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«Origines et perspectives du Printemps arabe»
par Jean-Pierre FILIU

Deux réunions au conseil de sécurité des Nations unies :
- 17 mars 2011, Alain Juppé vient défendre à New York la résolution 1973, qui va permettre l’intervention de 

l’OTAN le 19 mars - menace de d'exécutions à Ben Ghazi -. Kadhafi restauré dans son pouvoir s’en serait 
pris militairement à la Tunisie. L’importance de cette intervention se situe au delà de la Lybie.

- 4 février 2011 : double veto sur la Syrie, «triste jour», pour citer l’ambassadeur de France à l’ONU.

M. Filiu préfère le terme de «révolution» à celui de «printemps». Dans beaucoup  de pays, la révolution sera 
évitée par la réforme, c’est le cas du Maroc. Dès le 9 mars 2011, comme «roi s’exprimant devant son 
peuple» Mohammed VI a fait voter par le peuple une constitution.

Le «régime»
Dynamique révolutionnaire portée par 100 millions de jeunes pour lesquels la vie ne vaut plus sous le 
«régime»  qui en arabe veut aussi dire «système». «Le peuple veut renverser le régime» : le peuple ne veut 
pas que le régime tombe mais veut le remplacer, c’est bien un acte révolutionnaire.

Révolution
Révolution au singulier car c’est un écho de la renaissance arabe qui s’est déployée il y a plus de deux 
siècle à la suite de l’intervention de Napoléon en Egypte.
Cette révolution vient de débuter, il faut lui laisser du temps.

Aucun pays n’est épargné par cette contestation qui laissera des traces irréversibles.
Comme il n’y a plus de leader, l’étude de ces pays est plus délicate. Cette révolution se décline entre la 
réforme (Maroc) ou l’ultra-violence (Lybie, Syrie). Cette révolution est donc dans le prolongement de la 
Nahada.

La jeunesse arabe
La Jeunesse arabe est le moteur de la révolution. Pas d’option d’avenir. La langue arabe est multiple mais il 
s’unifie, autour de l’arabe d’Al Jazzera, qui homogénéise la langue. Elle peut être comprise par tous ce qui 
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n’était pas le cas il y a 20 ans. Cette langue a été transmise sur un mode laïc. Pas par la mosquée mais par 
les médias. C’est une langue politique pas religieuse. Le peuple arabe a une passion pour la politique.
Aucun des bloggueurs n’a été élu aux élections.

Il a des caractéristiques communes dans la révolution :
- soulèvement contre une politique patriarcale. Les révolutionnaires, eux, se réclament de la nation, de la 

patrie. Le peuple contre le chef.
La transition démographique est terminée dans le monde arabe. Le principe monarchique résiste mieux 
qu’un principe républicain mais qui avait été dévoyé par les dynasties.

La participation aux élections était inférieure à 1% en Egypte avant la révolution. Aujourd’hui elle est très 
largement majoritaire.
Bachar el-Assad était le premier, les autres dictateurs avaient aussi placés leurs enfants. Deux différences 
avec ces enfants : ils étaient nés au pouvoir, alors que leurs pères s’étaient battus pour l’avoir, ils étaient 
sobres, austères. Bachar, Seif al-Islam, c’est «people». En Tunisie il n’y a pas de pétrole qui encourage la 
corruption. Donc ce qui était pris pour nourrir le pouvoir l’était directement auprès du peuple qui ne le 
supportait plus.
«Le mur de la peur en Egypte et en Tunisie ne reviendra pas.»

La jeunesse arabe ne peut pas créditer ses dirigeants d’avoir participé à l’indépendance. Ben Ali n’a pas 
participé à l’indépendance. Ces dirigeants sont des montres à deux bras : partis uniques et police politique 
(Moukhabarat). Cette dernière se fonde sur l’humiliation, la spoliation. L’osmose entre parti présidentiel et 
police politique pour mettre le peuple en coupe réglée n’avait aucun frein.

La Nahada qui commence avec l’intervention de Bonaparte. C’est un événement «Janus». C’est un défi de 
civilisation. Bonaparte fait un travail scientifique en Egypte qui est fondateur pour les égyptiens. La 
domination ottomane n’est plus acceptée comme avant.
En 1861, la Tunisie adopte une constitution qui sépare politique et religieux, abolit l’esclavage deux ans 
avant la France.
1919, soulèvement démocratique en Egypte. Désobéissance civique contre les anglais qui finissent par 
reconnaitre l’indépendance, de 1922 à 1952. C’est également le cas en Syrie et au Liban.

Double dialectique
- prolongement de la Nahada : fin d’une indépendance dévoyée par des dirigeants au profit de leur clan. 
Face au dictateur, père castrateur, on reconstruit la nation par le bas. Il y a des courants qui apparaissent. 
C’est la redécouverte du pluriel.
Le cadre démocratique choisit est le plus à même de gérer cette pluralité. Les islamistes gouvernent avec 
d’autres forces (nationalistes…). Exigence de justice sociale de la part du peuple (en Tunisie). Elle oppose le 
peuple au dictateur qui a trahit la nation en la spoliant.

- Mouvement pan-arabe mais qui ne nourrit pas une solidarité trans-nationale.

Le paradoxe, c’est que les frontières trans-nationales, issues de la décolonisation qui ont été tant critiquées, 
sont consolidées. C’est de la Syrie que dépendra l’avenir de la révolution. Le régime de Bachar el-Assad 
veut la guerre civile pour pouvoir combattre ouvertement.

Questions
L’Algérie
Les algériens ont défiés les chars de l’armée avant la chute du mur de Berlin.
Catastrophe du scrutin «à la française». Il faut une proportionnelle. Le scrutin avec un parti qui remporte 
tout, du FLN au FIS, c’est catastrophique. 100 200 000 morts pendant presque 10 ans.
Il ne faut pas demander à des pays qui ont connus un tel traumatisme de descendre dans la rue.
Il y a le pétrole dont les dividendes sont redistribués largement.
La presse est libre en Algérie.
La légitimité du pouvoir algérien demeure.
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L’Iran
Tant qu’à descendre dans la rue et d’en prendre les risques, il faut le faire pour renverser le régime. Ce qui 
ne fut pas le cas de la révolution verte en Iran. C’est un enseignement que les peuples arabes ont tirés.
Le jour où Bachar el-Assad tombe, le régime iranien est menacé.

Intervention de la France en Syrie
Actuellement on a un plan arabe. Les syriens ne veulent qu’une protection. La moitié du pays est contrôlée 
par l’armée syrienne libre. L’alternative est d’arriver avec ce plan arabe de faire évoluer le pouvoir de Bachar 
el-Assad vers une transition, comme au Yémen.
De plus la France est l’ancienne puissance coloniale de la Syrie.
L’invasion de l’Irak est encore l’un des handicaps majeure de la démocratie. Les dictateurs peuvent agiter le 
spectre du chaos irakien. 1million de réfugiés irakiens sont en Syrie.

La marge de manoeuvre des islamistes
Hier au parlement égyptien, un salafiste fait l’appel à la prière au milieu de l’assemblée. Le président de 
l’assemblée, qui est un frère musulman l’a invité à rejoindre la mosquée la plus proche, lui arguant que ce 
n’est pas le lieu. Gouverner dans des situations de coalitions ne permettra pas de mettre en pratique le 
dogme. Les islamistes sont plus au pied du mur qu’au pouvoir. Ils seront jugés sur leurs aptitudes à 
gouverner.
Ex : 1989 élections en Jordanie : 40% de frères musulmans élus. leur gestion était discutable, ils ont perdus 
les élections suivantes où l’alternance sera possible.

La place des femmes
49 femmes à l’assemble constituante tunisienne dont 42 islamistes. Ces partis ont mis en avant les femmes. 
La Nahada n’a pas remis en cause les acquis (abolition de la polygamie…). Les jeunes et les femmes en 
Tunisie sont très attentifs. Ils demandes d’autres avancées, mais Ben Ali n’en avait pas été capables non 
plus, comme par exemple sur la loi sur l’héritage.
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«L’union européenne et le Printemps arabe»
par Bastien NIVET
Point de vue européano-centré
Trois questions :
- Quel acteur l’Union Européenne souhaite-elle être auprès du monde arabe?
- Comment l’UE a-t-elle réagit face au Printemps arabe?
- Existe-t-il un paradoxe entre ce que l’UE prétend être et ce qu’elle fait?

Quel acteur l’Union Européenne souhaite-elle être auprès du monde arabe?
C’est une puissance transformationnelle (J. WEISS, expression utilisée  propos des E.-U.). C’est un acteur 
qui essaye de produire de la transformation.

Préhistoire des relations entre EU et monde méditerranéen.
Se joue dans le monde arabe quelque chose de décisif pour les européens. Lorsque la CEE se met en 
place, le monde arabe est en dehors du champ. On se focalise alors sur les pays africains sub-sahariens 
récemment décolonisés, pas sur le monde arabe.
Au début des années 1970 (Guerre des 6 jours, Kippour), les européens réfléchissent sur ce sujet. Double 
approche : considérer le pourtour méditerranéen comme un grand ensemble géopolitique commun ou des 
dynamiques euro-arabes + Israël.
A partir de 1961, approche global. Coopérations développées avec Israël parce qu’il y avait un potentiel de 
coopération avec l’administration et l’économie et en même temps, approche euro-arabe. Dialogue sur le 
volet politique. Tous ces partenaires n’ont pas le même potentiel de coopération avec l’EU.
La diversité des réponses au Printemps arabe en est le reflet.

Tournant : Barcelone, 1995.
L’UE et 12 pays méditerranéens mettent en place une coopération. Triomphe de la vision globalisante. 
Volonté de rééquilibrer géopolitiquement l’UE. C’est une décennie des discussions à l’Est peur de voir l’Italie, 
la France et l’Espagne d’être éloigné du centre de l’Europe.
Barcelone est globalisant dans le territoire concerné mais également dans sa politique :
- Politique et sécurité, c’est un pilier qui a déçu. Les attentes n’étaient pas les mêmes des deux côtés de la 

Méditerranée.
- Economique et financière. Image de l’Union Européeenne (UE), acteur.
- Social et humain. Faire de l’espace méditerranéen un espace de mobilité. Il y a un problème de 

compréhension.

Il y a un esprit transformateur. A défaut d’être une grande puissance, la volonté européenne est de 
transformer la nature et le règle du jeu. Actions de fond, de longue haleine. Idée pour l’UE à travers 
Barcelone, ce n’est pas que le libre-échange, volonté implicite d’obtenir une influence politique. Utiliser des 
leviers économiques pour obtenir des transformations dans l’environnement de l’UE;

Bilan à la veille des Printemps arabes
S’il y une dimension qui a fait défaut, c’est la dimension politique. L’UE est une puissance civile reconnue 
mais sans dimension politique et stratégique.
Résistance d’autres acteurs internationaux : Etats-Unis, Russie, Israël. Pour être présents, l’UE va faire de la 
coopération, du state building (aider les territoires palestiniens en formant les policiers palestiniens…).

Comment l’UE a-t-elle réagit face au Printemps arabe?
Il faut distinguer les réponses de l’UE selon les pays.
4 exemples : Tunisie, Egypte, Lyie, Syrie, 4 leçons différentes.

La Tunisie
C’était un bon partenaire. Il y avait des haussements de ton, sur les droits de l’Homme mais l’état avait un 
bon potentiel de partenariat (état stable).
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Lenteur et cécité. Dans les jours précédents la fuite de Ben Ali l’UE faisait appel à la modération dans la 
répression. On ne peut pas reprocher à l’UE de ne pas avoir anticipé mais plutôt de ne pas avoir saisi 
l’ampleur du mouvement.
L’urgence de la situation nous montre la politique de l’UE : observation des élections, durcissement de la 
politique migratoire.
Leçon de l’expérience tunisienne : difficulté de l’UE de trouver l’équilibre en mettre en place des relations de 
coopération et faire respecter des principes, des valeurs. Les Printemps arabes ont montrés que nous 
avions fait trop pencher la balance du côté des intérêts et pas assez des principes.

L’Egypte
Les Etats Unis (E.-U.) sont un partenaire privilégié. La réponse de l’UE était prudente. Tentative de l’UE et 
des E.-U. de ne pas paraître trop divergeant.

La Libye
Analyse actuelle de montrer que les européens ont pris la mesure. Il est vrai qu’il y a eu un activisme radical 
par rapport à la Tunisie. Cela fait de la Libye une exception dans la politique étrangère et de défense d’un 
point de vue européen.
C’est la fermeté du discours diplomatique européen qui a joué. La veille de l'intervention de l’OTAN, c’est la 
seule fois où l’UE appelle au départ d’un dirigeant. Le cas libyen est une exception car les français et les 
britanniques préparent leur intervention et le discours très ferme de l’UE est un soutien à cette intervention.

Les cultures militaires en Europe ne sont pas les mêmes. Exemple allemand sur la résolution 1973. Il a des 
lignes de fracture. Plus l’UE tente d’être ferme et ambitieuse, plus cela fait apparaître des failles entre les 
états membres.
L’UE n’aurait pas pu mener l’intervention militaire en Libye, l’OTAN était nécessaire. La participation de la 
France à l’OTAN n’y est pas pour rien. L’OTAN confirme sa montée en puissance, face à l’UE en matière 
stratégique.

La Syrie
L’UE est repliée sur ce qu’elle sait faire (sanction, embargos possibles). Importance de travailler à 27. Ce 
sont plutôt les puissances étatiques qui ont le leadership, à l’exception de la Ligue arabe.

Conclusion
L’UE veut être une puissance transformationnelle mais est un peu désarmée face au changement. Pourtant 
c’est constitutif de l’UE. Comment pour l’UE développer une aptitude à réagir au changement?
Lorsque le changement survient, comment ne pas être déboussolé?
- Une leçon à tirer : La politique étrangère, c’est un arbitrage entre des principes et des intérêts, parfois 
contradictoires. L’UE devrait faire attention à ne pas se laisser trop  de décalage entre ces deux axes. Sur le 
monde arabe, l’UE a laissé trop  de décalage. Contrairement à des états, l’UE a plus de potentiels sur ce 
sujet. Ex : question migratoire : rejet des migrants arrivant par bateaux en Italie en provenance de Libye.

- Quid de la France?
En ce qui concerne les questions diplomatiques et de défense, ce sont des politiques communes qui 
s'additionnent aux politiques des états. Or selon les enjeux, les pays jouent la carte européenne ou pas. Vis 
à vis du monde arabe, la France pense avoir un rôle particulier, sommes nous prêts à jouer la carte 
européenne? A nous effacer au profit de l’UE?
Même un pays comme le Royaume uni utilise la carte de l’UE quand il s’agit de mettre en place des 
sanctions contre le Zimbabwe, leur ancienne colonie.

Questions
Le Pétrole lybien : concurrence entre italiens et français pour le contrôler.
La question énergétique est centrale en UE. L’absence de politique européenne est une aberration. 
Dépendance des européens vis à vis des hydrocarbures russes à un impact : le discours diplomatique 
européen sur la Russie est timoré. 
Course à la réhabilitation entre Paris, Rome et Khadafi qui paraît aujourd’hui pathétique.
L’énergie ne devrait plus mettre en rivalité des états européens.
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L’UE est-elle un acteur international?
Exception libyenne.
C’est un acteur composite (27 états + administration bruxelloise). C’est un acteur qui parfois existe, parfois 
n’existe pas. Décennie 1990 catastrophique mais aujourd’hui elle existe.
L’UE n’existe que quand ses états-membres la sollicitent.
Exemple de l’Irak : entre l’été 2002 et l’intervention 2003, l’UE n’existait pas. Division très forte entre les 
états-membres.

Le passé colonial est-il un frein à l’action de l’UE?
La subjectivité diplomatique est en partie vraie, notamment sur la Tunisie. En complément, le fait que 
certaines puissances coloniales soient membres de l’UE, cela invite certains états à jouer la carte de l’UE 
pour se couvrir par rapport à une action unilatérale. Exemple : Royaume Uni avec le Zimbabwe (voir plus 
haut). C’est l’UE qui prend des sanctions contre Mugabe, pas le Royaume Uni.

L’Union pour la Méditerranée a-t-elle été tuée par le Printemps arabe?
C’était une fausse bonne idée. Pas de documentation sur cette union c’est une coquille vide, sans intérêt. 
Dès lors qu’elle a été réintégrée dans l’UE, à la demande des allemands, elle a été vidée de sa substance. 
Elle devait à l’origine que ne concerner les pays riverains de la Méditerranée.

Nature des relations Nord/Sud  : assistance davantage que de partenariat. Mobilité pour les élites, pas pour 
les peuples. C’est une question que se posait l’Union pour la Méditerranée.

Est-il possible d’envisager un cadre de coopération commun en Méditerranée alors que les contextes éco., 
sociaux… sont très diversifiés?
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«L’intervention militaire française en Lybie ; l’opération 
Harmattan: témoignage d’un officier de l’aviation légère 
de l’Armée de Terre»
par le Lieutenant-colonel GEBLE

Le déroulé d’une mission type en Libye. Capacité à agir de façon autonome. Record de puissance de feu 
délivrée.
Chaîne de Commandement de l’OTAN (base de Naples) > BPC (Amiral) > Helicopter Strike Group
BPC : Tonnerre, Mistral et Dixmude : navires de projection.

I. ALAT : Aerocombat

14 aéronefs de l’ALAT  : 6 spots de mis en oeuvre par BPC : 2 Tigres (roquettes de 66MM + Canon), 7 
gazelles Viviane antichars, 3 PUMA (commandement) dont 1 pour l'extraction rapide (moins de 10 minutes), 
2 gazelles mais elles n’ont pas de cameras thermiques.

Mission
Protéger les populations civils en aidant les forces d’opposition à restaurer leur liberté de mouvement
Missions offensives et défensive, missions de renseignement (affaiblir le potentiel ennemi).

3 centres d’intérêt : Brega (raffineries, champs pétrolifères), Misrata, Syrtes. Objectifs à forte valeur ajoutée.

II. Aptitudes, capacités
Mode d’action
Combat de nuit
Raid dans la frange côtière.
1. infiltration de nuit, au ras de l’eau (100 pieds).
2. 2. 20-30 minutes pour mener l’action.
3. 3. exfiltration vers le bâtiment. Très souvent, 2 missions/nuit. Décalage en cycle hibou (dormir le jour, 

travailler de 15h à 6h du matin).
Strike tous les soirs pendant 3 semaines. Fort armement de l’armée de Kadhafi donc choix de l’infiltration de 
nuit sans lune.  Raid dans la profondeur des 130 km sur Bani Walid (Tigre et Puma)

L’esprit et la lettre
GAM (Groupement aéro-mobile) : 65% des cibles détruites par la coalition.

III. Engagement à partir de la mer sur BPC

Préparation d’un strike
- 48h de planification
- Renseignement par photo satellite
Maquette de la ville pour chaque mission. Appui d’un Atlantic 2 pour avoir des guidages très précis.
Ennemi : missile, ferraille de champ de bataille (Kalashnikov et ZPU (canon anti-aérien) sur pick-up).

De J-2 à J/H-6
LE PCMO donne la mission
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Le squadron étudie, analyse
Le squadron présente sa manoeuvre
Chaque mission est apprise par coeur.

6 spots (aires de décollage) sur le navire mais 10 aéronefs : 45 minutes pour que tout le monde parte. C’est 
un casse-tête.

De H-6 à H-1
16h : «GO» de l’Amiral :
- les mécaniciens préparent et arment les appareils;
- finalisation de la préparation;
- le PCMO passe en mode strike (silence, pas de lumière extérieur…).

Strike
Recherche des cibles
Destruction
Exfiltration : Traitement des objectifs par des navires à la côte.

Bilan des actions
500 missiles HOT en 4 mois. 10 000 obus de 30 mm 6-7 000 roquettes de 30 mm.
Engagement de combat et de contact. Tir des Tigres entre 800 m et 1,5 km, 4 km pour les Alouettes.
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