d’excel-
lentes relations bilatérales avec l’Iran, ne 
se montre pas favorable à l’idée de l’usage 
de la coercition militaire contre Téhéran. 
Le Sultan d’Oman, réputé avoir une vision 
machiavélienne de la région, admet, dans 
un document de Wikileaks, que « l’Iran est 
un grand voisin avec des muscles et qu’on 
doit y faire face. » 

Or, cela ne signifie en aucun cas que 
Mascate, la capitale omanaise, est en 
faveur d’une attaque militaire contre ce 
voisin. Rappelons à titre d’exemple que le 
chef de l’État omanais, Qaboos bin Saïd, 
est le premier chef d’État à s’être rendu en 
visite officielle à Téhéran après les élec-
tions iraniennes contestées de juin 2009, 
ce qui montre l’étroite relation qui existe 
entre ces deux pays. De plus, selon le 
ministre responsable des Affaires étran-
gères omanais, Yusuf bin Alawai, le gou-
vernement omanais croit officiellement ce 
que le gouvernement iranien dit à propos 
de son programme nucléaire : que c’est un 
programme civil, et que c’est à l’Agence 
internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) de déterminer si le programme 
nucléaire iranien n’est pas pacifique. Or, 
selon Wikileaks, l’Oman ne s’opposera pas 
à des sanctions internationales, émises 
par des organisations internationales 
comme le Conseil de Sécurité des Nations 
Unies contre l’Iran, sanctions pouvant 
entre autres être militaires. Enfin, le 
Sultan d’Oman mentionne dans un docu-

ment de Wikileaks que les Iraniens restent 
encore des dirigeants rationnels et qu’ils 
savent qu’il y a des lignes que leur gouver-
nement ne peut dépasser; une confron-
tation militaire avec les États-Unis en est 
une. 

Par ailleurs, une question légitime se 
pose concernant l’accord de certaines de 
ces monarchies arabes pour une guerre 
contre Téhéran. Pourquoi certains de 
ces dirigeants veulent-ils détruire le pro-
gramme nucléaire iranien tout en sachant 
que l’opinion publique arabe est en faveur 
de celui-ci, peu importe son caractère? 
Pour certains, l’opinion publique arabe 
signifierait aux États-Unis qu’ils ne sont 
pas les bienvenus dans la région, surtout 
après la campagne de désinformation 
qui a mené à la guerre en Irak en 2003 et 
dévasté ce pays. Cependant, les docu-
ments  de Wikileaks publiés jusqu’à pré-
sent ne peuvent répondre à cette question. 
Il faudra raisonner en utilisant l’histoire 
récente en ce qui concerne les relations 
irano-arabes, et plus particulièrement 
la question du programme nucléaire ira-
nien. 

La position officielle de ces monar-
chies encourage un dialogue direct entre 
Washington et Téhéran afin de régler leur 
différend. Elles ne veulent absolument 
aucune confrontation militaire ni de ten-
sion dans cette région qui en a déjà son lot.  
Certains dirigeants reconnaissent que les 
monarchies du Golfe seront les premières 
touchées par une guerre contre l’Iran. De 
plus la coopération régionale qui regroupe 
ces six pays, le Conseil de la Coopéra-
tion du Golfe, où l’Arabie Saoudite est un 
grand acteur, supporte une solution diplo-
matique pour régler la question du pro-
gramme nucléaire iranien. 

Publiquement, ces pays sont contre une 
attaque contre l’Iran. Cependant, cela 
n’explique pas la volonté, selon Wikileaks, 
de Riyad, d’Abu Dhabi et de Manama 
(capitale du Barheïn) de préférer l’option 
militaire contre l’Iran. Une hypothèse qui 
mérite d’être vérifiée serait la suivante : les 
diplomates américains, qui ont écrit ces 
câbles diplomatiques, ont mal interprété 
les discussions avec ces dirigeants arabes; 
ou alors ils auraient reçu des pressions 
externes afin de soumettre des câbles pré-
tendant la préférence de l’option militaire 
par les Arabes. Car, il est difficile de conce-
voir la volonté de ces dirigeants d’entre-
prendre une guerre contre leur voisin du 
Nord, en raison des scénarios délétères 
qui risquent de se réaliser en cas de guerre. 

Dans une étude menée par Oxford 
Research Group en juillet 2010, Paul 
Rogers démontre que l’option militaire 
devrait être écartée à tout prix. Une guerre 
contre l’Iran serait longue, catastrophique 
et aurait des conséquences négatives dans 
la région. Une telle entreprise inciterait la 
Syrie, le Hamas et le Hezbollah à y parti-
ciper aux côtés des Iraniens. De plus, le 
prix du pétrole monterait sûrement en 
flèche - n’oublions pas ici la promesse 

de l’Iran de fermer le détroit d’Ormuz en 
cas de guerre. Un prix élevé du pétrole 
aurait sans doute des conséquences néga-
tives sur l’économie mondiale. Ajoutons 
à cette liste des conséquences la déter-
mination ferme des autorités iraniennes 
d’accélérer, ou de changer le cas échéant, 
leur programme nucléaire afin d’obtenir 
l’arme atomique après son retrait officiel 
du Traité de Non-prolifération (TNP). 
En 2007, Ahmadinejad a promis que son 
armée attaquerait tout pays qui lance-
rait un missile contre l’Iran. La guerre 
Iran-Irak avait duré plus de huit ans et 
causé la mort de plus d’un million de per-
sonnes. De plus, l’Irak ne s’est pas encore 
remis de l’invasion de 2003. Une guerre 
contre Téhéran aurait sans doute des 
conséquences fatales difficilement ima-
ginables. Donc, les monarchies du Golfe 
n’ont absolument aucun intérêt à privilé-
gier l’option militaire, car elles seront les 
premières à subir les conséquences d’une 
telle manœuvre. Enfin, Rogers rappelle 
que pour le moment, il y a peu de preuves 
qui démontrent le caractère militaire du 
programme nucléaire iranien. En d’autres 
termes, une guerre contre l’Iran ne serait 
aucunement bénéfique pour aucune 
des parties en cause et n’est justifiée par 
aucune preuve tangible. Ce qui est sûr, 
d’après Rogers, c’est qu’une attaque contre 
Téhéran serait une raison légitime pour 
que l’Iran possède l’arme nucléaire. 

Somme toute, les documents de 
Wikileaks ne constituent pas une source 
fortement crédible présentant les pré-
férences des monarchies arabes dans la 
question du programme nucléaire ira-
nien et posent un certain doute sur les 
positions de chacun sur la question. Ces 
documents restent toutefois une source 
légitime pour continuer à alimenter le 
débat sur l’option miliaire contre l’Iran. 
Aucun pays de la région, à l’exception 
peut-être d’Israël, ne perçoit une menace 
existentielle par rapport au programme 
nucléaire iranien; mais ces États sont sou-
cieux des ambitions régionales de l’Iran. 
Alors, avant de déclencher une quatrième 
guerre du Golfe, qui serait sans doute 
interminable, il faudra épuiser le dialogue 
diplomatique. Car, n’oublions pas que 
Téhéran est signataire du TNP qui donne 
le droit aux membres, selon son article 4, 
« de développer la recherche, la produc-
tion et l’utilisation de l’énergie nucléaire à 
des fins pacifiques ». Enfin, la possession 
par Téhéran d’une technologie nucléaire 
ne signifie pas que l’Iran a la capacité, ni 
même le désir, de transférer les matières 
fissiles en arme nucléaire, qu’elles soient 
stratégiques ou tactiques. Il y a des pays 
comme Taiwan, le Japon, le Canada et 
autres qui ont les capacités scientifiques 
de construire des armes nucléaires, mais 
ils ne les ont jamais développées jusqu’à 
présent, c’est-à-dire qu’ils sont restés sur 
le banc de touche concernant la bombe 
nucléaire. 
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