
 

1 

 RÉFLEXION OMAN                 22 novembre 2011 
 
 

Réflexions sur les causes et l’issue des rébellions arabes 
 

DIANE ETHIER 
 

Membre externe à l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord 
de la Chaire Raoul-Dandurand et professeur au département de science politique de l’Université de 

Montréal. 
diane.ethier@umontreal.ca  

 
 
Les rébellions populaires du printemps 2011 contre les régimes autoritaires (RA) de plusieurs pays  du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du nord ont déconcerté les gouvernements et les chancelleries étrangères, 
notamment en Occident. Cela n’est par surprenant car, depuis plus de 20 ans, la majorité des spécialistes 
s’évertuaient à expliquer les raisons pour lesquelles le monde arabe était demeuré à l’écart de la troisième 
vague de démocratisations qui a déferlé sur l’Europe, l’Amérique latine, l’Asie de l’est et l’Afrique sub-
saharienne entre l973 et 1995. Certains évoquaient le contrôle des ressources et des emplois par les RA, 
ainsi que l’absence d’impôts sur le revenu qui empêche les citoyens de se mobiliser au nom du principe : 
"no taxation without representation"1. D’autres insistaient sur les progrès limités de la modernisation 
économique et sociale2, la persistance du tribalisme 3, l’incompatibilité de l’islam avec la culture 
démocratique4 et l’absence de sociétés civiles organisées5 . 
 
Les conditions à l’origine du « printemps arabe » 
 
Pour comprendre les conditions à l’origine du « printemps arabe », il faut se référer à une autre littérature, 
largement ignorée par les décideurs occidentaux6. Celle-ci démontre que les pays arabes n’ont pas échappé  
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aux crises économiques et financières des années 1980 et à l’obligation de mettre en œuvre les 
programmes d’ajustement structurels du FMI durant la décennie 1990. La privatisation des entreprises 
publiques et la libéralisation des marchés ont certes favorisé l’enrichissement des amis et clients des RA, 
mais aussi la détérioration des conditions de vie des autres classes sociales, en raison de l’augmentation du 
chômage, de la réduction des subventions allouées aux biens de première nécessité et de la diminution des 
dépenses consacrées aux programmes sociaux et aux services publics. Comme dans plusieurs autres pays 
d’Afrique, d’Amérique latine ou d’Asie, ce contexte économique a incité les forces de l’opposition à se 
regrouper. Dans plusieurs pays arabes, où les partis politiques étaient interdits ou opprimés, ce mouvement 
a pris la forme de cross-ideological coalitions (CIC), regroupant les associations professionnelles et 
étudiantes, les syndicats ouvriers et d’autres organisations civiques dirigées par les islamistes, les 
nationalistes, les libéraux et les socialistes. Les luttes menées par ces coalitions n’étaient pas uniquement 
axées sur des revendications socio-économiques : elles réclamaient aussi la libéralisation ou la 
démocratisation du régime politique.  
 
Les CIC ont réussi à rallier de larges parties de la population à leur cause  plus tardivement que les 
mouvements d’opposition aux RA dans d’autres pays. Mais la comparaison des democratic transitions 
from below démontre que celles-ci sont toujours initiées par des éléments déclencheurs. Au Moyen-Orient, 
ce fut sans doute l'accès beaucoup plus large aux réseaux sociaux depuis 2005, ajouté à une énième 
immolation par le feu d'un simple citoyen (cette fois en Tunisie), qui a contribué à l'effet domino (très 
important lors de la troisième vague de démocratisations). 
 
Quelle sera l’issue des rébellions du « printemps arabe » ? 
 
Quelle sera l’issue des rébellions du printemps arabe ? Deux enseignements ressortent de la combinaison 
des deux principales théories sur les transitions de l’autoritarisme vers la démocratie (TD)7.  
 

1. Une TD peut-être initiée par une vaste rébellion populaire ; 
2. mais  celle-ci n’aboutira à l’instauration de la démocratie qu’à trois conditions : 

a) l’existence d’un conflit au sein du RA entre les partisans de réformes démocratiques 
(softliners) et les défenseurs du statu quo (hardliners) ; 

b) un rapport de force favorable aux softliners ; 
c) la capacité des forces modérées de l’opposition de s’unir et de négocier avec les softliners 

un compromis démocratique acceptable pour les hardliners. 
 
Ce cadre d’analyse permet d’expliquer, tant les perspectives de démocratisation très réelles en Tunisie et 
en Egypte, que l’échec des mouvements d’opposition en Jordanie et au Bahrein et la prolongation de la 
guerre civile au Yemen. Il permet de mettre en doute la capacité des forces du Conseil national de 
transition en Lybie (qui ont renversé le RA de Khadafi grâce à l’intervention de l’OTAN) de mettre en 
place un régime démocratique. Il nous indique que les possibilités d’une TD en Syrie sont actuellement 
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très hypothétiques ; d’une part parce que le contrôle de Bachar Al-Assad et son clan sur les ressources 
économiques et les principaux appareils répressifs du régime demeure très important ; d’autre part, parce 
qu’une intervention étrangère est très peu probable en raison de l’opposition de la Russie et de la Chine ; 
enfin parce que les récentes attaques menées par la l’Armée syrienne libre annoncent peut-être un scénario 
de guerre civile. Or ce dernier conduit rarement à l’instauration d’une véritable démocratie. Il n’est pas 
impossible toutefois que la poursuite du mouvement intérieur d’opposition et les sanctions adoptées par 
les pays arabes et occidentaux provoquent une crise interne du régime. 
 
Ce cadre d’analyse permet d’expliquer les perspectives très réelles de démocratisation  en Tunisie, en 
raison du refus de l’armée et d’une partie du parti au pouvoir de soutenir Ben Ali, et de l’élection récente 
d’une assemblée constituante formée de partis laïcs et islamistes modérés, apparemment ouverts au 
compromis. Il montre que l’échec des mouvements d’opposition en Jordanie et au Bahrein, et l’évolution 
possible  de la situation en Syrie vers une guerre civile sont dues à l’incapacité  des rébellions populaires 
de provoquer une crise au sein des RA entre hardliners et softliners. Il  éclaire les raisons pour lesquelles 
la guerre civile au Yemen, où existe un équilibre des forces entre softliners et hardliners, pourrait se 
prolonger. Il indique qu’en Egypte, l’issue de la transition demeure très incertaine, car le mouvement de 
rébellion n’a pas entamé la cohésion de l’armée et qu’on assiste à une radicalisation de ce dernier contre 
les militaires. Enfin, il sème de sérieux doutes sur la capacité du Conseil national de transition (CNT) en 
Lybie (qui a renversé la dictature de Khadafi grâce au soutien de l’OTAN) d’instaurer la démocratie. 
L’Histoire nous enseigne en effet que les guerres civiles ne débouchent pas sur la démocratie, à moins que 
les belligérants se rallient volontairement à des règles et procédures qui leur permettent de résoudre leurs 
différends par la négociation de compromis, ou qu’un tel compromis leur soit imposé par des forces 
d’occupation étrangère… avec un succès inégal. Or ni l’un ni l’autre de  ces scénarios n’existe 
présentement en Lybie.  
 
Conclusion 
 
Le « printemps arabe », de toute évidence, n’aboutira pas à court terme à la quatrième vague de 
démocratisations que plusieurs espéraient. Ce constat donne-t-il pour autant  raison aux théories 
pessimistes sur les perspectives de démocratisation en Afrique du nord et au Moyen-Orient ? Nous ne le 
croyons pas. Seules de nouvelles recherches, fondées sur les théories de la démocratisation, mais 
dépourvues des préjugés occidentaux à l’égard de société arabes, permettront d’expliquer les issues 
différenciées de ces soulèvements sans précédent. 
 

 
 
 

 


