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Le Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient (CCMO) est une jeune association 
pluridisciplinaire (histoire, droit, sociologie, sciences politiques, etc.) et pluri-universitaire qui 
rassemble des étudiants et des jeunes professionnels (chercheurs, enseignants, journalistes, 
économistes, etc.) de toutes nationalités menant un travail de recherche sur le Moyen-Orient.  
 
Ouverte à tous, l'association poursuit trois buts : 
 
1) permettre la rencontre entre jeunes chercheurs, afin de lutter contre le cloisonnement 
disciplinaire ou institutionnel et favoriser des dynamiques de recherches collectives ainsi que 
des partages d’expériences 
 
2) contribuer à la visibilité des travaux des jeunes chercheurs par l’organisation de 
colloques et de journées d’études thématiques ainsi que par la mise en place d’un espace de 
publication sur le site internet de l’association et la création d’une revue 
 
3) accompagner les jeunes chercheurs dans leur insertion professionnelle en leur 
permettant de tisser des liens, à l’occasion des événements organisés par l’association, avec 
des acteurs reconnus des organismes de recherche publics et privés, de la presse, des 
entreprises et des ONG. 
 

http://cerclechercheursmoyenorient.wordpress.com 
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Introduction 
 

Nul ne peut aujourd’hui prédire avec certitude l’ampleur que prendront les bouleversements 

qui secouent le monde arabe depuis le début de l’année 2011. Des dictatures que d’aucuns 

pensaient inamovibles sont tombées, d’autres vacillent, certaines semblent « tenir » malgré le 

développement de la contestation… Les rythmes et les modalités des mobilisations populaires 

sont divers, mais de toute évidence un point de non-retour a été franchi : le monde arabe, qui 

semblait traverser une longue période de glaciation politique et sociale depuis la fin des 

années 1970, n’aura, et n’a déjà plus, le même visage. 

 

L’un des visages érigés en symbole de cette onde de choc est celui de Mohammad Bouazizi, 

jeune vendeur ambulant de Sidi Bouzid, en Tunisie, qui s’est immolé par le feu à la fin du 

mois de décembre 2010. Certains y ont vu l’élément déclencheur d’un « printemps arabe » 

porté par une jeunesse en mal d’avenir et éprise de liberté. D’autres y ont vu un catalyseur, 

qui a accéléré des processus à l’œuvre depuis de longues années non seulement en Tunisie 

mais aussi dans le reste du monde arabe : remontée des luttes sociales, développement des 

mouvements démocratiques, fissures au sein des appareils d’Etat…   

 

De quoi sommes-nous les témoins ? Le Moyen-Orient et le Maghreb sont-ils en train d’être 

bouleversés ? Un processus révolutionnaire est-il en train de se développer ? Ou, au contraire, 

les commentateurs et les analystes ont-ils surestimé les potentialités d’un « printemps arabe » 

qui s’essoufflerait sans que la donne soit fondamentalement changée ?  

 

Les contributions regroupées dans ce premier cahier du CCMO consacré aux « révolutions 

arabes » (finalisé au début du mois d’octobre) tentent d’appréhender ces dernières dans leur 

globalité et de penser les dynamiques régionales à l’œuvre. En prenant le recul nécessaire 

pour ne pas être tributaires de la succession rapide des événements, leurs auteurs tentent, avec 

la modestie et la réserve qu’exige le caractère inachevé du processus en cours, d’offrir des 

réponses à la question-titre du premier article de ce recueil : De quoi les Printemps arabes 

sont-ils le nom ?  

 

Julien Salingue, octobre 2011
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De quoi les Printemps arabes sont-ils le nom ?1 
 

Khadidja Guebache-Mariass2 

 

Révolutions, révoltes ou bien simples manifestations d’un mécontentement trop longtemps 

ravalé ? A quoi faisons-nous référence lorsque l'on utilise ces terminologies ? Tout le monde a 

semblé être d’accord sur le nom que doivent porter les derniers événements qui ont secoué et 

secouent encore le monde arabe, « révolution ». Ces bouleversements ont été plus ou moins 

secrètement attendus, espérés, parfois ardemment désirés par les populations arabes à 

l’intérieur et à l’extérieur des pays, et sans aucun doute par une partie des élites dirigeantes de 

Tunisie, d’Egypte, du Yémen ou de Syrie. L’enthousiasme qu’ils ont suscité et que l'on peut 

percevoir derrière les appellations qui leur ont été attribuées, bien que légitime, empêche tout 

de même la réflexion et la prise de distance pour une analyse plus juste qui aurait donné lieu à 

une appellation plus adaptée.  

 

 

 

Le « printemps arabe » : une nahda  du XXIème siècle ? 
 

Samuel Mehli3 

 

L’année 2011 a été marquée par une succession de vagues révolutionnaires dans le monde 

arabe qui ont toutes surpris l’opinion publique internationale comme les spécialistes de la 

région. Or, et tout en reconnaissant le caractère parfaitement imprévisible des événements qui 

ont secoué le monde arabe, les pays de la zone ont connu , dès le début du XIXème siècle, des  

sociétés dynamiques et en perpétuel renouvellement tant sur les plans culturel et intellectuel 

que politique et social. Les quelques mois qui nous séparent du début de ce « printemps 

arabe » nous invitent à dépasser la première analyse de l’immédiateté de l’événement pour 
                                                
1 Formulation empruntée à Sylvain Lazarus, in Anthropologie du nom, Edition du Seuil, Paris, 1996.    
2 Doctorante en anthropologie politique à l’Université de Nice-Sophia Antipolis. 
3 Après une classe préparatoire en Lettres, Samuel Mehli a suivi une formation d’histoire du monde arabe à 
Paris-Sorbonne IV. Ses mémoires de recherche se sont concentrés sur la période du début du XXème siècle et de 
l'Entre-deux-guerres. Depuis 2008, il poursuit des études de langue, littérature et civilisation arabes à l'Institut 
national des Langues et civilisation orientales.  
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soumettre celui-ci à une démarche historique et le réinscrire dans un temps plus long. Alors 

que des parallèles pourraient être dressés entre les expériences tunisienne, égyptienne et 

syrienne d’un côté et certains autres mouvements du XXème siècle de l’autre – la révolution 

bolchévique en 1917, la chute du monde communiste en 1989 ou la révolution islamique en 

Iran en 1979 par exemple – il semble tout aussi intéressant de rechercher les racines de ces 

mouvements au cœur même de la renaissance culturelle – ou nahda – et des tentatives 

réformistes politiques que ces pays ont connues au cours du XIXème siècle. Ce parallèle 

permet de souligner trois dimensions essentielles des révolutions arabes qu’il s’agira de 

questionner : les moyens de communication et de diffusion des revendications, l’identité des 

acteurs de ces mouvements et enfin les messages idéologique, politique et identitaire 

véhiculés. 

  

Un processus révolutionnaire durable, un défi épistémologique 
 

Julien Salingue4 

 

« C’est une révolte ? Non sire, c’est une révolution » 

 

Nombre d’analystes et de commentateurs ont été pris de cours par les soulèvements en série 

dans le monde arabe. L’exceptionnelle longévité des dictatures de la région avait conduit 

certains à s’imaginer qu’elles ne pourraient jamais être renversées. C’est pourtant ce qui s’est 

produit en Tunisie, en Egypte et, dans des circonstances très particulières (intervention de 

l’OTAN), en Libye, tandis qu’en Syrie et au Yemen (entre autres), la mobilisation ne faiblit 

pas malgré la répression.  

 

Est-il risqué de commenter le processus auquel nous assistons et de tenter de tirer quelques 

bilans – d’étape – des soulèvements en cours ? Peut-être. Lorsqu’il s’attaque à de tels 

bouleversements, a fortiori lorsqu’ils sont inachevés, le chercheur est invité à faire preuve 

d’humilité et de modestie. Je me contenterai donc ici de dégager, dans un premier temps, 

quelques traits saillants des événements actuels, en axant mes réflexions sur le plus 

essentiel d’entre eux : nous sommes témoins d’un processus révolutionnaire durable. Dans un 

                                                
4 Secrétaire du CCMO, enseignant à l’Université d’Auvergne, doctorant en science politique à l’Université Paris 
8, auteur d’A la recherche de la Palestine, au-delà du mirage d’Oslo, Editions du Cygne, Paris, 2011. Ses 
travaux sont consultables sur www.juliensalingue.fr. 
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second temps, je tenterai de revenir sur la dimension proprement épistémologique des 

événements, en interrogeant notamment l’avenir incertain du paradigme de « l’exception 

autoritaire arabe ».  

 

Le « Printemps arabe », une illusion d’optique 

(Essai de bilan raisonné) 
 

Pierre Piccinin5 

 

 

Le « Printemps arabe », cette illusion d’une « vague révolutionnaire déferlant sur tout le 

monde arabe, du Maroc aux portes de l’Iran », a d’emblée provoqué l’euphorie de maints 

analystes, qui ont cru découvrir l’émergence soudaine et généralisée d’une société civile 

suffisamment forte pour transformer politiquement l’Afrique du nord et le Moyen-Orient, en 

renversant des régimes dictatoriaux, pour la plupart soutenus par l’Occident, et en imposant 

des règles sociales et économiques nouvelles. 

 

Après plus de six mois de développement, ce « Printemps arabe » apparaît toutefois moins 

lumineux que l’avaient prophétisé plus d’un. Et, même si dans plusieurs des pays concernés, 

la « révolution » n’est pas encore tout à fait éteinte ; même si, dans certains des cas que nous 

évoquerons, il pourrait sembler être trop tôt encore pour établir un bilan définitif des 

événements survenus, les processus qu’ont déjà connus les différentes « révolutions » arabes 

permettent toutefois de dresser un tableau assez précis des tenants et aboutissants de la 

contestation. 

 

 

Le néocolonialisme culturel : comment l'orientalisme est devenu  

un système politique que les révolutions viennent de détruire 

 
Antoine Grégoire6 

 

                                                
5 Historien – Politologue (Bruxelles) 
6 Journaliste à Iloubnan 
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Dans sa thèse, Edward Said critique un passage de Bernard Lewis décrivant l'origine du mot 

Thawra (révolution en Arabe) comme la levée du chameau. « C'est cette sorte de description 

essentialisée qui est naturelle pour les étudiants et les politiciens qui s'intéressent au Moyen-

Orient; L'agitation révolutionnaire chez « les Arabes » a à peu près autant de conséquence 

qu'un chameau qui se lève (…) Pour la même raison idéologique, toute la littérature 

orientaliste canonique sera incapable d'expliquer le soulèvement révolutionnaire qui s'affirme 

dans le monde arabe du XXeme siècle, ou de nous y préparer. » Effectivement : personne 

n'avait prédit qu'en 2011 une vague révolutionnaire affirmerait les libertés dans le monde 

arabe. 

 

Mais plus encore, la Thawra de Bernard Lewis continue de hanter les analyses et les articles 

de presse. Chaque soulèvement est immédiatement prédit à l'échec. La Syrie est vouée aux 

divisions communautaires, la Libye est et doit rester tribale7, l'Egypte est coincée entre les 

militaires qui gardent le pouvoir et les Frères musulmans qui veulent le prendre, le Bahrein 

est divisé entre chiites et sunnites, le Yémen est la proie d'Al Queda. Chaque soulèvement 

dans ces pays est condamné par les analystes, experts, journalistes... à se briser contre ces 

évidences.  

 

 

                                                
7 Mustafa Fetouri, « Libya's toxic tribal divisions are greater than Qaddafi », The National (thenational.ae), 2 
Mars 2011   
http://www.thenational.ae/thenationalconversation/comment/libyas-toxic-tribal-divisions-are-greater-than-
qaddafi  


