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Tunisie : la répression 
continue après la prison
Le  rapport A Larger Prison: Repression of for-
mer political prisoners in Tunisia (mars 2010) du 
groupe pour la défense des Droits de l’homme, 
Human Rights Watch (HRW), attire l’attention 
sur  le  traitement,  pourtant  illégal  selon  la  loi 
tunisienne elle-même, réservé par les autorités 
aux prisonniers politiques relaxés, notamment 

à  ceux  accusés  d’entretenir  des  liens  avec  des  organisations  islamistes  : 
contrôle policier continuel, assignation à la région de résidence sans qu’elle 
soit précisément (intentionnellement) définie, retrait arbitraire du passeport 
et pressions sur les employeurs afin que ces anciens prisonniers ne soient 
pas embauchés. Autant de mesures qui condamnent ces personnes à la mar-
ginalité sociale et économique prolongeant leur condition de prisonniers, 
ce que dénonce HRW.

Génocide arménien :  
un appel au pardon turc
Le 24 avril dernier, pour la première fois dans 
l’histoire  de  la  Turquie,  des  manifestations 
ont  pu  être  organisées  pour  commémorer  le 
génocide  arménien  de  1915. Ce  qui  était  en-
core  tabou  il  y  a  quelques  années  fait  l’objet 
d’un  début  de  prise  de  conscience  au  sein 
de  la  population  turque,  auquel  a  beaucoup 
contribué  l’Appel au pardon  lancé par des ci-
toyens turcs le 15 décembre 2008 sur Internet  
(www.ozurdiliyoruz.com),  recueillant 30 000 signatures. C’est  le  récit de cet 
appel  que  nous  livre  Cengiz Aktar,  directeur  du Centre  pour  l’Union  euro-
péenne à l’université de Bahcesehir. En bon pédagogue, il évoque le contexte 
de cet appel, avant d’analyser les réactions qu’il a suscitées en Turquie au sein 
de la classe politique, mais aussi dans le monde arménien et à l’étranger, ainsi 
que les répercussions durables qu’il implique, passant, selon lui, par la mise 
en place d’une politique de mémoire, d’éducation et d’un dialogue turco-ar-
ménien. Avec l’espoir de voir la Turquie franchir le pas de la reconnaissance 
officielle du génocide arménien, sans contrainte.

Cengiz Aktar, L’Appel au pardon : Des Turcs s’adressent aux Arméniens, 
Cnrs Éditions, 2010, 77 p.

Le Tchad, instrument des ambitions 
régionales de la Libye ?
Dans « Libye-Tchad, au-delà d’une politique d’influence » (in Briefing sur 
l’Afrique, n° 71, 23 mars 2010),  l’International Crisis Group  (ICG)  s’inter-
roge sur la légitimité de la Libye à revêtir le rôle de médiateur dans la crise 
tchadienne (et tchado-soudanaise). La critique de l’ICG relève l’absence de 
perspective à long terme de la politique tchadienne de la Libye. Le déca-
lage observé entre la détermination dont Tripoli fait preuve pour obtenir la 
signature d’accords de paix entre les parties belligérantes au Tchad et son 
désintérêt à en poursuivre  l’application suggère que les « efforts de paix » 
de Kadhafi découlent moins d’une réelle volonté de résoudre durablement 
la crise tchadienne que de l’ambition libyenne de s’imposer comme puis-
sance  régionale  en Afrique  subsaharienne  (si  ce  n’est  sur  l’ensemble  du 
continent  africain). Au Tchad,  l’ambiguïté  libyenne  perpétue  la  politique 
de la cooptation d’adversaires affaiblis du président tchadien Déby aux dé-
pens de tout processus politique capable de mener à une solution durable 
de la crise interne. De l’arrivée au pouvoir de Muammar Kadhafi jusqu’à 
la défaite  libyenne au Tchad en 1987 et au renoncement de ses  revendi-
cations  territoriales  sur  le  pays  voisin  en 1994,  l’ambition  libyenne  s’ex-
primait  par  une  stratégie militariste.  L’embargo  international  (1992-2003) 
marquant l’échec de cette option, la nouvelle politique étrangère libyenne 
lancée en 2003 maintient certes son objectif de primauté régionale, avec 
toutefois des moyens qui ne sont plus militaires, mais économiques. C’est 
grâce à sa rente pétrolière que la Libye se tourne désormais vers des projets 
de coopération et solidarité, telle la route reliant Koufra (Libye) à la capitale 
tchadienne financée par la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-
SAD) et qui devrait traverser le Soudan, le Niger et le Mali, pour jouer le 
parrain bienfaisant avec les pays d’Afrique noire soumis à la pression des 
ajustements structurels du Fonds monétaire international (FMI).

scénarios pour le soudan 
en 2011
L’Institut pour les études de sécurité de l’Union 
européenne  (EUISS) propose dans  son  rapport 
n° 6 publié en novembre 2009, Post-2011 sce-
narios in Sudan: What role for the EU?, un cadre 
d’action pour l’UE (Union européenne) dans la 
perspective du référendum prévu au Soudan en 
janvier  2011,  par  lequel  le  Sud-Soudan,  déjà 
autonome,  pourra  choisir  entre  le  maintien 
de  l’union avec Khartoum ou  l’indépendance. 

Or,  les élections d’avril 2010, qui ont confirmé Omar al-Bachir au poste de 
président mais se sont déroulées dans un climat de fraude et d’intimidation, 
montrent  que  le Comprehensive Peace Agreement  (CPA)  signé  en 2005 n’a 
pas abouti  à une pacification des parties  en conflit  (notamment  le National 
Congress Party  (NCP) du président Al-Bachir et  le Sudan People’s Liberation 
Movement (SPLM) de Salva Kiir). De plus, aucun accord n’a été trouvé autour 
des questions cruciales comme le conflit au Darfour et  le partage de la ren-
te pétrolière (le brut, dont 80 % est extrait dans le sud du pays, mais qui est 
exporté via Port-Soudan au nord-est,  représente le 15 % du PNB soudanais). 
L’éventualité d’un vote en faveur de l’union du pays semble donc assez réduite. 
Dans ce contexte,  l’UE aura sans doute à adopter une position pragmatique 
de soutien à l’indépendance du Sud, sans pourtant renoncer à l’inscrire dans 
une « stratégie de coexistence pacifique » et de promotion du dialogue entre 
Khartoum et le Sud-Soudan.
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Colloques

En juin, le Centre d’études et de recherches 
internationales (CÉRI) organise deux colloques à Paris.

« Contre-insurrection et “terrain humain” :  
la guerre contemporaine et ses controverses »
Les 14 et 15 juin 2010, avec une table ronde le 
15 juin de 9 h 45 à 12 h sur l’Afghanistan, avec 
Philippe Bonditti, Yann Braem, le colonel Michel 
Goya, Keith Brown et Gilles Dorronsoro
Les armées américaines, françaises et britanniques, 
notamment, sont aujourd’hui engagées sur des terrains 
difficiles : celui, bien sûr, des opérations militaires 
en Afghanistan, mais celui, aussi, moins connu, du 
« terrain humain ». Après le Vietnam et l’Irak, le théâtre 
afghan sert à son tour de laboratoire à la transformation 
de la guerre et au perfectionnement des techniques 
dites de contre-insurrection.

« Muslims in India’s cities »
Les 16 et 17 juin 2010
Consacré aux musulmans en Inde, sous la direction  
de Laurent Gayer et Christophe Jaffrelot.

Entrée libre sur inscription : reunion@ceri-sciences-po.org

Rendez-vous…

Journée culturelle arabe 
Maison de l’UNESCO, 
Paris 7e, le 2 juin 2010
Organisée dans le cadre de 
l’année internationale du 
rapprochement des cultures et 
du programme du Plan Arabia 
par l’UNESCO, qui propose 
notamment une exposition sur 
la calligraphie arabe et les instruments musicaux  
du 2 au 8 juin 2010 (salle des Pas perdus).

Festival de documentaires et de courts-métrages 
Maison des Passages, Lyon, les 12 et 13 juin 2010
En présence de réalisateurs et réalisatrices du Maroc, 
de Tunisie et d’Algérie, en collaboration avec le 

GREMMO et l’association Maalish.

XIe Festival de musique de l’Institut du 
monde arabe « Le luth dans tous ses états »

Institut du monde arabe, Paris 5e,  
du 10 au 19 juin 2010
Accueille seize luthistes du Machrek 
et du Maghreb, maîtres confirmés ou 
jeunes talents prometteurs, en solistes 
ou accompagnés d’autres instruments.

Les leaders musulmans n’ont pas la cote

Le centre de recherche Pew Global Attitudes Project a publié, en février 2010, le rap-
port Little Enthusiasm for Many Muslim Leaders portant sur les résultats d’une étude 
menée, en mai et  juin 2009,  sur  la perception des populations musulmanes dans  
le monde musulman (du Nigeria à l’Indonésie) vis-à-vis de leurs leaders politiques. 
Selon ce rapport, ces résultats confirment  le déclin du soutien populaire à  l’extré-
misme  et  à  la  violence  des  attentats-suicides  parmi  les  populations musulmanes. 
Des groupes tels le Hamas et le Hezbollah, qui peuvent être rattachés à ce type de 
pratiques, ne jouissent que d’un soutien faible et généralement en baisse. Si le Hamas 
conserve 44 % d’opinions favorables chez les Palestiniens, celles-ci sont en chute libre  
depuis 2007, passant de 70 % à 47 % en Cisjordanie et de 45 % à 37 % à Gaza.

Une autre tendance relevée par le Pew est la perception largement partagée que les 
tensions entre sunnites et chiites constituent un problème global, ne se limitant pas 
aux frontières irakiennes. Au Liban en particulier, le clivage entre sunnites et chiites 
sur des questions d’intérêt général,  telle  l’appréciation de l’administration Obama, 
montre de profonds écarts  : 90 % des sunnites exprimant un avis  favorable contre 
à peine 2 % des chiites. En ce qui concerne un autre ordre de tensions, celles entre 
tendances modernisatrice et radicale de l’islam, la moitié de la population affirme 
les percevoir dans des pays comme la Turquie et le Liban, alors qu’en Égypte et en 
Jordanie, elles ne sont considérées que marginalement. Le sondage du Pew met aussi 
en lumière la faible cote dont jouissent la plupart des leaders musulmans, comme 
l’Afghan Hamid Karzaï, l’Iranien Mahmoud Ahmedinejad et… Ben Laden – le leader 
musulman le plus populaire étant le monarque saoudien Abdallah.

Par ailleurs, l’étude révèle que la méfiance entre communautés religieuses reste éle-
vée : au Liban, 98 % des musulmans, mais aussi 97 % des chrétiens, ont exprimé une 
opinion négative à l’égard des juifs, tandis que plus du 60 % de l’échantillon turc et 
pakistanais et près de  la moitié des Égyptiens  interrogés ont une opinion négative 
des chrétiens. Étant donné  l’étendue de  la  région étudiée par  le Pew,  force est de 
constater qu’à l’exception de questions de société qui font consensus dans la plupart 
des pays objet du sondage, comme la nécessité de  répandre  l’éducation de  façon 
égalitaire entre filles et garçons, chaque pays musulman reste immergé dans sa réalité 
historique et régionale.

Chiara Pettenella

Téléchargeable sur : http://www.pewglobal.org/reports/pdf/268.pdf
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Alliée fidèle des États-Unis et d’une Union européenne qu’elle souhaite 
intégrer depuis la fin des années 1980, la Turquie a, depuis l’instauration de 
la république par Atatürk en 1923, aspiré à se rapprocher des puissances 
occidentales, rompant avec son héritage ottoman et négligeant de facto ses 
relations avec ses voisins arabes. 

Cet  éloignement  s’est  accentué à plusieurs  reprises  au cours de  l’histoire 
(reconnaissance de  l’État d’Israël dès 1948, adhésion à  l’OTAN en 1952, 
contentieux  territoriaux  et  hydropolitiques  avec  ses  voisins  syrien  et  ira-
kien, etc.), laissant un climat de méfiance réciproque s’installer.
Coïncidant avec la visite du Premier ministre turc en France le 7 avril der-
nier, le rapport publié par l’International Crisis Group (ICG), Turkey and the 
Middle East: Ambitions and Constraints, revient sur l’émergence de la Tur-
quie comme un acteur de premier plan de la scène régionale moyen-orien-
tale. Si les propos de Recep Tayyip Erdogan, notamment au sujet d’Israël, ont 
suscité un vif intérêt médiatique lors de sa rencontre avec le chef de l’État 
français, il faut y voir ici davantage qu’un simple concours de circonstances. 
Le rapport de l’ICG analyse cette nouvelle politique étrangère vis-à-vis du 
Moyen-Orient à l’aune d’une Turquie à la recherche d’un équilibre dans ses 
jeux d’alliances et d’une assise diplomatique régionale plus importante.
En remportant les élections législatives en 2002, le Parti de la justice et du 
développement  (AKP),  parti  de  centre  droit,  conservateur  et  islamiste,  a 
transfiguré  le  statut  de  la Turquie  à  l’échelle  régionale  et  a  remodelé  ses 
rapports  avec  ses  voisins.  S’il  semble  qu’Ankara  souhaite  toujours main-
tenir des relations privilégiées avec les puissances occidentales et n’a pas 
renoncé  à  son  adhésion  à  l’Union  européenne,  ses  intentions  à  l’échelle 
régionale ne sont plus secondaires. À la fois partenaire commercial, inter-
médiaire et médiateur, Ankara a vu son rôle évoluer dans la région. Tentant 
de désamorcer la crise entre la Syrie et Israël en 2008, améliorant ses rap-
ports avec  ses voisins  syrien et  irakien et entretenant de bonnes  relations 
avec l’Iran, la Turquie suscite l’intérêt des puissances occidentales, qui ne 
la confinent plus à un rôle de « gendarme » de l’OTAN dans la région, mais 
la considèrent désormais comme un réel partenaire au Moyen-Orient, ca-
pable de négocier avec l’ensemble de ses voisins, comme depuis 2005 sur 
le dossier du nucléaire iranien. Critiquant de façon inhabituelle la politique 

étrangère d’Israël depuis l’opération « Plomb durci » et l’intervention à Gaza 
de décembre 2009 à janvier 2010, les dirigeants turcs ont vu leur notoriété 
croître dans une rue arabe en mal de responsables politiques charismatiques 
et fédérateurs à même de s’imposer sur la scène internationale.
Une telle position n’est cependant pas acquise. L’ICG rappelle en effet que 
cette émergence, si elle est à présent indiscutable, n’en demeure pas moins 
fragile. Améliorant  progressivement  son  image  au Moyen-Orient,  notam-
ment par ses prises de position vis-à-vis d’Israël et son rayonnement culturel, 
la Turquie reste perçue comme un acteur externe aux affaires de la région 
qui ne fait partie ni de la Ligue arabe ni de l’Organisation de la conférence 
islamique. Historiquement plus proche des puissances occidentales que de 
ses voisins arabes, la Turquie effectue un numéro d’équilibriste, et le change-
ment d’orientation de sa politique étrangère reste conditionné à sa capacité 
à se maintenir sur une corde raide, tirée entre la fascination qu’elle suscite 
chez ses alliés et la stabilité fragile de sa scène politique intérieure.

Nezar Tamine

Dans son rapport, All Quiet on the Northern Front? (avril 2010), 
sur  les  récents  affrontements  armés  au Yémen, Human Rights 
Watch  (HRW)  dénonce  des  violations  du  droit  international 
humanitaire  qui  auraient  été  commises  au  cours  des  combats 
opposant  les  forces  gouvernementales  yéménites  aux  insurgés 
houthistes  (mouvement chiite zaïdiste) du nord du pays,  entre 
août 2009 et février 2010. HRW détaille les intenses affrontements menés 
par les deux camps autour de la ville de Saada, sixième volet d’une guerre 
qui dure depuis 2004. Exécutions sommaires, emploi de boucliers humains 
et utilisation d’enfants soldats sont en effet autant de pratiques constatées 
par l’organisation des Droits de l’homme et sanctionnées par le droit inter-
national. De plus, entamé en tant que combat interne opposant deux acteurs 
locaux, le conflit fut internationalisé par l’intervention de l’Arabie saoudi-
te  qui,  craignant  un  débordement  des  affrontements  sur  sa  frontière  sud,  

a procédé à des bombardements massifs de zones principale-
ment habitées par des populations civiles. Au-delà des exactions 
commises,  HRW met  en  avant  le manque  de  réactivité  de  la 
communauté internationale, constatant le peu de mesures prises 
à l’encontre des protagonistes du conflit. Dans un pays qui n’a 
pas connu de paix durable depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale, en dépit de sa réunification en mai 1990, HRW en appelle à la 
communauté internationale afin d’enclencher un mécanisme de sanctions 
et de presser  les autorités yéménites à autoriser  l’acheminement de  l’aide 
aux nombreuses victimes et déplacés de ce conflit.

Nezar Tamine

Pour en savoir plus…�  http://www.hrw.org/en/reports/2010/04/07/all-quiet-
northern-front-0

La Turquie et le Moyen-Orient

Conflit oublié…

Pour en savoir plus…�  http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/turkey-
cyprus/turkey/203-turkey-and-the-middle-east-ambitions-and-constraints.aspx
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Le Premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, en visite à Alep, en Syrie, en 2009.
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« Citoyens de pays européens, juifs, nous sommes 
impliqués dans la vie politique et sociale de nos 
pays respectifs. Quels que soient nos itinéraires per-
sonnels, le lien à l’État d’Israël fait partie de notre 
identité. L’avenir et la sécurité de cet État auquel 
nous sommes indéfectiblement attachés nous pré-
occupent. Or, nous voyons que l’existence d’Israël 
est à nouveau en danger. Loin de sous-estimer la 

menace de ses ennemis extérieurs, nous savons que ce danger se trouve 
aussi dans l’occupation et la poursuite ininterrompue des implantations 
en Cisjordanie et dans les quartiers arabes de Jérusalem-Est, qui sont une 
erreur politique et une faute morale. » (1) 

Lancé officiellement le 3 mai 2010 à Bruxelles dans le cadre institution-
nel du Parlement européen, cet appel à la raison, European Jewish Call 
for Reason (J-Call), à la mode américaine, émane de Juifs européens qui 
n’acceptent plus les dix ans d’impasse et la politique du gouvernement 
de Benyamin Netanyahou et d’Avigdor Lieberman. Certes, l’initiative n’est 
pas nouvelle. Il y a dix ans naissait le Mouvement des Juifs européens 
pour une paix juste (2). Mais le contexte a changé. L’appel de J-Call 
ressemble étrangement au lancement en grande pompe de J-Street (3) 
en 2009 aux États-Unis. 

J-Call  reste  toutefois un appel sionisto-centré, même s’il a regroupé 
parmi les premiers signataires des militants lambda, des politiques et 
des intellectuels convaincus de longue date des responsabilités conjoin-
tes palestiniennes et israéliennes. Mais aussi, et finalement peut-être, 
avant tout des intellectuels ou politiques qui, curieusement, soutenaient 
jusqu’alors Israël coûte que coûte. Aujourd’hui, ce qui les rejoint, c’est 
sûrement le « danger » qui pèse sur l’État hébreu, quels qu’en soient les 
motifs. En effet, Israël connaît des difficultés politiques, mais dégage sur-
tout une image catastrophique à l’étranger, au point d’être rangé parmi 
les pays les moins aimés au monde. C’est donc, et non sans intérêt, un 
revirement à « surveiller » qui mobilise désormais des personnes comme le 
député européen Daniel Cohn-Bendit, les intellectuels Alain Finkielkraut et  
Bernard Henri-Lévy, les anciens diplomates Élie Barnavi et Avi Primor.  
Parmi les 6 051 signataires (au 25 mai 2010) de ce grand mouvement 
européen, figure Zeev Sternhell, personnalité éminente du feu camp de 
la paix israélien et de l’intelligentsia critique qui ont toujours défendu les 
droits des Palestiniens. On leur souhaite d’être rejoints par des non-juifs, 
y compris des Palestiniens au nom d’une certaine universalité. 

Dès le lancement officiel de J-Call, les opposants se sont manifestés : cer-
tains parce qu’il n’offrait pas assez aux Palestiniens, d’autres parce qu’il 
leur offrait déjà trop. Parmi ces derniers, Pierre-André Taguieff, Michèle  
Tribalat et Shmuel Trigano qui ont lancé un contre-appel, qui a déjà re-
cueilli près de… 4 000 signataires, accusant ouvertement l’appel de J-Call 
d’être « un encouragement à la guerre ».

Sébastien Boussois

Pourquoi faut-il 
négocier avec les 
talibans ?

Dans la première publication en 
langue française du Carnegie En-
dowment  for  International  Pea-
ce, Afghanistan : En quête d’un 
accord politique  (avril  2010), 
l’expert  de  la  question  afghane 
Gilles Dorronsoro soutient la né-
cessité  pour  la  coalition  améri-
caine (ISAF) de négocier avec les 
talibans. Son opinion est tranchée : la coalition a perdu la guerre  
en Afghanistan mais, puisque les talibans ne l’ont pas encore ga-
gnée, il est urgent de négocier avec eux. L’enjeu des négociations 
est  la  formation d’un gouvernement afghan d’unité nationale ca-
pable d’empêcher à moyen terme la réinstallation de groupes radi-
caux tels qu’Al-Qaïda dans le « sanctuaire » afghan.

La nécessité de négocier découle de deux observations. D’un côté, 
l’absence de stratégie de la coalition est frappante. Pendant que 
Canadiens et Européens – paralysés par la pression des opinions 
publiques sur leurs gouvernements, notamment au sujet des pertes 
humaines – n’attendent désormais que  le  signal de départ pour 
quitter  l’Afghanistan,  le surge américain du général McChrystal, 
commandant  des  forces  américaines  et  de  l’OTAN  en  Afgha-
nistan,  dans  la municipalité de Marja  (district  du Helmand),  en  
février 2010 n’ayant pas donné de résultats. G. Dorronsoro prévoit 
qu’elle n’aboutira pas plus dans  la  région de Kandahar, où elle 
devrait être lancée en juin 2010. L’échec annoncé de la stratégie 
de surge s’explique par la deuxième observation de Dorronsoro, 
à savoir qu’un processus de déconstruction de l’État afghan est 
à l’œuvre, que la réélection très contestée de Hamid Karzaï lors 
des présidentielles d’août 2009 a encore aggravé. En effet, l’affai-
blissement institutionnel, auquel contribue d’ailleurs la coalition  
(notamment par le contournement des autorités afghanes sous pré-
texte de leur nature corrompue, la privatisation de la sécurité, qui 
entraîne  la création de milices  locales et  le  renforcement d’une 
politique tribale et le ralliement local de groupes talibans), inva-
lide  les  efforts militaires occidentaux  :  dans une  région comme 
Kandahar,  régie par un gouvernement corrompu et personnalisé 
qui  échappe  au  pouvoir  central,  un  surge militaire  n’entraînera 
aucune solution à long terme, étant dans l’incapacité de modifier 
la nature du gouvernement  local. Dans ce contexte de décons-
truction institutionnelle, l’« afghanisation » de l’armée et de la po-
lice, objectif prioritaire de la coalition, n’est pas envisageable. Par 
conséquent,  cette  dernière  se  trouve  confrontée  au  risque  d’un 
« engagement  sans fin »  en Afghanistan,  dont  le  coût  humain  et 
financier devient insoutenable. 

La négociation s’offre désormais comme unique solution à la coa-
lition, qui devra savoir profiter de l’intermédiaire pakistanais dési-
reux de réaffirmer son rôle prédominant en Afghanistan vis-à-vis de 
l’Inde. Par ailleurs, la réinscription des talibans afghans dans le jeu 
politique national  légal pourrait entraîner deux effets positifs  :  la 
« nationalisation » des talibans afghans vis-à-vis du soutien pakista-
nais et leur dissociation des visées internationales d’Al-Qaïda.

Chiara Pettenala

notes
(1) http://www.jcall.eu/
(2) European Jews for a Just Peace œuvre dans plus de dix pays européens et lutte contre la colonisation des 
territoires et pour la construction d’une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. 
(3) J-Street, lobby proche des démocrates et plus à gauche, contrebalance désormais le puissant et conserva-
teur AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). http://www.jstreet.org/






