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Il y a quelques mois, la Tunisie a déclenché un mouvement insurrectionnel qui a
bousculé les sociétés arabes dans un processus qui semble être loin de s’arrêter.

Depuis le départ de Ben Ali, de Moubarak et aujourd’hui la fin probable de Kadhafi,
les sociétés arabes se rendent compte qu’une remise en cause de leur régime peut
aboutir à un changement qui apparaissait jusqu’alors incertain. Dans les prochains
mois, nous verrons comment s’opèreront les transitions dans ces pays qui en ont
 connues peu dans leurs histoires contemporaines.

Les révolutions sont des phénomènes sociaux dont il est très difficile de prédire l’aboutissement puisque la suite
des évènements devient improbable et engendre des conséquences tout autant incertaines. Néanmoins, les révoltes
auxquelles nous assistons ont des causes profondes qui expliquent l’émergence et la forme que  prennent ces
 mouvements. Cet article tente de dégager les tendances lourdes et les transformations profondes qui ont rendu
possible ces événements et qui sont susceptibles d’influencer la tournure des événements. Pour ce faire, nous
montrerons d’abord comment certaines données socio-économiques, présentes dans cette région du monde, ont créé
un environnement propice aux soulèvements pour ensuite voir comment ces changements se concrétisent dans
les différentes sociétés.

P r o g r a m m e  P a i x e t  S é c u r i t é  i n t e r n a t i o n a l e s

Les révolutions arabes 
la victoire d’une société civile

L’inexorable évolution 
d’une société

Depuis des décennies, les régimes des
pays arabes n’ont eu de mérite que leur
incroyable capacité à maintenir le statu
quo. L’absence évidente de renouveau
dans les institutions n’est pas étrangère
au mécontentement exprimé. Les popu-
lations désormais très jeunes, sont, quant
à elles, beaucoup plus dyna miques et
réceptives aux transformations globales
et réclament du changement. L’éco -
nomie qui, depuis longtemps, ne profite
qu’à une élite, est aussi un élément qui
explique la grogne grandissante, car, en
l’état actuel des choses, les perspectives
sont très réduites pour des jeunes diplô -
més, globalisés et en recherche d’emplois

ainsi que de nouveaux défis à relever.
Cette pression démographique est telle
que le Rapport arabe sur le développement
humain de 2009, émis par le Programme
des Nations Unies pour le développement
(PNUD), indique que les pays arabes
auront besoin de près de 51 millions de
nouveaux emplois d’ici 2020 pour absor -
ber tous les jeunes qui se retrouveront sur
le marché du travail1. Il est donc fort
probable que leurs tentatives d’exode
massif vers l’Europe se poursuive.

Si ces régimes répressifs et rétrogrades
sont parvenus pendant longtemps à
étouffer toute contestation grâce à leurs

services de renseignements élaborés, ils
n’ont pu acquérir l’expérience et le
savoir-faire nécessaires au contrôle de
ces mouvements de masse non violents
orchestrés grâce à des moyens de com-
munication de plus en plus sophis-
tiqués. En effet, le décalage entre les
centres du pouvoir et la société civile est
devenu de plus en plus important avec
des innovations telles que les téléphones
cellulaires. Officiellement, il y en aurait
environ 55 millions en Égypte2 et la
dépendance généralisée rend très diffi-
cile le blocage de ces appareils. C’est
autant de micros, de messages textes, de 
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1. PNUD, Rapport arabe sur le développement humain de 2009 : Les défis de la sécurité humaine dans les pays arabes :
http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr09-inbrief-fr.pdf

2. International Telecommunication Union – World Telecommunication/ICT Indicators Database : http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/
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photos et de vidéos qui sont braqués sur
les écarts de conduite du gouvernement
et qui rendent très difficile toute forme
de censure nécessaire à un régime auto-
cratique. En ce sens, les mouvements de
contestation au Moyen-Orient ont de
nombreuses ressemblances. Autant en
Tunisie qu’en Égypte, ce ne sont pas les
partis politiques qui ont été les déclen -
cheurs des manifestations, et l’organisa-
tion spontanée de ces mouvements de
masse a entraîné des conséquences très
similaires. Incapables de trouver des
interlocuteurs avec qui négocier et
n’ayant pas compris les raisons fonda-
mentales de ces manifestations, aussi
bien Ben Ali de la Tunisie, Moubarak de
l’Égypte, Saleh du Yémen que Kadhafi
de la Libye ont tenté de faire des dis-
cours télévisés qui n’ont fait qu’illustrer
l’archaïsme de leur stratégie de commu-
nication en brandissant la menace
islamiste qui n’a d’écho que dans les
pays occidentaux.

Au Moyen-Orient, ces innovations ont
tout d’abord été expérimentées en Iran,
lors de la réélection de Mahmoud
Ahmadinejad en 2009 et des manifes-
tions qui ont suivi. Les Iraniens ont alors
envahi le Web et les rues malgré les ten-
tatives du gouvernement de les réduire
au silence. Ils ont alors démontré une
grande capacité d’organisation et de
rassemblement, ce qui a mené à des
manifestations qui ont rapidement sur-
passé les capacités des forces de l’ordre.
Dans le monde arabe, la nouveauté
réside donc dans la capacité de la société
civile d’organiser une contestation poli-
tique et non violente en marge des oppo-
sitions traditionnelles. Les popu la tions
savent ce qui se fait ailleurs et connais-
sent les techniques à employer ainsi que
les moyens de communication les plus
efficaces. Avec le progrès, l’augmenta-
tion de l’alphabétisation, l’interdépen-
dance économique et l’ouverture au
tourisme, on ne pouvait croire que la

libéralisation de la société continuerait à
se faire sans démocratisation de la vie
politique. Avec 67 % de sa population
urbanisée et 83 % de personnes capa-
bles de lire et d’écrire3, il n’est d’ailleurs
pas étonnant que la Tunisie fût le pre-
mier pays à organiser une contestation
massive.

La vitesse à laquelle la contestation
s’est propagée dans les pays arabes est
une preuve de cette aptitude à s’appro-
prier les idées des uns et des autres. Il y
a à peine quinze ans, on n’aurait pas pu
imaginer l’émergence d’un acteur tel
que Wael Ghoneim, ce cadre de Google
qui a été emprisonné pour avoir créé des
groupes Facebook, deux entreprises qui
n’existaient pas. Ou encore Slim Amamou,
ce célèbre bloggeur aujourd’hui Secré -
taire d’État à la Jeunesse et aux Sports
du gouvernement transitoire de Tunisie,
qui illustre probablement le mieux cette
transformation. Il est peut-être exagéré
de prétendre qu’Internet et les réseaux
sociaux sont à la base des mobilisations ;
n’oublions pas que les pays arabes ont
connu des périodes de contestations
sociales et des soulèvements, à l’exemple
de l’Algérie en 1988. Le rôle des réseaux
sociaux semble plutôt de rendre plus
probable l’émergence d’acteurs issus de
la société civile en augmentant leur capa -
cité à faire entendre leur voix. C’est
vraisemblablement ce qui explique l’inef-
 ficacité des mesures prises par les régimes
pour bloquer l’accès à Internet et
Facebook ; mesures qui affectent sans
doute plus les administrations publiques
et privées que les manifestants. Une
chose est certaine, c’est que ces transfor-
mations se sont largement faites en marge
de l’entendement des dirigeants arabes.

Impact des changements 
sur les différents pays

Ces gains sont des progrès pour les
sociétés arabes et il est difficile d’ima -
giner un scénario aboutissant à la
destruction de ces acquis. Nous pou-
vons donc espérer qu’avec le temps,
nous analyserons l’histoire du Moyen-
Orient au XXe siècle comme une paren-
thèse débutant par la fin de l’empire
Ottoman et du Califat qui a alors plongé
les sunnites dans une désorganisation
des structures sociales à la fin de la
Première Guerre mondiale. Aujourd’hui,

et pour la première fois, on peut espérer
qu’il s’agit de la fin d’un épisode car
nous assistons aux premières révolutions
arabes issues du peuple. Face aux puis-
sances occidentales, les militaires sont
longtemps apparus comme les seules
forces capables d’organiser la société vers
l’indépendance. Les changements prove-
naient de coups d’État militaires, en
Égypte, en Libye et en Irak, et ont vu des
officiers militaires « libres » des in fluences
étrangères renverser des monarchies
jugées trop proches de l’Occident.

Avec le temps, et l’incapacité des
structures militaires à relever les défis
économiques, une nouvelle force poli-
tique est apparue, celle de la société
civile, qui prétend être mûre pour orga -
niser la gestion des affaires publiques.
Les réseaux clientélistes sur lesquels
étaient basés les pouvoirs de Ben Ali et
de Moubarak reposaient sur le statu quo
du partage des revenus. Le régime assu -
rait la stabilité et la sécurité du pays,
nécessaires à ces économies tournées
vers le tourisme et les inves tissements
étrangers. Dans cette configuration, les
mobilisations massives paralysent une
grande partie des revenus des bénéfi-
 ciaires du régime. Il est encore trop tôt
pour le dire, mais l’urgence d’un retour
à une situation économique normale
explique peut-être le départ aussi rapide
des dirigeants, et ceux qui sont derrière
ces départs précipités étaient certaine-
ment conscients qu’il était trop tard pour
faire des concessions qui auraient permis
de revenir à une quelconque stabilité.

Tout nous laisse donc penser que la
contestation est la nouvelle donne que
l’on peut considérer irréversible, ce qui
nous permet de mieux cerner l’avenir. Il
y a les régimes qui n’accepteront pas les
contestations et qui se retrouveront dans
un rapport de force qui, à terme, tour -
nera à leur désavantage, car les mili-
 taires ne pourront et ne voudront pas
mettre en jeu leur popularité et le
 consensus national dont ils ont été gra ti-
 fiés par le rôle qu’ils ont eu lors de la
montée des nationalismes arabes. Le rôle
joué par les hommes en uniforme a été
central dans le renversement des dicta-
teurs et le fait que l’armée égyptienne
n’ait pas soutenu Moubarak jusqu’au
bout, lui qui est pourtant un produit de
cette même armée, renforce cette analyse.

3. CIA, The World Factbook : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ts.html
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Par sa retenue, l’armée égyptienne a su
créer un consensus autour d’elle, ce qui
lui donne l’opportunité de mener à bien
la transition. À travers tous les pays
arabes, de nombreux officiers doivent
ainsi regarder l’Égypte avec attention, ce
qui aura d’importantes répercussions sur
la suite des évènements.

Les dirigeants les plus intelligents
comprendront qu’il leur est possible
d’intégrer partiellement et graduelle-
ment une opposition crédible et d’ainsi
établir une tradition politique de discus-
sion et de compromis, et ce, sans qu’il y
ait forcément une rupture. On peut
croire que ce scénario de réformes a
plus de chance de se produire dans les
régimes qui ont une légitimité reposant
sur la tradition, à l’exemple de la Jordanie,
du Maroc et d’Oman. Ces monarchies
ont joué un grand rôle dans
l’indépendance de leur pays face
aux Occidentaux et ont ainsi joué
un rôle essentiel dans le processus
 d’identification nationale. Le pou-
voir et la légitimité de ces régimes
reposent sur des fondements his-
toriques, et même religieux dans le
cas du Maroc, plutôt que sur un
clientélisme garantissant la loyauté
des élites. Dans ces pays, il est donc
plus facile de croire que des
réformes dans l’administration et
la classe politique seront mises
de  l’avant afin de ne pas entacher
le lien particulier qui existe entre la
population et son roi.

La montée des contestations n’aura
pas les mêmes conséquences dans tous
les pays et de grandes interrogations
demeurent. Même si l’on peut espérer
voir des transformations similaires dans
toutes les sociétés à travers le monde, il
n’en demeure pas moins que plusieurs
indications tendent à démontrer que les
États rentiers ont plus de  difficulté à
effectuer une transition démo cratique4.
Les structures propres à la production
de pétrole favorisent l’organisation de
petits groupes très cohésifs et puissants
qui se partagent la rente. De plus, ce
type de production entraîne peu d’exter-
nalité des bénéfices en court-circuitant
les mécanismes de redistribution, que ce
soit par les salaires, à cause du faible
besoin de main-d’œuvre, ou par des
infrastructures qui ne profitent pas au
bien-être général de la société. Dans les
pays du Golfe, en Algérie et en Libye, 

le pouvoir pourrait tenir des mois face 
à des manifestations et des grèves géné -
rales sans que cela affecte les sources de
revenus des élites, contrairement à
l’Égypte, qui en a cruellement ressenti
les effets5. Ces pays connaîtront sans
doute la contestation, et peut-être des
changements de régimes. Mais la propen-
 sion des hydrocarbures à créer des
« cliques » très puissantes rendra très dif-
ficile le processus menant à une démo -
cratie. D’autres pays devront surmonter
des divisions reli gieuses, ethniques ou
tribales qui augmenteront le risque
qu’un conflit émerge. Pour arriver à une
démocratie, ces pays arabes devront
relever des défis institutionnels énormes
pour éviter un éclatement, à l’exemple
de l’Irak ou de l’Afghanistan.

L’Histoire nous dira si l’Égypte,
comme la Turquie, est en train de
démontrer que l’Islam n’est plus un élé-
ment qui empêche des États de faire une
transition démocratique. L’AKP (Parti de
la justice et développement), conserva-
teur et au pouvoir en Turquie, a été en
mesure de traduire les particularités de
la tradition musulmane dans la moder-
nité et en conformité avec les aspirations
sociales. Les succès relatifs de la lutte
contre la corruption et les succès éco -
nomiques que connaît le pays depuis,
ont sans aucun doute donné un exemple
et entraîné de grandes interrogations
dans les pays arabes.

Dans les prochains mois, l’Égypte, la
Tunisie et peut-être d’autres, s’attèleront
à relever les défis socio-économiques
dont le niveau de difficulté sera accentué
par la transition démocratique. Dans
toute révolution, le temps joue un rôle
important. D’un côté, les institutions
démocratiques prennent du temps à
s’établir, car, elles supposent de nou-
velles règles auxquelles la population et
les partis politiques ne sont pas habitués.
De l’autre côté, des dizaines de milliers
de personnes sont sorties dans les rues
afin de voir un changement rapide de
leurs conditions de vie et une améliora-
tion de la justice sociale. Avant que se
mettent en place des institutions poli-
tiques et judiciaires connues et respec-
tées, de nombreux éléments de la société

appelleront sans doute à des chan -
gements plus immédiats ; et c’est
souvent dans cette incapacité à
répondre rapidement aux revendi-
cations sociales que les révolutions
prennent un mauvais tournant. 
Il faut à tout prix éviter que ces
pays connaissent une seconde révo-
lution qui tournera à l’avantage des
éléments les plus radicaux qui
appellent à la vengeance. C’est dans
ce contexte qu’il est important
d’avoir des institutions solides qui
peuvent chapeauter la transition, ce
que semble vouloir être l’armée
égyptienne, et qui manquent objec-
tivement aujourd’hui en Tunisie et
en Libye.

Il sera donc essentiel de garder à l’œil
la place et la capacité de la société civile
d’intégrer des institutions politiques qui
laisseront place à un dialogue constant,
seule façon de sortir de l’autoritarisme.
Les pays arabes sont en train d’ap-
prendre à vivre avec la contestation poli-
tique nécessaire à des avancées sociales,
et peu importe les gouvernements qui
aboutiront de ces changements, ils ne
pourront plus prétendre diriger seul.
Nous pouvons enfin être optimistes, à
condition qu’émerge une classe de diri -
geants compétents et conscients des
défis économiques et du déficit démocra-
tique qui accablent le monde arabe.

4. ROSS, Michael L., « Does Oil Hinder Democracy ? », World Politics, vol. 53, no 3, avril 2001, pp. 325-361 et DUNNING, Thad, Crude
Democracy. Natural Resource Wealth and Political Regimes, New York, Cambridge University Press, 2008.

5. Business Intelligence Middle East, « Egypt Economy Contracted 7 % in Fiscal Third Quarter, Finance Minister Says », 20 Avril 2011 :
http://www.bi-me.com/main.php ?id=52248&t=1&c=34&cg=4&mset=1011
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Regimes, New York, Cambridge University Press, 2008.

PICARD, Elizabeth, La politique dans le monde arabe, Paris, Armand Colin,
2006.

Saviez-vous que ?
‰ Internet est utilisé depuis de nom-

breuses années en Tunisie pour
 contourner la police politique. Déjà,
dès 2001, des groupes tunisiens,
notamment des femmes, militaient
sur la toile pour dénoncer la torture6.
Le contrôle d’internet est une his-
toire de longue date et les seuls
 fournisseurs d’accès qui étaient
autorisés appartenaient aux proches
de Ben Ali. De nombreux témoi -
gnages affirment aussi que les
cybercafés étaient régulièrement
contrôlés par la police politique du
régime7. Par recoupement, et en
vérifiant les historiques de naviga-
tion, les agents pouvaient surveiller
les activités des cyberactivistes.

‰ En 1988, l’Algérie a connu un
soulèvement similaire aux mani-
festations que nous connaissons
aujourd’hui. De très nombreux
jeunes ont alors envahi les rues
 pendant plusieurs semaines pour
appeler à des réformes socio-
économiques. Malheureusement,
ces évènements ont abouti à une
confiscation du pouvoir par les
mili taires après le score important
enregistré par les Islamistes lors du
premier tour des élections ; ce qui a
entraîné une longue et douloureuse
guerre civile.

Pour soumettre un article à Sécurité mondiale, 

écrivez à l’adresse courriel de irving.lewis@hei.ulaval.ca
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