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Place Tahrir, 
au Caire, 
le 10 janvier. 
ROGER ANIS 
POUR « LE MONDE »

L es « printemps arabes » ont dix
ans. Dix ans, ce n’est pas rien à
l’échelle d’une vie, mais c’est
peu à l’échelle de l’histoire, en
particulier celle de la construc
tion étatique arabe. La chronolo

gie de cette incroyable réaction en chaîne
est bien connue. Le 17 décembre 2010, 
Mohamed Bouazizi, vendeur ambulant
tunisien, s’immole devant le gouvernorat
de Sidi Bouzid. Son geste désespéré, en
réaction à la confiscation de sa charrette
par la police, marque les trois coups d’un
big bang géopolitique.

La rue tunisienne s’embrase et fait tom
ber le dictateur Zine ElAbidine Ben Ali, le
14 janvier 2011. Son audace inspire les Egyp
tiens, qui renversent le despote Hosni Mou
barak le 11 février suivant. Par un effet do
mino sidérant, Yéménites, Libyens, Bahreï
niens et Syriens se soulèvent à leur tour.
Des rassemblements de protestation de
plus petite envergure ont même lieu au 
Maroc, en Jordanie et en Arabie saoudite.
L’espérance révolutionnaire, portée par les 
flashs d’information trépidants d’AlJazira, 
galvanise le monde arabe.

Le slogan « Le peuple veut la chute du ré
gime », dérivé d’un vers d’Abou ElKacem
Chebbi, le « Voltaire tunisien », clamé en 
arabe classique des rives de l’océan Atlanti
que à celles du golfe Persique, devient le 
cri de ralliement de populations en quête de 
dignité. Ces mots cristallisent, mieux qu’un 
rapport d’experts de l’ONU, l’échec accablant 
des structures de gouvernance en place en 
Afrique du Nord et au ProcheOrient : des
systèmes policiers et prédateurs, semblables 
à un régime d’occupation, devenus le princi
pal obstacle à l’émancipation économique, 
sociale et culturelle de ces régions.

Un statu quo intenable
Le renouveau tant espéré n’a pas eu lieu. Sur 
les six pays à s’être lancés dans l’aventure 
en 20102011, seule la Tunisie a réussi, bon an
mal an, sa transition vers la démocratie. Les 
autres ont sombré soit dans la guerre civile
(Syrie, Libye, Yémen), soit dans la régression 
autoritaire (Egypte, Bahreïn), sur fond de 
poussée djihadiste. Mais en 2019, une se
conde vague révolutionnaire balaie la région,
touchant quatre pays supplémentaires : le 
Soudan, l’Algérie, le Liban et l’Irak. Au total, en
dix ans, près de la moitié des vingtdeux pays
arabes ont été le théâtre d’un soulèvement 
populaire de grande ampleur.

Ce nouveau « printemps » démontre que le
processus d’autodétermination des peuples 
arabes est toujours en cours, n’en déplaise 
aux tenants d’un certain culturalisme, pres
sés de conclure que l’islam et la démocratie
ne seraient pas compatibles. Après tout, ce 
mouvement est relativement jeune. La plu
part des Etats arabes d’aujourd’hui ont 
émergé au début du XXe siècle, sur les ruines
de l’Empire ottoman, voire plus tard. Après
s’être libérés de la tutelle coloniale euro
péenne dans la foulée de la seconde guerre 
mondiale, ils doivent aujourd’hui s’affran
chir de la férule d’autocrates locaux.

Cette deuxième indépendance prendra
assurément des années, peutêtre des dé
cennies. Ce type de mutation structurelle se
jauge, par définition, sur le temps long. 
Seule certitude, le statu quo ne sera pas te
nable très longtemps. Les indicateurs éco
nomiques et sociaux du monde arabe, au 
rouge il y a dix ans, sont devenus écarlates. 
Dans un récent sondage du Centre arabe de 
recherche et d’études politiques de Doha,
mené dans treize pays arabes, une personne
interrogée sur cinq se dit désireuse d’émi
grer. Plus de la moitié (58 %) des sondés af
firment avoir une perception positive des 

« printemps arabes », en dépit de leurs ré
sultats souvent tragiques. Le score oscille
entre 67 % et 82 % dans les quatre pays de la
seconde vague de mobilisation.

Dans le monde arabe, le « peuple » est un
terme qui a longtemps eu une connotation 
péjorative. Les pouvoirs se plaisaient à en
tretenir l’idée de masses dangereuses et
arriérées, qu’il fallait éduquer, tancer ou
réprimer. Les « printemps » ont renversé ce
paradigme. C’est une première victoire, qui 
en appelle d’autres. 

benjamin barthe
(beyrouth, correspondant)

« PRINTEMPS
ARABES »

LA RÉVOLUTION
INACHEVÉE

Dix ans après la vague de 
soulèvements, le renouveau 
espéré n’a pas eu lieu. 
Mais la réplique de 2019 
ouvre de nouvelles 
perspectives. Du Maroc 
au Yémen, les peuples 
aspirent toujours à des 
changements radicaux
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Tawakkol Karman, à Paris, le 9 septembre 2014. JÉRÔME SESSINI/MAGNUM POUR « LE MONDE »

E lle reste à ce jour la
seule femme arabe à
avoir reçu un prix
Nobel. En 2011, lors
que le comité d’Oslo
la sacre, en compa

gnie de deux autres femmes, les 
Libériennes Ellen Johnson Sirleaf
et Leymah Gbowee, personne ou
presque ne connaît la jeune Yé
ménite Tawakkol Karman. Jour
naliste, militante pour les droits
de l’homme, elle s’est fait un 
nom au Yémen pour avoir ôté
son niqab (voile intégral), dévoi
lant son visage dans une société 
encore très traditionnelle, mais
surtout pour son opposition fa
rouche au président Ali Abdallah
Saleh, au pouvoir depuis 1978.

A partir de 2007, elle organise
un sitin régulier devant les bu
reaux de la présidence pour pro
tester contre les violations des
droits de l’homme et la corrup
tion. Début 2011, elle devient
l’égérie du soulèvement yémé
nite lorsqu’elle est arrêtée par des
sbires du régime, puis relâchée
peu après sous la pression de 
l’opinion. Dès lors, elle ne quitte
plus le village de tentes des ré
volutionnaires installé en plein 
centre de Sanaa, jusqu’à la démis
sion du président Saleh, arrachée
à la fin de 2011. Ces heures enfié
vrées et enivrantes sont bien
loin. Tawakkol Karman a quitté le
Yémen fin 2014 et n’est pas près
d’y remettre les pieds.

Comme bien des révolutionnai
res, cette femme de 41 ans, mère
de trois enfants, vit désormais en
exil, entre la Turquie, où elle a élu
domicile, et les EtatsUnis, où elle
étudie à l’université Columbia.
Mais, contrairement à ceux que 
le mal du pays détruit petit à pe
tit, l’exil n’a pas entamé sa bonne
humeur, son dynamisme et son
sens de la formule aiguisée.

Tawakkol Karman a dû fuir son
domicile à Sanaa lorsque les mili

ces houthistes – issues d’une 
confédération tribale du nord du 
Yémen, d’obédience zaydite, une 
branche dissidente du chiisme, et
soutenues de loin par l’Iran – ont
envahi la capitale, à l’automne
2014, avec l’aide du président dé
chu Saleh. Elle ne mâche pas ses 
mots envers ce dernier. « Plutôt 
que de se venger, la révolution pa
cifique avait accordé à son parti la
moitié du gouvernement, déclare
telle au Monde. Mais il a préféré
s’allier avec ses anciens ennemis
pour déclarer la guerre aux Yémé
nites et renverser l’Etat comme 
Samson les colonnes du temple. » 
Lorsque Saleh est mort, assassiné
par ses alliés houthistes qu’il 
était en train de trahir au profit
de la coalition saoudoémiratie, 
le 4 décembre 2017, Tawakkol 
Karman s’est réjouie ouvertement
sur les réseaux sociaux.

Pas de mots assez durs
Aucun des camps en guerre au Yé
men ne trouve aujourd’hui grâce à
ses yeux : les houthistes, patron
nés par l’Iran et le Hezbollah liba
nais, pas plus que le pouvoir légal, 
sous la coupe de l’Arabie saoudite 
et des Emirats arabes unis, et 
qu’elle surnomme « le gouverne
ment de l’ambassadeur saoudien ».
« Je les mets sur le même plan : 
l’Iran, l’Arabie saoudite et les Emi
rats sont les ennemis du peuple yé
ménite. Leur but est le même, se 
partager les lambeaux de notre 
pays. Mais une nation qui existe de
puis quatre mille ans ne disparaît 
pas à cause d’une guerre. »

Fut un temps où elle avait pris le
parti de l’offensive saoudoémi
ratie et s’était laissée aller à des
déclarations antichiites. Mais le
Yémen n’est pas l’Irak ou la Syrie, 
et la question confessionnelle y
est secondaire. Cela n’a pas empê
ché le pays de sombrer dans une
guerre civile sans merci et de de
venir le théâtre de l’affrontement

géopolitique régional entre Riyad
et Téhéran.

Après avoir salué un temps
l’intervention militaire saoudo
émiratie, en mars 2015, au nom de
la libération de son pays et de la 
restauration de la souveraineté du
gouvernement légal, elle n’a au
jourd’hui pas de mots assez durs 
pour fustiger « l’agenda caché » 
contrerévolutionnaire et impé
rialiste des deux pétromonar
chies, qu’elle méprise ouverte
ment – « des régimes en verre qui 
disparaîtront un jour ». Il est vrai 
que le duo RiyadAbou Dhabi avait
déjà fait ses preuves en Egypte, où 
il a encouragé et financé le coup 
d’Etat militaire qui a renversé, 
en 2013, le président Mohamed 
Morsi, membre des Frères musul
mans et le seul civil démocrati
quement élu à la tête de l’Etat le 
plus peuplé du monde arabe.

Longtemps affiliée au parti isla
miste AlIslah (« la réforme »), 
Tawakkol Karman fait partie de la 
mouvance des Frères musulmans,
même si elle est réticente à le re
connaître. Elle préfère l’étiquette 
de « libérale, attachée aux valeurs 
de la révolution : la dignité, la jus
tice, l’égalité et la liberté ». Or, de
puis l’éclosion des révolutions ara
bes, la confrérie, principale force 
d’opposition organisée aux régi
mes déchus, est devenue la han
tise des monarques du Golfe. A 
l’exception notable du Qatar, qui a 
misé dès le début des soulève
ments de 2011 sur un ordre nou
veau dominé par l’islam politique.
Sa chaîne d’information, AlJazira, 
où travaille la sœur de Tawakkol, 
Safa, a été l’un des principaux cata
lyseurs des révolutions, couvertes 
avec enthousiasme.

Les monarques saoudien et
émirati ne pardonneront jamais
cet engagement à leur homolo
gue qatari. En 2017, ils saisissent 
l’aubaine de la présidence de
Trump, qu’ils jugent acquis à leur

cause pour décréter un embargo 
du Qatar, mis au ban de la Ligue
arabe et sommé d’aller à Canossa.
Le Qatar, qui était déjà le refuge
des Frères musulmans pourchas
sés en Egypte, devient leur bun
ker. Le richissime émirat gazier se
rapproche de la Turquie de Recep
Tayyip Erdogan, l’autre parrain 
de la confrérie islamiste. Ankara
accorde à Tawwakol Karman sa
nationalité et un havre où instal
ler sa fondation et sa chaîne de 
télévision, Belqees TV. Le Qatar se
charge du financement.

Solides jalousies
« Elle appartient clairement à la 
mouvance frériste, mais ce n’est 
pas non plus une militante au sens
partisan », estime le politologue 
François Burgat, spécialiste du 
Yémen. Elle a pu ainsi appeler 
Mohamed Morsi à la démission,
lorsque son impopularité culmi
nait en juin 2013. « Je lui ai con

seillé d’organiser de nouvelles élec
tions face à une situation de blo
cage, mais je ne cautionne pas son
renversement illégal, nuancet
elle. La suite m’a donné raison. »

La réconciliation récente entre
le Qatar et l’Arabie saoudite vat
elle entraîner un durcissement
de Doha envers ses protégés isla
mistes ? Tawakkol Karman pré
fère éluder le sujet. « Il lui est diffi
cile de garder son autonomie dans
un tel contexte, explique Laurent

Bonnefoy, chercheur spécialiste
du Yémen. Mais elle a pu conti
nuer à faire entendre sa voix sur 
les droits de l’homme, le sort des
femmes et des civils yéménites. »
Cependant, dans son pays, elle ne
pèse plus vraiment à l’heure où 
les armes ont la parole. Son statut
de femme, même islamiste, et sa 
célébrité soudaine – elle a intégré 
le conseil de surveillance mon
dial de Facebook en 2020 – lui ont
valu de solides jalousies.

Otage de la géopolitique d’une
région déchirée, en exil de son 
pays martyrisé par la guerre, le 
destin de Tawakkol Karman in
carne bien celui des révolution
naires de 2011. « La Révolution 
française a pris des décennies pour
triompher. Les contrerévolutions
sont inhérentes aux révolutions.
Mais notre cause est juste, et c’est 
pour cela qu’elle triomphera »,
conclut la jeune Prix Nobel. 

christophe ayad

Proche des 
Frères musulmans, 

elle préfère 
l’étiquette de 

« libérale, attachée
aux valeurs 

de la révolution »

La Tunisie 
hantée par 
ses djihadistes

Les familles des nombreux 
jeunes partis en Syrie, en 
Irak et en Libye après 2011 
sont livrées à ellesmêmes, 
avec un sentiment 
de stigmatisation 

tunis  correspondance

D ans un café du quartier dense et
populaire Ettadhamen, à Tunis,
Othman S. froisse et défroisse
nerveusement deux documents.

Le premier est un article concernant sa sœur,
Imen, 32 ans, partie en Syrie avec son mari, 
candidat au djihad, et ses deux enfants
en 2015 ; le second est une récente convoca
tion de la police.

Le quotidien d’Othman, père de famille et
mécanicien quadragénaire, s’est transformé 
en une routine angoissante depuis le départ 
de sa sœur, dont il attend en permanence des
nouvelles sur la messagerie WhatsApp. Elle 
est actuellement détenue avec ses enfants 
dans le camp de Roj, au Kurdistan syrien. 
Selon Othman, son mari serait également
prisonnier des forces kurdes.

Othman doit souvent rendre des comptes
à la police qui, ditil, « fait son travail, mais
pas toujours de façon respectueuse ». Lors du
dernier interrogatoire, son téléphone a été 
confisqué, et les mots de passe de son
compte Facebook modifiés. « J’ai pris un 
avocat parce que ça commence à m’épuiser, 
racontetil. On m’appelle au milieu de la
journée pour venir au poste de police. Je dois

interrompre mon travail, rester làbas parfois
jusqu’à minuit. » Il explique que sa sœur a été
contrainte au voyage en Syrie, forcée par son
mari, qui assurait vouloir y chercher son 
frère, luimême parti en 2013.

A la suite de la révolution de 2011, Ettadha
men est devenu, à l’instar d’autres quartiers 
populaires de la capitale tunisienne, un haut 
lieu des prêches salafistes menés par la mou
vance Ansar AlCharia, proche de réseaux 
d’AlQaida et très active jusqu’en 2015. De 
nombreux prisonniers politiques islamistes 
détenus par le régime de Ben Ali ont été libé
rés à partir de janvier 2011, dont des militants
du courant salafiste djihadiste qui ont jeté
leur dévolu sur des mosquées de quartiers et
de bourgades populaires alors que nombre 
d’imams qui officiaient sous le régime en
étaient expulsés. Parmi la jeunesse dés
œuvrée et en plein questionnement identi
taire de ces lieux, beaucoup se sont identifiés
à l’idéologie prônée par ces prêcheurs, mais 
aussi au sort des Syriens, dont la révolution 
était réprimée dans le sang.

Le premier gouvernement tunisien élu
après la chute de Ben Ali, issu d’une majorité
parlementaire islamiste, a été accusé de 
laxisme concernant les départs, des députés
encourageant même ce nouveau djihad 

dans un contexte politique tendu. Mais ce 
phénomène de radicalisation n’a pas com
mencé avec la révolution, selon Ali Moez,
président de l’Union des Tunisiens indépen
dants pour la liberté (UTIL), qui a travaillé
sur la prévention et la lutte contre l’extré
misme violent et le développement des poli
tiques publiques sur le sujet. « Nous avons 
connu l’attentat de la Ghriba en 2002 [une at
taque suicide contre la synagogue de 
Djerba], la tentative de constitution de grou
pes armés en 2007, mais aussi des jeunes qui 
partaient faire la guerre en Irak. La période 
postrévolutionnaire a permis à des réseaux
propagandistes d’avoir une nouvelle visibilité
et de se structurer. »

QUELQUES ORPHELINS RAPATRIÉS
Les chiffres avancés par l’Etat tunisien sur 
le nombre de combattants partis en Syrie et
en Libye – 2 929 au total – diffèrent forte
ment de ceux des Nations unies, qui les
évaluaient à près de 6 000 en 2014. Après
les attentats qui ont visé le Musée du Bardo
en mars 2015 et des hôtels de Sousse en juin
de la même année, la lutte antiterroriste
s’est renforcée, même si des Tunisiens ont
continué de partir en utilisant les réseaux
frontaliers avec la Libye.

Tawakkol Karman, 
l’égérie déracinée
Militante du soulèvement yéménite, récompensée 
du prix Nobel, la journaliste vit les déchirements 
de son pays en guerre depuis son exil en Turquie

D I X   A N S   E N   P O R T R A I T S
Ils ont été les visages et les petites mains des soulèvements de 2011. 
Porte-voix ou simples militants, tous ont vécu intimement le naufrage 
de ces révoltes dont ils ont réussi à sortir vivants. Mais chacun y a réagi
à sa manière : reniement, exil, résilience ou dérive vers le djihadisme. 
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Wael Ghonim, 
l’étoile déchue de Tahrir
Les messages sur les réseaux sociaux du jeune Egyptien qui avait 
lancé la révolution de 2011 témoignent de son profond désarroi

A 40 ans, il a traversé
tout ce que l’on peut
désirer ou redouter de
la vie : la gloire et

l’oubli, l’ivresse des foules et leur 
vindicte, le pouvoir qu’on tient au
creux de sa main et sa morsure. 
Wael Ghonim a été le wonder boy 
de la révolution égyptienne, celui 
qui la déclencha, le 25 janvier 2011.
Aujourd’hui, son nom est presque
tombé dans l’oubli. Certains le 
disent « fou », se demandent si ses
Tweet relèvent d’un « canular ».

Faute de réponse de l’intéressé,
plusieurs fois contacté par Le
Monde, il faut se contenter de sa 
vie numérique. D’après son 
compte Twitter, Wael Ghonim est 
domicilié à Palo Alto, capitale de
la Silicon Valley, en Californie. Il
s’y présente comme « Egyptien, 
exFrère musulman, ancien de 
Google, exactiviste et exmari. J’ai 
aidé à déclencher la révolution de 
2011. Je remets tout en question. 

Père d’Isra et d’Adam ». Le suivre 
sur les réseaux sociaux – on s’est 
limité à Twitter, Facebook et Ins
tagram – relève d’une activité à 
plein temps. On y trouve un dé
luge de messages, vidéos et sta
tuts qui laissent transparaître le 
désarroi plus que l’amertume,
une dépression profonde.

Il ne parle pas de politique, sauf
pour s’insurger quand son frère 
est brièvement arrêté sans raison 
apparente au Caire, à l’été 2019. 
Parfois, il risque une allusion. Le
10 janvier, il écrit : « Si vous ne vou
lez pas que ce qui m’est arrivé ar
rive à vos enfants, ditesleur de ne 
pas se hâter dans leurs jugements
sur ceux qui les oppriment, de ne 
pas courir derrière ceux qui font 
commerce de leur gentillesse et de 
ne pas baisser les bras face à ceux 
qui les harcèlent. J’ai très bien com
pris ce qui m’est arrivé. Je sais que je
ne le dois qu’à moimême et je ne
me cache pas derrière ma douleur. 

Il a attrapé le virus de la politi
que en 2010, lorsque Mohamed 
ElBaradei, l’ancien directeur de 
l’Agence internationale de l’éner
gie atomique (AIEA), rentre en
Egypte pour se présenter à la pré
sidentielle l’année suivante. Wael 
Ghonim, chargé de la page Face
book du politicien, rencontre 
Abdelrahman Mansour, militant
d’opposition et journalisteci
toyen aguerri. Mais ElBaradei 
tergiverse, et l’enthousiasme
qu’avait suscité sa candidature
retombe comme un soufflé. En
juin 2010, l’assassinat de Khaled
Saïd, 28 ans, battu à mort par
deux policiers lors d’un contrôle 
d’identité, agite une société déjà
en ébullition. Le régime de Mou
barak, obsédé par ElBaradei, ne 
prête guère attention à la Toile ;
Facebook est encore l’apanage de 
la jeunesse, Twitter ne compte 
que quelques centaines d’initiés.

Ghonim et Mansour fondent la

page Facebook « Nous sommes 
tous Khaled Saïd » (NKS), au suc
cès immédiat. Comme l’explique
Caroline Barbary, dans une thèse
à paraître sur Les Jeunes de la ré
volution : microcosme militant et 
société politique en Egypte révolu
tionnaire, les deux fondateurs ra
tissent d’autant plus large qu’ils
se présentent comme apoliti
ques, ou plutôt transpartisans. 
« En dépassant les logiques des
autres mouvements et collectifs,
la page NKS réussit à créer une
atmosphère d’appartenance gé
nérationnelle, puisque la parole 
est laissée aux jeunes adhérents
de la page et non pas aux cadres
fondateurs d’un mouvement »,
écrit la sociologue.

« Nous ne voulions pas ça »
C’est sur cette page qu’est posté 
l’appel à manifester place Tahrir, 
le 25 janvier. Le 27, Ghonim est en
levé par la redoutable sécurité 
d’Etat, qui le met au secret pen
dant onze jours. Sa famille, son
employeur et les organisations de
défense des droits de l’homme 
demandent sa libération. Lors
qu’il sort de détention, le 7 février,
le régime parie encore sur un
pourrissement de la situation. Le
pays reprend peu à peu le travail.

Ghonim est alors interviewé sur
Dream TV : sa spontanéité et ses
larmes devant des photos de 
corps des « martyrs » émeuvent 
l’Egypte. « Je voudrais dire à toutes
les mères et aux pères qui ont
perdu un enfant : je suis désolé, 
mais ce n’est pas de notre faute. Je 
le jure devant Dieu, nous ne vou
lions pas ça. C’est la faute de tous 
ceux qui s’accrochent au pouvoir »,
ditil alors. Le lendemain, il est sur
la place Tahrir pour galvaniser les 
foules, qui sont de retour. Le pré
sident Hosni Moubarak, au pou
voir depuis 1981, démissionne le 

11 février, poussé par son armée.
Wael Ghonim, sollicité par tous,

trébuche parfois. Il s’est attiré la 
colère de l’avantgarde révolu
tionnaire en proposant que Mou
barak reste en poste jusqu’à la fin 
de son mandat, avec des pouvoirs
honorifiques. Quand il s’inquiète 
de l’état de l’économie, en chute 
libre, il suscite de virulentes criti
ques. Il est spontané, courageux, 
émotif, mais pas assez politique. 
C’est le débat qui l’intéresse, plus 
que le pouvoir. Il a investi les 
2,5 millions de dollars que lui a rap
portés son livre, Révolution 2.0. Le
pouvoir des gens plus fort que les 
gens au pouvoir (Steinkis, 2012),
dans Tahrir Academy, une plate
forme numérique pédagogique
gratuite. En 2015, il a fondé Parlio, 
un réseau social d’« échanges 
intelligents » sur des sujets d’ac
tualité – racheté depuis par le site 
Quora, dont Ghonim est tou
jours l’employé.

Sa dernière apparition publique
en Egypte remonte à une soirée de
juin 2012, entre les deux tours de la
première – et seule – élection pré
sidentielle démocratique de l’his
toire du pays. A la tribune d’une es
trade dressée sur la place Abdine, il
apporte son soutien à Mohamed 
Morsi, le candidat des Frères mu
sulmans, qualifié pour le second 
tour face à Ahmed Chafik, un 
général à la retraite. Le pays est 
scindé en deux moitiés antagonis
tes : au retour du passé, Ghonim a 
préféré le saut dans l’inconnu.

Un an plus tard, alors que le pré
sident islamiste est devenu im
mensément impopulaire et que 
l’armée s’apprête à le renverser, 
Ghonim a quitté l’Egypte. Le hé
ros de l’hiver 2011 est absent en ce
terrible été 2013 qui voit le prési
dent Morsi destitué, emprisonné, 
la confrérie interdite, et ses sup
porteurs massacrés en plein cen
tre du Caire. Les libéraux qui 
comptaient sur l’armée pour les 
débarrasser des islamistes, pen
sant qu’elle rentrerait ensuite 
dans ses casernes, déchantent : la 
tête pensante du coup d’Etat, le 
maréchal Abdel Fattah AlSissi, 
s’installe au pouvoir et fait taire 
toute voix discordante. La révolu
tion égyptienne aura duré deux
ans et demi, Wael Ghonim a été 
son étoile filante. 

c. a.

C’est comme ça que j’arrive à conti
nuer. Si je ne l’avais pas compris, je 
me serais suicidé. » Dans les quel
que 200 commentaires qui sui
vent s’affichent une majorité de 
messages de soutien, mais aussi 
venant de détracteurs et de trolls
de l’armée électronique du prési
dent Sissi, qui lui enjoignent de ne
jamais revenir en Egypte ou en 
appellent à Trump pour clôturer
son compte Facebook…

Grande religiosité
Fils de médecin, Wael Ghonim a 
grandi dans une famille aisée et 
étudié à l’Université américaine
du Caire (AUC). A 18 ans, il fonde 
Islamway.com, une bibliothèque
de prêches d’inspiration salafiste, 
vouée à un énorme succès. Cette 
grande religiosité, habillée des 
atours d’un geek de la Côte ouest, 
est encore présente dans sa com
munication en ligne parsemée de
formules coraniques.

Près de 800 personnes seraient revenues
de ces zones de combat, selon des chiffres 
qui n’ont pas été actualisés depuis 2016. En
viron 100 femmes et 200 enfants étaient 
encore en Libye, en Irak ou en Syrie, selon un
rapport de l’organisation non gouverne
mentale Human Rights Watch daté de fé
vrier 2019. La Tunisie rapatrie de façon ponc
tuelle quelques orphelins. La plupart des re
venants sont emprisonnés et jugés sur la
base de la loi antiterroriste.

« Certains, déçus de la tournure qu’a prise la
guerre en Syrie, sont revenus en Tunisie dès 
20132014. Ils ont pu se réinsérer, sauf ceux
qui étaient déjà apparentés à des groupes dji
hadistes avant leur départ et qui sont donc
passés par la case justice à leur retour », ré
sume Christophe Cotteret, réalisateur du
documentaire Daech, le dilemme de la jus
tice (2019). Il a suivi de nombreux procès, 
peu médiatisés, de seconds couteaux, et
non ceux des têtes pensantes, souvent res
tées en Syrie ou jugées dans des tribunaux
militaires, en toute confidentialité.

Christophe Cotteret évoque un manque de
moyens et de structures d’accueil pour faire 
face aux retours des femmes et des enfants, 
ainsi qu’un flou juridique sur le sort à ré
server aux revenants. Lesquels sont évalués

selon leur niveau de dangerosité. « Il y a des 
rapatriements au comptegouttes depuis 2017
pour quelques djihadistes qui intéressent la
justice tunisienne, mais les autorités commu
niquent très peu sur la question », ajoutetil.

Pour leurs familles, livrées à ellesmêmes,
un sentiment de stigmatisation colle à la 
peau. Saber J., 31 ans, un jeune coach sportif 
d’Ettadhamen, spécialisé dans l’athlétisme
et le kickboxing, s’est retrouvé dans le colli
mateur des services de sécurité tunisiens 
parce que son frère est parti en Syrie en 2014.
Celuici était, tel que le présente Saber, un 
« adolescent difficile à gérer, mal dans sa peau
et déscolarisé très tôt ». Il a été recruté par des
prédicateurs de la mosquée qu’il fréquentait
à Tunis. Et a assuré à sa famille partir en 
Libye pour y « chercher du travail ». A un offi
cier kurde syrien qui l’a interrogé quatre ans 
plus tard devant les caméras d’une télévi
sion russe, il a tenu ces propos : « Oui, j’ai été 
embrigadé. Les salafistes [à Tunis] pouvaient 
dérouler tout leur discours sans que jamais 
personne leur apporte la contradiction. »

Saber, lui, est aujourd’hui « fiché S17 », une
procédure administrative qui l’empêche de
voyager ou d’obtenir un extrait de casier 
judiciaire vierge. « J’ai même été arrêté,
en 2016, lorsque j’ai voulu faire un visa pour 

partir à l’étranger », s’exclametil. Il sait que
son frère est détenu dans une prison kurde
depuis le reportage de la télévision russe,
en 2017. « J’ai l’impression que je vais devoir
passer toute ma vie caché à cause de ce qu’il
a fait. On ne me laisse jamais tranquille. J’ai 
vu tellement d’opportunités de travail 
m’échapper à cause de ça que j’ai même
voulu partir clandestinement en Europe »,
conclutil amèrement.

NÉGOCIATIONS VAINES
La communication entre autorités et fa
milles est quasi inexistante, notamment
dans le cas atypique de 46 Tunisiens déte
nus dans les prisons de Bachar AlAssad de
puis 2011. A Bizerte, à une soixantaine de ki
lomètres de Tunis, deux mères, Naziha Ben
Amor Slim et Jamila (qui préfère ne pas don
ner son nom), s’angoissent pour leurs fils,
partis en mars 2011, dans l’atmosphère du
romantisme révolutionnaire de l’époque,
pour « rejoindre la Syrie à des fins humanitai
res ». Dans les mois précédant leur départ,
ils avaient déserté la mosquée de leur quar
tier pour fréquenter un lieu tenu par des sa
lafistes à l’extérieur de la ville. Ces mères
n’ont retrouvé leur trace que cinq ans plus 
tard, quand le CroissantRouge tunisien a

annoncé que leurs noms figuraient sur une 
liste de Tunisiens emprisonnés dans les geô
les syriennes après avoir été interceptés à la 
frontière turque, dès leur arrivée. « Depuis
dix ans, c’est l’attente. Nous ne comprenons 
pas pourquoi ils ne reviennent pas, étant 
donné qu’ils n’ont même pas combattu », 
déplore Jamila.

Les autorités tunisiennes ont bien évoqué
des négociations avec le régime syrien sur
ce sujet, mais sans suites. Une délégation de
parlementaires tunisiens de la gauche na
tionaliste proDamas a en outre rencontré 
quatre de ces prisonniers, en 2017, mais
c’était pour insister sur la nécessité de réta
blir des relations diplomatiques entre les 
deux pays plutôt que pour régler la question
des détenus.

Si depuis la chute de l’organisation Etat isla
mique (EI) dans sa forme territoriale, à partir 
de 2017, les départs sont peu fréquents, le 
gouvernement tunisien n’a pas évalué leur
impact sur la société et demeure discret sur 
ses méthodes de prévention de l’extrémisme
violent, davantage portées et médiatisées 
par la société civile. La question des reve
nants, sensible sur le plan politique, n’est 
guère plus évoquée dans l’opinion. 

lilia blaise

« J’ai très bien 
compris ce qui

m’est arrivé. (…)
Si je ne l’avais pas

compris, je me
serais suicidé »

WAEL GHONIM

Wael Ghonim, 
alors responsable 
marketing de Google 
et activiste, place 
Tahrir, au Caire, 
le 11 février 2011. 
CHRIS HONDROS/GETTY

« C’ÉTAIT UN 
ADOLESCENT 

DIFFICILE 
À GÉRER, MAL 

DANS SA PEAU 
ET DÉSCOLARISÉ 

TRÈS TÔT »
SABER 

à propos de son frère 
parti faire le djihad
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L E S   L I E U X   D E   L A   R É V O L U T I O N
La plupart de ces soulèvements populaires urbains se sont enracinés 
dans des lieux devenus, au fil des mois, des points de rassemblement, 
de débats et de construction politique. Des sites hautement embléma-
tiques dont les autorités tentent d’effacer la mémoire. Certains activis-
tes rivalisent d’imagination pour perpétuer leur souvenir.

A Tahrir, le régime égyptien fait place nette
Le réaménagement 
de ce lieu emblématique 
du soulèvement de 2011 
a gommé toute trace 
de l’esprit révolutionnaire

A u Caire, sur la place Tahrir,
cœur battant de l’histoire
contemporaine égyptienne
et principal site de la révolu
tion de 2011, trônent désor
mais un obélisque et quatre

sphinx. L’obélisque, trois fois millénaire, est 
encore dissimulé par un drap ; les sphinx,
transférés du temple de Karnak, à Louxor,
sont enserrés dans des coffres. Autour de
l’immense place, des palmiers ont été plan
tés. La nuit, des jeux de lumière éclairent les 
façades ravalées. Les autorités affirment 
vouloir moderniser la grande place de la ca
pitale. Le joyeux chaos d’autrefois, celui des
marchands ambulants, des piqueniques en
famille, n’est plus depuis des années.

La rénovation a bien suscité quelques polé
miques, sur la forme, entre des égyptologues
inquiets pour la préservation d’antiquités au
milieu de la pollution de cet immense rond
point et des serviteurs de l’Etat défendant 
l’incarnation de la grandeur de l’Egypte. 
Mais l’essentiel n’est pas là, sur cette place
étroitement surveillée par des caméras, des 
policiers et des agents de sécurité privée. 
Maintes fois, c’est à Tahrir que l’identité na
tionale a été redéfinie. Aujourd’hui, l’image 
qui s’en dégage est celle de l’ordre. Rien ne
dépasse ; rien ne doit dépasser.

Ceux qui participèrent à l’occupation de la
place en 2011 – dixhuit jours suivis, des mois
durant, de manifestations le vendredi – ont 
le sentiment d’en être une fois encore chas
sés, symboliquement. La quasitotalité des 
graffitis en hommage aux « martyrs » de la 
révolution qui ornaient les murs de la rue 
MohamedMahmoud adjacente, expression 
de l’esprit de rébellion laïc, ont été effacés. 
Ailleurs, dans le centreville, des lieux cultu
rels ont été fermés. Un processus dans lequel
s’inscrit la rénovation de la place Tahrir.

« DÉTRUIRE LA MÉMOIRE VISUELLE »
« Tahrir est un symbole pour nous [les révo

lutionnaires], comme pour le système [le
régime]. Celui qui contrôle Tahrir contrôle le
pays », dit la réalisatrice Amal Ramsis. Avec 
ces travaux, « les autorités veulent détruire 
la mémoire visuelle de la place [comme lieu
de la révolution] et la remodeler de sorte que
les gens ne puissent plus s’y rassembler ». Les
manifestations sont aujourd’hui soumises
à de telles restrictions qu’elles sont en réa
lité interdites. La cinéaste témoigne qu’il
est devenu aussi « difficile de filmer place
Tahrir » qu’à la fin de la dictature d’Hosni
Moubarak (19812011).

Si les manifestants ont choisi ce lieu le
25 janvier 2011, c’est qu’il était déjà très sym
bolique. « Ce qui se passe à Tahrir devient tou
jours une préoccupation nationale, détaille 
l’architecte Ahmed Zaazaa. C’est le lieu de 
manifestations populaires, en soutien à l’In
tifada palestinienne [en 2000] ou contre la 
guerre en Irak [en 2003], de révolutions,
comme celle contre l’occupation coloniale bri
tannique en 1919, et de célébrations. » Ou en
core de deuils nationaux, lors de la mort de 
Gamal Abdel Nasser, en 1970, et de celle de la
diva Oum Kalsoum, cinq ans plus tard. La 
place fut rebaptisée de son nom actuel, qui 
signifie « libération », après le renversement 
de la monarchie, en 1952, par les « Officiers
libres ». Le président Nasser y a par la suite
lancé divers travaux emblématiques.

Ahmed Zaazaa avait 27 ans en 2011. Il a « con
servé les vêtements » qu’il portait le 25 janvier, 
quand les manifestants ont dû traverser les 
nuages de gaz lacrymogènes pour rejoindre 
la place. « Tahrir est devenue une miniville, un 
espace que les gens se sont approprié, avec des 
tentes, des services. Nul ne savait combien de 
temps cela durerait », se souvient M. Zaazaa, 
membre de 10 Tooba, une équipe de recher
che en politiques urbaines alternatives.

Installé aux EtatsUnis, le sociologue Atef
Said s’est envolé pour son pays natal quand la
rue s’est embrasée. Au Caire, il avait été avo
cat jusqu’en 2004. De ces jours de soulève
ment et de violente répression jusqu’au « re
tour » de l’armée au pouvoir, en juillet 2013,
la place aura « incarné la révolution, même si
celleci ne se réduit pas à Tahrir ni au Caire, 
puis le rêve d’une nouvelle Egypte. Durant la 
transition [20112012], elle a été le théâtre de la
compétition entre les forces révolutionnaires, 
où chacun [gauche, libéraux, islamistes…] af
firmait être le “seul” représentant [de la vo
lonté populaire]. Malgré ces divisions, la place
demeure pour tous un symbole. »

« ZONE QUASI MILITAIRE »
Le 30 juin 2013, une marée humaine y a ré

clamé le départ du président Mohamed
Morsi, issu des Frères musulmans. S’en est 
suivi un coup d’Etat de l’armée (mais que
certains Egyptiens considéraient comme
« populaire »). La place s’est alors muée « en
zone quasi militaire. Seuls les partisans [du
maréchal Abdel Fattah Al] Sissi [qui accède 
au pouvoir en 2014] et de l’armée ont le droit 
de s’y rassembler. Dès lors, la géographie de 
Tahrir change. Il s’agit de réduire les poches de

dissidence. La contrerévolution est aussi mé
morielle », dit le sociologue.

En 2018, alors que des mouvements de
colère sporadiques éclatent en raison de 
l’explosion des prix, le président Sissi est
sans ambiguïté : « Ceux qui croient répéter ce
qui s’est passé il y a sept ou huit ans (…) ne me
connaissent pas. » Dans les médias officiels, 
le Tahrir de 2011 est assimilé au mieux à une
erreur, et plus souvent au chaos, à la vio
lence, au complot. Ce discours séduit ceux 
qui aspirent à la « stabilité » et qui sont prêts
à fermer les yeux sur la répression – notam
ment sur l’emprisonnement de dizaines de
milliers d’opposants.

Les exrévolutionnaires entretiennent une
relation ambiguë avec Tahrir, symbole d’es
poir puis de cruelles déceptions. « Je reste très 
attachée à la place, mais je déteste la traverser.
Cet endroit est devenu laid », confie Amal 
Ramsis : le régime « a effacé la place, mais pas 
nos souvenirs ». Au gré des aléas de la révolu
tion, dit Ahmed Zaazaa, « Tahrir fut un lieu où 
nous étions en danger, ou un refuge. Il y a eu 
des jours noirs, comme le “vendredi Kanda
har” [surnom donné, par leurs adversaires, à 
un rassemblement de Frères musulmans 
en 2011] ». Dans le catalogue révolutionnaire, 
les manifestations proarmée du 3 juillet 2013,
jour de la destitution du président Morsi, 
figurent aussi parmi les sombres souvenirs.

Si le nouveau classicisme de la place sem
ble contredire l’idée même d’insurrection,
elle a conservé son importance dans l’ima
ginaire populaire. En novembre 2020, c’est 
là qu’un homme a tenté de s’immoler. Des
passants et des forces de sécurité ont aussi
tôt arrêté son geste.

L’histoire de la place Tahrir reste inachevée.
La place a perdu de sa centralité : la citadelle 
administrative du Mogamma et des ministè
res sont en cours de déménagement vers la 
« nouvelle capitale administrative », située à 
45 km à l’intérieur du désert. Des militants 
rêvent de projets culturels qui prendraient la 
relève dans les bureaux désertés, de cafés sur
la place qui ranimeraient sa diversité sociale. 
Les investisseurs guettent, eux aussi ; la gen
trification du centreville s’est accélérée. Tout
cela, pressenton, aura une influence sur la 
place, son obélisque et ses sphinx. « Les trans
formations ne sont pas éternelles », dit sobre
ment Amal Ramsis. 

laure stephan
(beyrouth, correspondance)

16 mars 2011. Manama, la capitale du royaume de 
Bahreïn, s’éveille en sursaut : la « place de la Perle », 
un rondpoint occupé depuis un mois par des 
contestataires s’opposant au régime monarchique
des Khalifa, est évacuée manu militari. Aux tirs de 
chevrotine et de gaz lacrymogènes succède le chaos. 
Les routes de l’archipel sont maillées de barrages des
forces de sécurité. Deux jours plus tard, c’est l’incré
dulité : le colossal monument de la Perle, celui qui 
ornait l’agora du soulèvement politique et social, est
abattu sur ordre du gouvernement. Ses arches et sa 
perle géante de béton blanc sont à terre.

Du rondpoint de la Perle, un temps transformé
en place éphémère où se tenaient débats et haran
gues dans une ambiance à la croisée de la kermesse
et de l’insurrection, il ne reste rien aujourd’hui.
Mais le lieu fait l’objet d’une bataille mémorielle ré
vélant des divisions profondes. A peine détruit, 
l’exépicentre de la révolte a été rebaptisé « inter
section AlFarouk », référence à l’une des figures de
l’islam sunnite, confession de la famille royale Al
Khalifa, quand la majorité des manifestants de la

Perle étaient chiites, à l’image de la démographie 
bahreïnie. Longtemps, ce lieu a été interdit d’accès.
Récemment, les autorités se sont félicitées des 
travaux « d’embellissement » en cours.

Des répliques du monument détruites
« Jusqu’en 2011, le rondpoint n’avait pas de valeur
symbolique dans l’histoire des contestations de
Bahreïn, rappelle un opposant, sous le couvert de
l’anonymat. En le rasant, le pouvoir escomptait an
nihiler des mémoires le soulèvement. » Celuici reste
considéré par les loyalistes comme un péril, agité
en sousmain par Téhéran. Y avaient pris part la 
jeunesse, réclamant partage du pouvoir et justice
sociale, mais aussi des dirigeants politiques, modé
rés ou radicaux – nombre d’entre eux sont en pri
son. « Longtemps après, les manifestants ont repro
duit le monument de la Perle : graffitis, petits édifi
ces en bois. Mais les autorités leur ont fait la guerre 
en les couvrant de peinture ou en les détruisant. » 
Les pièces de monnaie et l’imagerie où figurait le
monument ont été retirées de la circulation.

Etrange bataille. La Perle avait été érigée à l’occa
sion d’un sommet du Conseil de coopération du
Golfe, tenu en 1982. Cette rencontre scella un par
tenariat sécuritaire : c’est en son nom que, le 
14 mars 2011, blindés émiratis et saoudiens entrèrent
à Bahreïn, protégé de Riyad et allié des Américains, 
en soutien au pouvoir face à la révolte. L’anéantisse
ment de la « place » a marqué le début de la contre
révolution et la prééminence de la géopolitique face
aux revendications d’une partie de la jeunesse.

Aujourd’hui, « les manifestations sont rares », dit
le dissident, même si les tensions politiques persis
tent. « Il n’y a plus l’énergie pour une mobilisation 
massive ; la répression a été trop intense. Perdure 
aussi un état de choc : pourquoi les choses sont deve
nues hors de contrôle ? Mais les racines de la révolte
sont toujours là. L’héritage de la Perle, ce sont aussi 
l’exil, les déchéances de nationalité [sur 900 person
nes concernées entre 2012 et 2019, plus de 300 per
sonnes restent sous le coup de cette mesure, selon 
les défenseurs des droits de l’homme]. » 

l. s.

La « place de la Perle », enjeu d’une bataille mémorielle à Bahreïn 

DANS LES MÉDIAS 
OFFICIELS, 

LE TAHRIR DE 2011 
EST ASSIMILÉ 

AU MIEUX À UNE 
ERREUR, ET PLUS 

SOUVENT 
AU CHAOS, 

À LA VIOLENCE, 
AU COMPLOT

Ornée d’un obélisque et de quatre sphinx, la nouvelle place Tahrir, vidée de toute présence humaine, est méconnaissable. ROGER ANIS POUR « LE MONDE »
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A g., l’un des 
rares graffitis
qui restent 
de la 
révolution, 
à l’Université
américaine 
du Caire.
Le quartier 
de Maspero 
(à dr.) a été 
démoli pour  
réaliser un 
grand projet 
commercial. 
ROGER ANIS 
POUR  « LE MONDE »

Sur Internet, un musée de l’insurrection syrienne
Créé en 2013, le site Creative Memory répertorie plus de 13 000 œuvres d’art nées de la révolte

L a mosquée AlOmari, à
Deraa. Le centreville de
Daraya, en banlieue de

Damas. La place de l’Horloge, à
Homs. Le campus de l’université
d’Alep. Sur la carte de la révolu
tion syrienne, ces quatre lieux
brillent d’un éclat sans pareil.
C’est là que le soulèvement anti
Assad a pris corps, en mars et avril
de l’année 2011. C’est là qu’ont été 
inventés les chants et les slogans 
emblématiques du mouvement. 
Et c’est là aussi que la répression 
du régime a fait ses premières vic
times. En quelques semaines, ces 
quatre endroits, sans grande re
nommée jusqu’alors, sont deve
nus le cœur battant de la révolu
tion, l’incarnation du fol espoir 
d’un peuple.

Aujourd’hui, ces lieux fonda
teurs, dont les forces progou
vernementales ont progressive
ment repris le contrôle, ont dis
paru dans un trou noir. Ils sont 
hors d’atteinte de la quasitota
lité des journalistes, le régime ne 
distribuant des visas qu’à une 
poignée de favoris, triés sur le vo
let. Certains sites ont été détruits,
comme la mosquée AlOmari, 
dont le minaret a été rasé par un 
tir d’obus en 2013, ou comme 
Daraya, transformée en cité fan
tôme, en squelette de béton, par
les bombes barils larguées par les
hélicoptères syriens.

Surtout, ces sites ont été recou
verts, à l’instar de la Syrie tout en
tière, d’une chape de silence. Ce
lui imposé par le pouvoir, qui a 
tué et emprisonné une grande 
partie de ceux qui, par leur cou
rage, avaient offert à ces endroits 
une soudaine notoriété. Et celui 
de plus en plus observé par les
médias, locaux et étrangers, usés
et lassés par dix années de guerre
à sens unique. Jamais la Syrie n’a 
paru aussi éteinte, inanimée,
comme si on l’avait mise sous
cloche, renvoyée dans les limbes.

C’est ce qui fait tout le prix du site
Internet Creative Memory, « Mé
moire créative de la révolution 
syrienne ». Dirigé par la graphiste 
Sana Yazigi, il a vocation à réperto
rier toutes les formes d’expression
artistique que le soulèvement anti

Assad a fait jaillir. Responsable 
avant 2011 d’une publication qui 
recensait les événements culturels
en Syrie, cette Damascène avait été
frappée, dès les premiers jours de 
la fronde, par l’énergie créatrice 
que celleci avait libérée. Depuis 
Beyrouth, où elle s’est réfugiée 
avec sa famille l’année suivante, 
Sana Yazigi s’est immergée dans le 
flot des pages Facebook consa
crées à la révolution pour en ex
traire les photos, vidéos, dessins, 
caricatures, peintures, poèmes ou 
graffitis les plus marquants.

En ligne depuis 2013, le site s’est
peu à peu étoffé grâce au soutien 
de mécènes étrangers et au recru
tement d’une petite équipe, au 
point de contenir aujourd’hui
13 000 pièces numériques. C’est 
un lieu hybride, unique en son
genre, un mélange de salle d’ar
chives, de forum militant et de 
hall d’exposition. Organisé en 
plusieurs sousprojets, dont une
carte et une chronologie, il forme 
un musée vivant du soulèvement
populaire de 20112012 et de la
guerre civile qui s’est ensuivie.

« Lutte contre le déni »
Il fait office de conservatoire 
d’une expérience collective dont
le souvenir s’use avec le temps et 
que le régime et ses alliés cher
chent à oblitérer ou à déformer.
« Notre site est une mémoire qui

lutte contre le déni, confie Sana 
Yazigi, qui réside aujourd’hui à Pa
ris. On a le droit d’oublier, c’est ce 
que veulent beaucoup de Syriens
après toutes ces années de guerre. 
Mais on n’a pas le droit de nier. »

L’internaute soucieux de reve
nir à l’origine de cette décennie 
noire, qui s’est soldée par des cen
taines de milliers de morts, peut
donc naviguer sur la chronologie 
riche de près de 400 entrées dif
férentes, minutieusement sour
cées. On y retrouve la photo du 
mur de l’école AlArbaeen de De
raa, portant le graffiti par lequel
l’insurrection est arrivée : « Ajak 
eddor ya doktor » (« ton tour ar
rive, docteur »). Quelques jours 
après la chute du raïs égyptien 
Hosni Moubarak, qui suivait celle 
du Tunisien Zine ElAbidine Ben
Ali, le message lancé à Bachar Al
Assad, ophtalmologue de forma
tion, était limpide. L’arrestation 
des jeunes auteurs de ce tag sacri
lège et les tortures qui leur ont été
infligées ont enclenché l’engre
nage manifestationsrépressions,
à la source du cataclysme syrien.

Les multiples vidéos compilées
sur le site donnent à entendre l’in
croyable audace de ces premiers
rassemblements. Il y a le bien 
nommé « Vendredi de la dignité »,
le 18 mars 2011, où les parents et 
les proches des jeunes effrontés
de Deraa réclament la démission 

du gouverneur de la ville. Trois 
jours plus tôt, dans le souk 
AlHamidiyah de la vieille ville de 
Damas, quelques dizaines de per
sonnes avaient entonné « Allah, 
Souria, houriya wa bas ! » (« Dieu, 
la Syrie, la liberté et c’est tout »), 
pastiche plein d’irrévérence d’un
célèbre slogan baasiste, « Allah, 
Souria, Bachar wa bas ! » (« Dieu, la
Syrie, Bachar et c’est tout »).

Piraté à plusieurs reprises
Ces deux manifestations coups
de poing, qui ébranlèrent le mur 
de la peur érigé par le régime, fu
rent suivies de multiples autres 
gestes de contestation, dont le
site a gardé la trace. Sur le parvis 
de l’université d’Alep, au pied de la
grande horloge d’Homs, dans les 
rues de Daraya… Vidéos, photos et
dessins montrent la stupéfiante
vitalité de ces moments fonda
teurs, où les mutins dansent bras 
dessus, bras dessous, portés par le
souffle de leurs chants, persuadés
que la chute de la dictature n’est 
plus qu’une question de temps.

Le site va audelà de ces bulles
d’euphorie. Il raconte aussi, à me
sure que la répression s’intensi
fie, la militarisation de l’insurrec
tion, les crimes commis par les re
belles et la montée en puissance 
des djihadistes. « On défend des 
valeurs très claires, prorévolution,
dit Sana Yazigi, mais on ne passe 

pas sous silence les exactions de la
rébellion. C’est pour cela que notre
site peut parler à des sensibilités 
différentes. » Le pouvoir syrien et 
ses zélateurs ne s’y reconnaissent
évidemment pas. Peu après la
mise en ligne de la chronologie, 
Damas a publié un « document
national », présentant sa version 
des faits, centré sur la guerre
contre le terrorisme islamiste. Le 
site a été piraté à plusieurs repri
ses, notamment par des hackeurs
russes, qui l’ont transformé en 
site pornographique pendant
quelques heures.

« Notre travail n’a pas la préten
tion d’incarner à lui seul la mé
moire des dix dernières années,
dit Sana Yazigi. Pour qu’une véri
table mémoire nationale émerge,
il faudra qu’un pays normal se
mette en place, doté d’archives
démocratiques et participatives, 
ouvertes à tous les citoyens. » Ce 
jour paraît très lointain. Les ar
chives nationales, à Damas, sont 
hébergées dans un bâtiment à
l’abandon, assimilé au régime et
duquel les Syriens se tiennent à
l’écart. Quant à la bibliothèque
nationale, une institution théori
quement au service de la société 
entière, sa confiscation par le
clan au pouvoir se lit dans son
nom : bibliothèque AlAssad. 

benjamin barthe
 (beyrouth, correspondant)

Aujourd’hui, les
lieux fondateurs
de la révolution

ont disparu dans
un trou noir. 
ils sont hors 

d’atteinte ou 
ont été détruits

En Libye, « la place des Martyrs est le plus beau de mes souvenirs »
Deux mois avant la mort de Mouammar Kadhafi, le rebelle Hussam Najjair et sa brigade ont pris le contrôle du centre historique de Tripoli

tripoli  envoyée spéciale

D es adolescents font la
course entre les arcades
des bâtiments à l’archi

tecture italienne qui bordent la 
place des Martyrs, au cœur de la 
capitale libyenne. Un policier 
plaisante avec un vendeur de su
creries. Un père négocie le prix 
d’un tour de poney pour son fils,
devant la muraille ocre du sérail, 
la citadelle ottomane, qui sur
plombe la place. En ce jour de dé
cembre 2020, une brise littorale 
rafraîchit l’agora de Tripoli.

Hussam Najjair, dit « Sam », ob
serve les familles qui déambu
lent. « Quand je les vois, ditil, je
me souviens du soir où nous som
mes entrés sur la place, il y a dix 
ans [au moment de la révolu

tion]. Des enfants venaient vers
moi et me serraient dans leurs 
bras ; ils nous disaient à quel
point ils étaient fiers de nous.
Aujourd’hui, ces enfants ont 
grandi et cela fait du bien de voir 
tous ces gens libres. »

Le deuil et la victoire
L’homme, la quarantaine, était
combattant au sein de la « brigade
de Tripoli » qui prit, le 21 août 2011,
le contrôle de la place. Celleci 
s’appelait encore place Verte, en 
référence au Livre vert, l’ouvrage
idéologique rédigé par le guide 
suprême Mouammar Kadhafi, 
que les révolutionnaires libyens
ont combattu jusqu’à sa mort, le 
20 octobre 2011.

Le centre névralgique de Tripoli
a souvent changé de nom et les 

armes qui s’y sont fait entendre
ont souvent changé de mains.
Pendant la période coloniale ita
lienne, la Piazza Italia était le dé
cor favori du pouvoir fasciste 
pour mettre en scène sa puis
sance militaire, à grand renfort
de revues de troupes. Benito 
Mussolini s’y fit photographier à 
la fin des années 1930, sabre à la 
main. Soixantedix ans plus tard, 
alors que les villes côtières de l’est
se soulèvent, la place est le lieu de
ralliement des partisans de Kad
hafi. Les rafales de kalachnikov 
qui claquent sont tirées par les in
conditionnels du guide pour
marquer leur dévotion.

Sam et son unité s’en emparent
sous les rafales de balles de snipers
kadhafistes. Sur les 1 200 hommes 
que compte la brigade, près de 

250 meurent ce jourlà. Les der
niers kilomètres sont les plus 
meurtriers. Sur la portion de 
route menant à Tripoli, Sam est
au volant. A l’arrière du pickup, 
un bruit sourd interrompt celui 
de l’accélérateur. Son camarade 
Hatef s’effondre, tué d’une balle
dans la tête. « Il était tellement
heureux à l’idée d’entrer sur cette 
place ! », se remémore son com
pagnon d’armes.

Pour beaucoup, le temps du
deuil a commencé à l’heure de sa
vourer la victoire. « Après seize 
heures de combats, j’étais épuisé, 
affamé. J’avais perdu ma voix, se 
souvient l’ancien rebelle. J’avais 
du mal à me concentrer, mais je ne
voulais pas faire de pause. J’exul
tais comme un volcan, car nous 
savions que la fin de Kadhafi était 

proche. L’entrée sur la place des 
Martyrs est le plus beau et le plus 
intense de mes souvenirs. »

Convulsions militaires
Six mois plus tôt, au onzième
jour de la révolte, Mouammar
Kadhafi avait prononcé un dis
cours sur les remparts de la 
place, habitués à servir la scéno
graphie de ses tribunes politi
ques. Il avait harangué ses sup
porteurs : « Ceux qui n’aiment pas
Kadhafi sont des rats ! » Et leur
donnant pour consigne : « Soyez 
joyeux, chantez, dansez ! »

Depuis la révolution, la Libye vit
au rythme des convulsions mili
taires. Le pays s’est fracturé entre 
l’est et l’ouest, après la prise de 
pouvoir du maréchal Khalifa
Haftar à Benghazi, en 2014. De 

Benghazi à Syrte, les régions de la
Cyrénaïque se sont battues pour
reprendre à l’organisation Etat 
islamique les territoires qu’elle
occupait. L’ouest du pays est en
core marqué par la bataille de 
Tripoli, de 2019 à 2020, lorsque
Haftar avait lancé ses troupes à 
l’assaut de la capitale, avant de
battre en retraite.

Hussam Najjair et ses hommes
espéraient ranger leurs armes, il y
a dix ans. « Malheureusement, cer
tains se retrouvent à les dépoussié
rer régulièrement », reconnaîtil. 
Malgré cela, sur cette place des 
Martyrs où l’on vient converser 
des heures, où l’on ne se prive
plus de débattre, café ristretto à la 
main, ce sont aujourd’hui les 
« rats » qui dansent. 

gwendoline debono
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Tunisie : immolation de 
Mohamed Bouazizi et 
premières manifestations 
(décembre)

Astérique  Yémen : Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat.

Egypte : victoire de Morsi, issu 
des Frères musulmans, à l’élection 
présidentielle (juin)

Tunisie : chute de Ben Ali (janvier), 
victoire des islamistes à l’élection 
pour la constituante (octobre)
Egypte : manifestations (janvier) et 
chute de Moubarak (février)
Yémen : manifestations (janvier) et 
chute de Saleh (novembre)
Libye : manifestations, puis guerre 
civile (février), o�ensive internatio-
nale (mars) et mort de Kadha� 
(octobre)
Syrie : manifestations (mars), puis 
guerre civile
Bahreïn : manifestations (février), 
puis intervention militaire 
saoudo-émiratie (mars)
Irak : retrait des forces américaines 
présentes depuis l’invasion de 
2003 (décembre)

Egypte : coup d’Etat militaire et 
destitution de Morsi (juillet), 
purge des Frères musulmans
Syrie : massacre à l'arme 
chimique dans la banlieue
de Damas (août)

Irak et Syrie : conquête par l'organisation 
Etat islamique (EI) de Rakka (janvier)
et de Mossoul et proclamation du 
« califat » (juin). Début des frappes 
occidentales contre l'EI (septembre)
Egypte : accession du maréchal Al-Sissi
à la présidence (mai)
Libye : début de la deuxième guerre civile,
scission du pays (mai)

Yémen : coup d'Etat des 
houthistes (janvier) et 
intervention militaire 
saoudo-émiratie (mars)
Irak : o�ensive turque contre 
les Kurdes (juillet)
Syrie : intervention russe
en soutien au régime 
(septembre)
Tunisie : vague d’attentats 
meurtriers (mars, juin, 
novembre)

Syrie : o�ensive turque contre 
les Kurdes (août), reconquête 
d’Alep par le régime 
(décembre)
Libye : reprise de Syrte à l’EI 
par les forces loyalistes 
(décembre)

Irak et Syrie : reconquête de 
Mossoul (juillet) et de Rakka 
(octobre)
Golfe : mise au ban du Qatar par 
l’Arabie saoudite (avec le soutien des 
Emirats arabes unis, de Bahreïn, du 
Yémen et de l’Egypte), qui l’accuse 
de complaisance avec l’Iran et de 
soutien aux islamistes
(juin)

Algérie : manifestations (février)
et démission de Boute�ika (avril)
Syrie : chute du dernier bastion de l’EI 
à Baghouz (mars)
Soudan : coup d’Etat et destitution 
d’Al-Bachir (avril)
Liban : manifestations et démission 
du premier ministre Hariri (octobre)
Irak : manifestations et violente 
répression (octobre), démission
du premier ministre Abdel-Mahdi 
(novembre)

Irak : assassinat du général iranien 
Ghassem Soleimani, chef des 
opérations militaires extérieures de 
l’Iran, par une frappe américaine 
(janvier)
Emirats arabes unis, Bahreïn, 
Soudan et Maroc : normalisation 
des relations diplomatiques avec 
Israël (août, septembre, octobre, 
décembre)

Syrie : reconquête par le 
régime de la banlieue de 
Damas (avril) et de Deraa 
(juillet)
Soudan :
manifestations
(décembre)

2010

2011

201220132014
2015

2016

2017

2019

2020

2018

500 km

Manifestations massives en 2011

Nouveaux terrains de contestation, 
depuis 2019

Type de régime

Monarchie absolue

Monarchie semi-parlementaire

République autocratique

République parlementaire

Régime divisé (pouvoirs concurrents)

Modalité d’arrivée au pouvoir
du chef d’Etat actuel (année)

Coup d’Etat

Désignation après accord

Election non libre

Election libre

Succession dynastique

Guerre civile ayant éclaté à la suite
des contestations de 2011

XXXXXX

XXXXXX

Du 1er janvier 2020 au 13 janvier 2021

Violences contre les civils
(répressions, attentats, bombardements...)

Emeutes spontanées

Contestations paci�ques

Pays frappé par des attaques
terroristes djihadistes

Troupes américaines déployées en 
Afrique du Nord et au Proche-Orient

Fin 2019

Fin 2020

Intervention militaire
américaine en cours

Pays allié de Washington

In�uence politique 
et/ou soutien militaire

russe

iranienne

turque

saoudienne

émiratie

égyptienne

Intervention militaire (troupes 
régulières ou supplétifs)

russe

iranienne

turque

saoudienne

émiratie

XXXXXX

103 000

20 200

Coups d'Etat, interventions militaires
et guerres civiles entravent les espoirs
de démocratisation...

1

... et entretiennent des foyers
de tension dans une région...
... et entretiennent des foyers
de tension dans une région...

... facilités par
le désengagement américain
... facilités par
le désengagement américain

... où se mettent en place de nouveaux
(dés)équilibres géopolitiques...
... où se mettent en place de nouveaux
(dés)équilibres géopolitiques...2 43

Sources
Acled ; AFP ; Le Monde

Cartographie Le Monde
Francesca Fattori, Flavie Holzinger

et Xemartin Laborde

Les destinées multiples des « printemps arabes »
Aux manifestations qui ont embrasé la région en 2011 ont succédé des élections, 
des coups d’Etat ou des guerres, bouleversant les équilibres géopolitiques
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ENTRETIEN

L’ écrivain libanais Elias Khoury
et le romancier égyptien Ah
med Naji sont deux intellec
tuels arabes progressistes. Le
premier, Beyrouthin de 72 ans,
figure acclamée de la scène

littéraire procheorientale, connu pour son
engagement propalestinien, inscrit son 
combat dans une perspective panarabe et 
démocratique. Le second, âgé de 35 ans, exilé 
aux EtatsUnis après avoir été emprisonné
dix mois dans son pays pour quelques lignes 
jugées immorales, défend des causes inter
nationales, comme l’environnement et les 
personnes LGBT. Le Monde a réuni ces deux
voix, représentatives de deux générations
différentes, pour un débat sur l’héritage des 
« printemps arabes ».

Quel est votre souvenir le plus marquant 
de ces révolutions, l’image que vous 
retenez, dix ans après ?

Ahmed Naji : Je me souviens de la tête de
deux jeunes soldats, complètement paumés, 
sur la place Tahrir [au Caire], le mardi 25 jan
vier 2011, premier jour du soulèvement.
Deux soldats d’à peine 18 ans, typiques de ces
gamins de HauteEgypte ne sachant ni lire ni 
écrire et que l’armée recrute. Ils avaient
perdu contact avec leur officier et cher
chaient leur chemin. Pour moi, cette scène
résume tout. Les révolutions ont déconstruit
les mensonges et les idéologies promus par
les régimes arabes après la seconde guerre 
mondiale. Et l’on est aujourd’hui perdu.

Elias Khoury : Moi aussi, je me suis perdu.
C’était à Beyrouth, pendant le soulèvement
d’octobre 2019. J’étais pris dans un nuage de
gaz lacrymogène, je ne savais plus où j’étais. A
ce moment, je me suis dit que les Libanais fai
saient face à une dictature très spéciale, avec 
non pas un, mais six dictateurs – les chefs des
principaux partis confessionnels. Dans le 
reste du monde arabe, la dictature est brute 
de décoffrage. Au Liban, elle est complexe, en
veloppée dans la peur des minorités. Puis 
l’explosion du port de Beyrouth est survenue
[le 4 août 2020], les vitres de mon apparte
ment ont volé en éclats, et mon épouse a été 
blessée. Comme beaucoup de Libanais, j’ai 
alors eu le sentiment que le régime venait 
jusque chez nous, pour nous tuer.

Chez les démocrates arabes, en 20112012, 
l’euphorie des premiers mois a vite cédé 
la place au désespoir, en raison des 
guerres civiles, du retour de la dictature 
et de la montée en force des djihadistes. 
Quel est votre état d’esprit aujourd’hui ?

E. K. : Nous sommes audelà du désespoir.
Les peuples de la région sont pris en étau en
tre le despotisme arabe et l’occupation israé
lienne. Nous ne nous sommes jamais sentis 
aussi seuls. Le soidisant « premier monde »
ne nous regarde plus, nous, habitants du soi

disant « tiersmonde », que comme une me
nace pour la civilisation blanche, qu’il faut
tenir à distance. C’est ce message qui nous 
est envoyé lorsque [le président français Em
manuel] Macron déroule le tapis rouge sous 
les pieds de [son homologue égyptien, le gé
néral Abdel Fattah Al] Sissi, en décem
bre 2020 [lors de cette visite, le président 
égyptien s’est vu décerner la grandcroix de la
Légion d’honneur, la plus haute distinction
française]. Ou lorsque le secrétaire d’Etat 
américain [Mike Pompeo] déclare, en no
vembre 2019, que les colonies juives en Cis
jordanie sont légitimes. L’idéal de la solida
rité internationale n’existe plus.

A. N. : Les dirigeants européens traitent nos
dictateurs comme des gardesbarrières, à qui 
ils ont délégué la responsabilité d’endiguer
l’immigration. Le régime égyptien a capturé, 
torturé et assassiné un jeune chercheur ita
lien [Giulio Regeni, disparu le 25 janvier 2016
et retrouvé mort quelques jours plus tard, le 
corps mutilé]. Il y a un siècle, une telle action 
aurait valu à l’Egypte d’être instantanément 
occupée par une puissance européenne. 
Mais Sissi s’en est tiré sans problème et a 
même été décoré par Macron ! Ces dictatures 
ne sont pas seulement le problème des Ara
bes. Elles sont à l’origine de la vague migra
toire qui a touché l’Europe et de la vague 
populiste qui a suivi. Elles créent une illusion
de stabilité, mais, en fait, elles nous condui
sent tous au désastre.

Dans ce tableau très sombre, voyezvous 
malgré tout une lueur d’espoir ?

E. K. : Il est prématuré de parler de la fin des
« printemps arabes ». Les récents soulève
ments au Liban, en Algérie et au Soudan 
montrent que le processus est toujours en 
cours. L’esprit de la révolution n’est pas mort.
Je le vois dans le combat des prisonniers 
égyptiens pour leur liberté, comme Alaa Abd
ElFattah [ figure de la contestation depuis 
2011]. Et dans les récentes victoires des listes 
indépendantes aux élections étudiantes, or
ganisées à l’automne 2020, dans les deux 
plus importantes universités du Liban.

A. N. : C’est difficile de trouver une lueur
d’espoir quand on vit comme moi en exil, 
dans la peur d’être expulsé et de devoir cher
cher un nouveau pays d’accueil. Mais oui, il y 
a quelques signes encourageants, comme 
l’émergence d’un mouvement LGBT arabe et 
la place plus grande que prennent les féminis
tes. On s’est libéré de l’idéologie nationaliste 
qui nous interdisait de parler de quoi que ce 
soit, sinon des grandes causes comme la lutte

contre Israël ou l’impérialisme. Maintenant, 
toutes ces minorités, non seulement ethni
ques et religieuses, mais aussi sexuelles et de 
genre, se mettent à prendre la parole. J’espère 
que c’est le prélude au développement d’une 
nouvelle identité, susceptible d’inspirer les
gens, de les sortir de leur nihilisme.

E. K. : La lutte contre Israël a toujours été un
prétexte. Ces régimes n’ont jamais bâti d’ar
mée. Ce sont des Etats policiers, conçus pour 
oppresser leurs populations. La guerre de 
1973 [contre Israël] a été une demiguerre, et 
celle de 1967 [guerre des SixJours] a été une
blague. Aujourd’hui, ces régimes normali
sent leurs relations avec Israël, et la répres
sion est toujours aussi forte.

Dans ce contexte, quel rôle les forces 
progressistes peuventelles encore avoir ?

A. N. : Le plus important est de réimaginer
qui nous sommes, de nous appréhender 
comme un élément à part entière du monde,
en dehors du dogme nationaliste arabe. En 
tant qu’exilé, je peux faire quelque chose en 
m’impliquant dans le pays où je vis. Les Ara
bes doivent se saisir des problématiques 
qu’ils partagent avec le reste du monde,
comme l’environnement. A cause du ré
chauffement climatique, les habitants de
mon village natal, dans le delta du Nil, ne 
peuvent plus faire pousser de riz.

E. K. : Il faut rebâtir une solidarité interna
tionale. Nous ne demandons pas aux Occi
dentaux de se battre pour nous ; nous nous 
battrons avec eux, contre l’islamophobie et
le suprémacisme blanc, qui nous menacent 
tous. Après tout, il n’y a qu’une seule desti
née humaine.

A. N. : Il faut aussi passer en revue notre
héritage culturel. Ce ne sont pas seulement 
les régimes qui oppriment les minorités, les 
intellectuels ont leur part de responsabilité. 
En Egypte, deux écrivaines en butte au dé
dain de leurs collègues masculins se sont sui
cidées – Enayat AlZayyat, en 1963, et Arwa 
Saleh, en 1997. Un article récemment paru 
pointe l’homophobie latente dans les ro
mans de Naguib Mahfouz. Je suis d’accord 
pour dire qu’Israël est un Etat d’apartheid, 
allié des dictatures arabes. Mais ce n’est pas la
seule bataille à mener. Sur ce point, les « prin
temps arabes » nous ont ouvert les yeux.

E. K. : La scène littéraire dans le monde
arabe fait malheureusement partie du sys
tème. Il suffit de voir comment la plupart des
écrivains égyptiens ont applaudi le coup
d’Etat de Sissi, du fait de leur peur des Frères 
musulmans. Il nous faut repenser toute cette

idéologie dominante, imprégnée de domina
tion masculine. L’ennemi, ce n’est pas seule
ment les dictateurs et les islamistes. L’en
nemi est aussi à l’intérieur de nous.

Quelle attitude adopter face 
aux islamistes ? Fautil les inclure 
dans le jeu politique ou les combattre ?

E. K. : Les deux. Les islamistes qui disent
que l’islam est la solution doivent être inclus
dans le processus démocratique. Je pense 
que la religion n’apporte aucune solution à 
nos problèmes, mais c’est quelque chose que
je respecte. L’islam fait partie de la culture 
arabe et, d’une certaine façon, nous sommes
tous musulmans. Mais nous devons com
battre les tendances fascistes et dictatoriales
au sein de l’islamisme, comme nous devons
lutter contre ces tendances au sein des for
mations laïques.

Le monde arabe a produit quelques 
grandes figures, incarnations 
de la verticalité du pouvoir, comme 
Gamal Abdel Nasser. La génération 
des « printemps arabes » privilégie 
des structures horizontales, sans leader 
apparent. Estce un atout ou un handicap ?

E. K. : Nasser était à la fois le père auquel on
obéissait, et le fils auquel on pardonnait. Dans
les révolutions arabes, il n’y a que des fils, et ils
doivent se débrouiller tout seuls. Il n’y a pas 
de leader, pas d’idole. C’est un changement 
idéologique majeur. Pour l’instant, ces struc
tures n’ont pas atteint l’échelon politique, 
mais elles y arriveront un jour.

A. N. : Ces tempsci, sur les réseaux sociaux,
on voit beaucoup de gifs [courtes animations]
et de mèmes [images massivement reprises et
détournées sur Internet, souvent parodiques] 
qui dépeignent Nasser comme un loser. Pour
la jeune génération, cette idée d’organisation
hiérarchisée ne fonctionne plus. Le soulève
ment libanais a carburé aux hashtags et aux
groupes WhatsApp. Je fais partie d’un forum 
d’échanges sur la cryptomonnaie dans le 
monde arabe : l’idée est d’offrir aux activistes
un moyen d’échapper aux mesures de rétor
sion financière de leur gouvernement.

Au ProcheOrient, les régimes ont 
accaparé Internet pour en faire un outil 
de surveillance et de répression. On est 
loin de l’instrument de libération dont 
les révolutionnaires rêvaient en 2011…

A. N. : C’est exact, quand la police arrête
quelqu’un en Egypte, elle lui demande désor
mais son portable en plus de sa carte d’iden
tité. Mais la technologie évolue à toute vi
tesse. Mon frère, qui a 15 ans, n’a pas de 
compte Facebook. Il utilise des forums beau
coup plus discrets. Autre exemple, le gouver
nement a pris le contrôle du syndicat des
musiciens. Les chanteurs qui ne lui plaisent
pas ne peuvent tout simplement plus se pro
duire en public. Mais grâce aux platesformes
de musique en ligne, beaucoup d’artistes ont
trouvé le moyen de faire connaître leurs
chansons et de gagner de l’argent. La techno
logie offre toujours des possibilités.

Les indicateurs économiques et sociaux 
dans le monde arabe ne cessent de se 
dégrader depuis 2011. Le taux de chômage 
des jeunes y est le plus élevé au monde. 
Si les pouvoirs continuent à résister 
au changement, que se passeratil ?

E. K. : Cette crise ne sera pas résolue par des
réformes. Des armées de technocrates ont
essayé, et ils ont tous échoué. Ces régimes
refusent le changement. La seule solution, 
c’est la révolution.

A. N. : Je suis optimiste parce que nos pro
blèmes concernent le monde entier. On les
surmontera tous ensemble, parce que, si
non, on disparaîtra tous ensemble. Il n’y a
pas d’alternative. 

propos recueillis par benjamin barthe
 (beyrouth, correspondant)

« Babour Dzayer », 
le radeau détourné. 
Acrylique sur toile, 300 × 200 cm, 
AGorgi Gallery. L’HOMME JAUNE

Né en 1989 en Algérie, L’Homme 
jaune a obtenu un master en 
design en 2011 et se consacre 
depuis à l’art. Il se dit « jaune » 
comme le Christ de Gauguin 
ou comme un sourire hypocrite. 
Pour lui, notre civilisation 
a enfanté un homme malade 
à qui le jaune est la couleur 
qui va le mieux. L’artiste a fait des 
cafés populaires son atelier. Le 
manque d’espaces d’exposition 
et la connotation subversive de 
son travail le poussent à s’auto-
exp(l)oser illégalement sur les 
murs des villes et de quelques 
villages en Kabylie.

« Les dictatures ne sont pas seulement
 le problème des Arabes »

Pour les intellectuels Elias Khoury et Ahmed Naji, les 
dirigeants européens doivent cesser de voir les dictateurs 
comme des gardesbarrières et des garants de la stabilité

Elias Khoury. 
LAURENT DENIMAL/OPALE

Ahmed Naji. 
BEOWULF SHEEHAN/OPALE
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U N E   J E U N E S S E   E N   M O U V E M E N T
Les révolutions ont libéré la parole et les esprits, cadenassés par des
décennies d’immobilisme. Les militants qui ont été défaits sur le ter-
rain politique ont parfois réinvesti leur énergie dans le champ social et 
culturel. Les féministes se font de plus en plus entendre. Les minorités 
sexuelles commencent à sortir de l’opprobre où elles étaient reléguées.
Sous les décombres des révoltes, la société bouge.

En Egypte, 
les féministes 
persistent
Faute de pouvoir manifester 
dans l’espace public, les militants 
prennent la parole sur les 
réseaux sociaux pour dénoncer 
les cas de harcèlement 
et de violences sexuels

E n s’envolant vers l’Espagne
pour y poursuivre ses études,
Ahmed Bassem Zaki a sans
doute éprouvé du soulage
ment. Il s’éloignait des accusa
tions de harcèlement sexuel

qui s’étaient multipliées en 2018 – à voix
feutrée – à son encontre, à l’Université amé
ricaine du Caire, établissement de la jeu
nesse dorée égyptienne. Deux ans plus tard,
pourtant, le passé le rattrape. En quelques 
jours, son visage et son nom déferlent sur 
les réseaux sociaux, dans un flot de témoi
gnages accablants. Des jeunes femmes l’ac
cusent de chantage et de harcèlement. 
D’autres, d’agression sexuelle ou de viol.
Puis le scandale s’étale sur les écrans de télé
vision égyptiens.

« Le harcèlement et la violence sexuels sont
soudain devenus un sujet de conversation 
public », résume Zeina Amr AlDessoky, étu
diante de 20 ans qui anime un compte Insta
gram dénonçant le harcèlement de rue. Ce 
fléau est endémique en Egypte, où presque 
toutes les femmes disent avoir été victimes 
d’agressions verbales ou de gestes déplacés.
Si l’écho est cette fois aussi fort, c’est en
grande partie parce qu’Ahmed Bassem Zaki, 
21 ans, appartient à « l’élite, tout comme ses
accusatrices », estime Aida ElKashef, ci
néaste et féministe engagée. D’ordinaire,
divers motifs, tels que les frustrations en
gendrées par le manque de perspectives 
d’avenir ou l’incapacité financière à se ma
rier, sont avancés pour expliquer le harcèle
ment sexuel. « Ces prétendus arguments
s’écroulent », note Shady Nour, l’un des lan
ceurs d’alerte dans cette affaire.

Ahmed Bassem Zaki (« ABZ ») est arrêté
début juillet 2020. Six mois plus tard, il est
condamné à trois ans de prison pour harcè
lement sexuel envers deux jeunes femmes.
Ce délit fait l’objet d’une loi spécifique, adop
tée en 2014, mais la définition du viol reste 
très restrictive. Le procès en appel a été 
repoussé à début février, ainsi qu’une autre 
affaire le visant pour « agression » contre
trois mineures. « Il ne s’agit pas du premier 
procès pour harcèlement », souligne Mozn 
Hassan, chargée de l’ONG féministe Nazra 
(« regard ») qui a soutenu des dizaines de
plaignantes devant les tribunaux. Le cas 
d’« ABZ » est cependant novateur car ceux 
qui ont mené cette mobilisation de grande 
ampleur ne sont pas les victimes directes. Le
message  est clair : endiguer le harcèlement, 
le taharoch en arabe, est l’affaire de tous.

Derrière l’affaire « ABZ », « il y a les efforts de
militants égyptiens, dans le pays ou depuis 
l’étranger », dit une source familière du dos
sier. Il y a aussi les réseaux sociaux, force de 
frappe de la fronde contre les violences

sexuelles. En première ligne pour relayer les 
témoignages de victimes, on trouve deux 
jeunes installés aux EtatsUnis, Shady Nour, 
fils de l’opposant et excandidat à la prési
dentielle Ayman Nour, et Sabah Khodir, ac
tive sur les réseaux sociaux. Nadeen Achraf,
étudiante du Caire, a quant à elle créé sur Ins
tagram un compte au retentissement viral 
intitulé Assault Police (« police du harcèle
ment »). Captures d’écran et enregistre
ments audio de chantage sexuel y affluent.

Le scandale « ABZ » a éclaté à un moment
sensible. Quelques mois plus tôt, des influen
ceuses présentes sur le réseau social TikTok 
avaient été arrêtées pour « atteinte aux va
leurs familiales » (deux d’entre elles ont été 
acquittées le 12 janvier). La vague d’indigna
tion de juillet est décrite par la presse étran
gère comme un #metoo égyptien. Une com
paraison jugée réductrice par les militants fé
ministes d’Egypte, des femmes pour l’im
mense majorité. « Ce label gomme la 
continuité dans notre lutte contre le harcèle
ment. Les modalités sont ici très différentes. En
Egypte, celles qui témoignent sont contraintes
à l’anonymat », explique Aida ElKashef.

SCANDALE À L’HÔTEL FAIRMONT
« La lutte contre le harcèlement sexuel a com
mencé dès les années 2000 », rappelle Mozn
Hassan. Dans cette société « majoritairement 
conservatrice », soumise à l’influence rigo
riste importée d’Arabie saoudite par les Egyp
tiens partis y travailler à partir des an
nées 1970, le mouvement féministe est « en
raciné » depuis longtemps. La révolution de
2011 va se révéler une formidable caisse de
résonance. Les images filmées sur la place 

Tahrir de scènes d’agression sexuelle, dont
des viols commis en bande, mettent brutale
ment en lumière ces violences. En finir avec
ce fléau devient l’une des revendications
d’une partie des révolutionnaires.

Dès lors, « ce ne sont plus seulement les
usual suspects [les militants de la société ci
vile] d’avant la révolution qui mènent le com
bat », dit Mozn Hassan. Des manifestations 
ont lieu, dénonçant le harcèlement sexuel. 
Malgré les restrictions drastiques imposées 
aux rassemblements à partir de 2013, le mou
vement ne s’éteint pas. Il adopte d’autres
tactiques. Exit les banderoles, l’heure est aux
motsclés. « L’espace public se réduit de jour en
jour, les réseaux sociaux deviennent une alter
native », poursuit Mme Hassan.

Ceuxci sont toutefois contrôlés de près
avec, par exemple, la très controversée loi
sur la cybercriminalité adoptée en 2018. 
« Dès 2011, des femmes ont partagé en ligne 
leurs histoires, rappelle Aida ElKashef.
Avec l’affaire Ahmed Bassem Zaki, la fré
quence s’intensifie. Des filles très jeunes, non
politisées, s’impliquent, sous le choc de ce
scandale et de celui du Fairmont Hotel. » Ce 
dernier éclate également à travers Insta
gram, à l’été 2020 : des hommes du « gra
tin » égyptien sont accusés de viol collectif
sur une jeune femme dans un hôtel de
luxe du Caire, commis en 2014. Cinq d’entre
eux ont été arrêtés.

« Plus on est nombreux sur Internet, plus le
sujet du harcèlement devient abordable », 
explique Zeina Amr, qui anime Catcalls in 
Cairo sur Instagram. De cette plateforme, 
fréquentée par des personnalités glamour, à 
TikTok, au public plus populaire, en passant
par Facebook, le débat sur le taharoch s’am
plifie. S’y échangent des conseils pour obte
nir du soutien psychologique, de l’aide lé
gale. « Certains se sont donné pour mission de
coincer les harceleurs. Pour ma part, je veux 
exprimer ma colère, dit Zeina Amr. On attend
des femmes qu’elles s’adaptent au harcèle
ment de rue, alors que ces violations sont quo
tidiennes. Mon but est d’offrir un espace sécu
risé pour échanger, où l’on échappe à la prati
que qui consiste à blâmer la victime. »

Ce rejet de la faute sur les femmes, courant
dans le monde entier, « est très marqué en 
Egypte », note Shady Nour, en raison de la 
honte supposée qu’une victime d’agression 
sexuelle fait peser sur sa famille. « Cela con
duit des familles à emprisonner les filles dans 
des tenues conservatrices, poursuitil. Ce n’est
absolument pas une solution. Le harcèlement
touche toutes les femmes, avec ou sans voile. »

Le profil des lanceurs d’alerte, souvent is
sus de milieux privilégiés, et le côté élitiste
et urbain du mouvement suscitent égale
ment des critiques. « Il y a un vide numérique

dans des régions rurales, concède Aida 
ElKashef. Mais la plupart des jeunes sont
connectés, indépendamment de leur classe
sociale. Ce qui change, selon les milieux, ce 
sont les platesformes utilisées. » La militante
soutient « Elmodawana », un blog qui réper
torie des témoignages de harcèlement. « In
ternet est un outil, mais la bulle éclate quand
les télévisions et les journaux s’emparent d’un
dossier », renchérit Zeina Amr.

Nombre de ces médias traditionnels, ali
gnés sur le pouvoir, sont de fragiles sou
tiens. A la suite de l’affaire du Fairmont
Hotel, des témoins avaient été arrêtés et la
victime diffamée. A la télévision, le viol col
lectif est qualifié de « partouze ». Face aux 
intimidations, la Toile s’était faite plus silen
cieuse. « Entre août et décembre 2020, il y a 
eu une pause de l’activité en ligne », juge Aida
ElKashef. Ces volteface découragent de 
porter plainte, alors que les femmes sont
déjà très réticentes en raison des pressions
policières. Début janvier, deux témoins du 
Fairmont ont été relâchés.

DES VERDICTS TRÈS ATTENDUS
« La lutte est longue, comme partout », sou
pire Mozn Hassan, qui voit une légère in
flexion se dessiner dans la tendance à blâ
mer les victimes. D’autres lignes bougent, 
selon elle. Une stratégie nationale de lutte
contre les violences faites aux femmes a été 
adoptée en 2015, mais elle reste peu appli
quée. « Des ministères et des universités se 
sont dotés de règlements antiharcèlement »,
ajoute la directrice de Nazra, en admettant 
qu’il y a un pas entre le papier et la pratique. 
L’Université américaine du Caire a ainsi été
accusée d’avoir étouffé les premiers signale
ments visant Ahmed Bassem Zaki.

Peu après les deux scandales, un projet de
loi concernant la protection des témoins, qui
traînait au Parlement, a été adopté. Il en fau
dra plus : récemment, une jeune femme en 
pleurs racontait à la télévision comment ses 
agresseurs, contre lesquels elle avait porté
plainte, l’avaient menacée et avaient publié 
ses informations personnelles, transmises, 
selon elle, par leur avocat.

« L’enjeu crucial, c’est l’éducation, la sensibi
lisation. Quand celles qui sont agressées
pourront déposer plainte avec le soutien de 
leurs familles, cela sera pris au sérieux. Les
harceleurs et les prédateurs sexuels sauront 
qu’ils peuvent perdre », assure Shady Nour. Si
l’élan de l’été 2020 s’est émoussé, la détermi
nation reste intacte, avec l’espoir que les ver
dicts attendus dans l’affaire Ahmed Bassem 
Zaki envoient un signal fort dans la lutte
contre le harcèlement. 

laure stephan
 (beyrouth, correspondance)

« PLUS ON EST 
NOMBREUX

SUR INTERNET,
PLUS LE SUJET

DU HARCÈLEMENT 
DEVIENT 

ABORDABLE »
ZEINA AMR

étudiante, créatrice 
du compte Instagram 

Catcalls in Cairo

En Tunisie, la difficile conquête des droits des personnes LGBT
Les minorités sexuelles sortent peu à peu de l’ombre depuis 2011, mais la justice continue à condamner l’homosexualité

L’ arrestation puis la con
damnation à deux ans de
prison pour homosexua

lité de deux hommes de 26 ans par
le tribunal de Kef, dans le nord
ouest de la Tunisie, en juin 2020, 
ont rappelé que les homosexuels 
avaient encore un long combat à 
mener pour faire reconnaître 
leurs droits.

En Tunisie, leur condition est
d’abord fragilisée par la loi. Les 
relations homosexuelles ont été 
pénalisées pendant le protecto
rat français (18811956). Rédigé 
en 1913, l’article 230 du code pénal 
prévoit jusqu’à trois ans de prison 
pour des rapports entre adultes de
même sexe consentants. Cet arti
cle de loi colonial, maintenu après
l’indépendance du pays, reste en 
vigueur. Ainsi, pour prouver une 

relation sexuelle entre deux
hommes, les policiers peuvent 
demander à un médecin légiste 
de pratiquer un test anal. Une pra
tique dénoncée comme cruelle, 
inhumaine et dégradante par les 
défenseurs des droits humains.

En 2019, le Collectif civil pour
les libertés individuelles a dé
nombré 120 procès pour homo
sexualité. Un chiffre en baisse, 
estime Ali Bousselmi, cofonda
teur et directeur exécutif de l’as
sociation de défense des LGBT
Mawjoudin (« nous existons ») :
« Il y a eu moins d’arrestations et 
de recours à des tests anaux. Mais
avec l’article 230, nous restons 
menacés. »

En 2015, le ministre de la justice
Mohamed Salah Ben Aïssa avait 
pris position contre cet article, 

qu’il jugeait « en contradiction 
avec la nouvelle Constitution ». 
Mais il avait laissé le soin à la 
société civile et aux législateurs
de s’en saisir. En août 2017, le pré
sident Béji Caïd Essebsi (mort 
en 2019) a bien confié à la Com
mission des libertés individuelles
et de l’égalité (Colibe) le soin de 
mettre en conformité les lois du
pays avec les principes d’égalité et
de liberté inscrits dans la Consti
tution tunisienne de 2014, ainsi 
qu’avec les conventions interna
tionales paraphées par la Tunisie. 
En juin 2018, la Colibe a ainsi pré
conisé une série de réformes.
Outre des mesures pour l’égalité
entre les hommes et les femmes
en matière d’héritage, elle a pro
posé l’abrogation de l’article 230
ou, à défaut, la substitution de la

peine de prison par une amende.
Cette proposition, même ambiva
lente, n’a pas abouti. Et le Parle
ment issu des législatives de 2019,
considéré comme plus conserva
teur que le précédent, est moins 
réceptif à la question des libertés
individuelles et collectives.

Campagnes de sensibilisation
Pour les défenseurs de la cause
LGBT, l’acceptation de l’altérité 
n’en continue pas moins timide
ment son chemin depuis la révo
lution de 2011 et la libération de
la parole qui a suivi. « Il y a eu des
améliorations. L’homosexualité,
on en parle. Et le fait d’en parler a
brisé un tabou dans la société, ce
qui a permis à la communauté de
gagner des alliés », estime Ali
Bousselmi. L’association qu’il a

créée en 2014 offre notamment 
des espaces sécurisés de soutien
et de suivi psychologique aux vic
times de ces discriminations.
« C’est fin 2014début 2015 que le 
mouvement queer [des minorités
sexuelles et de genre] a com
mencé à gagner en visibilité, avec
la création d’associations officiel
les qui ont ensuite mené des cam
pagnes de sensibilisation et diffusé
des plaidoyers en faveur de l’abro
gation de l’article 230. Des choses
inimaginables auparavant ! », sou
ligne M. Bousselmi.

Les personnes homosexuelles
continuent cependant de souffrir
au quotidien d’une hostilité et 
d’un profond rejet social. « Les
LGBT subissent encore toutes sor
tes de pressions, au travail, dans le
milieu scolaire… Sans parler des

marginalisations dans la margi
nalisation, comme les trans
sexuels jetés hors de chez eux et 
harcelés par la police, ou les per
sonnes issues de milieux populai
res. Même le fait d’appartenir à
une famille “friendly” [qui vous
accepte] ne vous met pas à l’abri 
du voisinage. Et, en cas d’agres
sion, les hôpitaux ne vous pren
nent pas en charge, décrit Ali 
Bousselmi. Beaucoup cherchent
aujourd’hui à quitter le pays.
Nous vivons dans une société pa
triarcale : les femmes aussi sont 
marginalisées, à l’instar des per
sonnes de couleur, des migrants.
Notre sort dépend aussi de la crise
économique et des tensions dans
la société. Il nous faut avant tout 
protéger nos acquis. » 

madjid zerrouky
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Emna Ben Yedder, directrice de la galerie Central Tunis, et sa responsable de communication ; Vipa, rappeur du collectif Debo ; une répétition à El Teatro, à Tunis. AUGUSTIN LE GALL POUR « LE MONDE »

Le renouveau des espaces culturels tunisiens
De nombreux lieux associatifs et privés ont ouvert dans les centresvilles depuis la révolution de 2011

tunis  correspondance

A côté de l’exposition
consacrée aux œuvres
calligraphiques d’un
jeune artiste tunisien,

Mohamed Ben Dhia, des étu
diants savourent un café ou 
feuillettent des ouvrages dans le 
coin lecture de l’espace culturel
Préface. Niché dans la rue princi
pale et commerçante de la ville 
touristique de Sousse, à 140 kilo
mètres de Tunis, il a ouvert ses
portes en pleine pandémie de 
Covid19, en septembre 2020.
« Excepté le théâtre municipal, il 
existe peu d’endroits de ce genre.
Nous voulions permettre à la jeu
nesse de s’évader, malgré la situa
tion sanitaire », souligne Rami
Ben Rejab, cofondateur de ces
lieux, âgé de 29 ans.

Avec Anissa Lamiri, ils ont fait le
pari d’ouvrir ce centre en dépit
d’une rentabilité financière incer
taine, qui le rend peu éligible à des
prêts bancaires. Des salles de pro
jection, de coworking et de confé
rences ont été aménagées afin de 
diversifier les activités. Issu de la 
diaspora tunisienne qui était par
tie étudier à l’étranger avant 2011, 
Rami est revenu pour lancer son
projet en 2018. « Quand j’étais ado
lescent, les loisirs se résumaient
aux sorties dans les salons de thé 
ou au sport entre amis, il n’y avait 
pas vraiment d’offre. »

Depuis la révolution, ils ne sont
pas les seuls à s’être lancés dans ce
type d’aventure, à contrecourant
de la tradition du pays. La culture 
représente moins de 1 % du bud
get de l’Etat, quand 69 % sont
consacrés à la masse salariale des 
fonctionnaires. Avant la révolu
tion, la politique culturelle, très
centralisée, était axée sur le diver

ouvert ses portes à Tunis, en 1987.
Elle préside en outre le Syndicat li
bre des espaces scéniques indé
pendants en Tunisie. « J’ai été une 
enfant des maisons de la culture, à 
l’époque où elles proposaient en
core des activités et permettaient 
un épanouissement culturel. Sous 
Ben Ali, quand vous ne titilliez pas 
le pouvoir, on vous laissait plus ou 
moins tranquille. Il y avait des évé
nements culturels et une vie artis
tique, indépendante de la propa
gande officielle », se souvientelle. 
Mme Farhat tente aujourd’hui de 
convaincre les mairies, fortes de 
leurs nouveaux pouvoirs acquis
avec la politique de décentrali
sation, de prêter ou de louer aux 
jeunes, à un prix symbolique, des 
biens municipaux actuellement 
fermés « tels que des dispensaires,
d’anciens dépôts de blé ou des sal
les de cinéma, dont la réhabili
tation ne demande pas un trop 
grand investissement ».

Dans sa génération, d’autres
ont complètement abandonné
l’idée de compter sur l’Etat. Leila
Toubel, comédienne et drama
turge de renom, a mis sur pied
le programme Dream’s Chebeb 
en 2018 avec l’aide d’un bailleur
étranger, la fondation néerlan
daise Doen. Ce projet ambition

ne de soutenir des initiatives
artistiques dans les 24 gouverno
rats que compte la Tunisie, avec 
un budget de 6 000 à 25 000 di
nars (de 1 800 à 7 600 euros). 
« Nous voulons éviter aux jeunes 
qui n’ont ni structure ni statut de 
se décourager dès qu’ils ont une 
idée, surtout dans les régions, très 
touchées par l’abandon des politi
ques publiques », expliquetelle. 
L’un des principaux bailleurs de
fonds du secteur culturel tuni
sien, le programme de l’Union
européenne TfanenTunisie créa
tive, a d’ailleurs axé son action 
sur les régions avec un budget 
s’élevant à 9,7 millions d’euros 
pour la période 20162021.

Malgré les défaillances des insti
tutions de soutien, les espaces as
sociatifs se sont multipliés, drai
nant une nouvelle génération 
d’artistes. Ainsi, les danseurs et 
chorégraphes Selma et Sofiane 
Ouissi ont créé l’association L’Art 
rue, « fabrique d’espaces artisti
ques » au cœur de la médina de 
Tunis. Celleci organise aussi des 
activités hors les murs, telles que 
le festival Dream City, amorcé sous
l’ère Ben Ali, sans autorisation, et 
qui se poursuit aujourd’hui.

Police trop occupée
Sous Ben Ali, les organisateurs 
avaient profité des festivités du
7 novembre (date de prise de pou
voir de l’ancien chef de l’Etat) 
pour organiser ce festival, car en
ce jour de fête nationale, la police
était trop occupée, avant de par
venir à l’institutionnaliser 
en 2009. « Mais L’Art rue n’a pu re
cevoir ses statuts d’association
qu’en 2012, malgré plusieurs de
mandes sous le régime dictato
rial », raconte Aurélie Machghoul, 
responsable de la communica

tion. L’association signe des con
ventions avec le ministère de 
l’éducation pour introduire des
activités culturelles au sein des 
écoles, tout en proposant des pro
jets artistiques dans les quartiers 
populaires de la vieille ville. « A 
travers nos événements, nous 
avons pu parler de la question de la
migration, des violences policières,
de la mémoire et de la jeunesse. Il y
a une vraie réflexion des artistes
autour de ces sujets depuis 2011 », 
résume Aurélie Machghoul.

Sur les murs du centreville de
Tunis, les graffitis continuent de 
fleurir, contrairement à ceux
qu’avait ébauchés la jeunesse ré
volutionnaire égyptienne, effacés 
des murs du Caire deux ans après 
le soulèvement de 2011. Au local 
du collectif Debo – un espace auto
géré depuis 2013 par un collectif 
d’artistes issus du hiphop et du 
rap underground –, près des rails 
du tramway qui dessert le centre
de la capitale, les murs sont ta
pissés de tags racontant l’his
toire du lieu. « Nous en avions
marre de partager nos idées dans
des cafés, alors nous avons créé 
cet endroit. Dans le contexte ac
tuel, marqué par le Covid, nous sur
vivons plus ou moins en étant soli
daires », explique Vipa, un rappeur.

Sous la dictature, il déversait
son flow discrètement, se pro
duisant devant des amis, en
s’amusant à contourner la cen
sure. Le rap contestataire a com
mencé à se développer dans les 
années 2000 au sein de la jeu
nesse. Certains rappeurs, comme
El General, arrêté les premiers
jours de janvier 2011 pour ses
chansons politiques, ne pou
vaient pas donner de concert ni 
être diffusés sur les radios. Ils
postaient donc des vidéos sur

YouTube, une plateforme censu
rée sous le régime. Ben Ali. Mais 
beaucoup de jeunes Tunisiens y 
accédaient en utilisant des proxys.

A quelques encablures, la gale
rie associative Central Tunis, fi
nancée par des fonds privés, offre
un regard sur l’art contemporain
tunisien. Avec la dernière expo
sition, intitulée « Tunis centre
ville × Patrimoini », il s’agit aussi,
explique Emna Ben Yedder, co
fondatrice du lieu, de souligner
la volonté de se réapproprier un 
patrimoine urbain délaissé.

« Movida » tunisienne
Si le dynamisme de cette « mo
vida » tunisienne s’affirme com
me un acquis de la révolution, la
viabilité de ces espaces, dans un 
contexte économique instable,
peut devenir un défi. A Sousse, la
galerie Elbirou, inaugurée fin 
2015 pour permettre aux étu
diants des BeauxArts et aux ar
tistes d’exposer leurs œuvres, a 
subi de plein fouet la crise sani
taire, même si elle a réussi à
maintenir son festival itinérant 
dans la médina, Utopies visuel
les, en juillet 2020. « Nous ten
tons de nous équilibrer finan
cièrement avec l’ouverture d’un 
café adjacent, qui pourra aussi at
tirer un autre public, encore inti
midé à l’idée d’entrer dans une ga
lerie », explique Karim Sghaier,
propriétaire des lieux.

Pour Shiran Ben Abderrazak,
directeur exécutif de la Fonda
tion Rambourg, « il faut parvenir
à créer un écosystème ». Il vient
de lancer le programme CORE,
Creative Hub, destiné à accompa
gner les structures culturelles,
afin de les aider à survivre, voire
à s’internationaliser. 

lilia blaise

tissement et la consommation.
En témoignent l’ouverture des 
hypermarchés Carrefour et Géant
ou l’invitation de stars internatio
nales telles que Michael Jackson, 
en 1996, et Mariah Carey, en 2006.

Malgré l’ouverture en grande
pompe de la Cité de la culture, 
dans le centre de Tunis, en 
mars 2018, un édifice dont la cons
truction avait commencé sous la 
présidence de Zine ElAbidine Ben
Ali, le manque de lieux adaptés se 
fait sentir, tout comme l’absence 
de politique culturelle dynami
que. Les 226 maisons de la culture 
qui existaient sous le régime de 
Ben Ali (19872011) ont été pro
gressivement délaissées voire fer
mées. Aujourd’hui, une partie de 
la jeunesse les assimile davantage 
à un archaïsme qu’à des centres
d’émulation créative.

Organisations philanthropiques
« Avant la révolution, les espaces 
culturels étaient soit des lieux de 
résistance, pour ceux qui étaient in
dépendants, soit des espaces consa
crés au discours propagandiste de 
la dictature », insiste Shiran Ben 
Abderrazak, directeur exécutif de 
la Fondation Rambourg, l’une 
des principales organisations 
philanthropiques culturelles pri
vées tunisiennes, qui consacre 
près de 600 000 euros par an à di
vers projets depuis 2015. Il souli
gne que ce genre d’investisse
ment privé n’aurait jamais pu
exister de façon indépendante
sous Ben Ali : « Sur le plan culturel,
une nouvelle liberté s’est installée 
après la révolution. »

Certains souhaitent aujourd’hui
faire revivre les maisons de la 
culture, comme Zeyneb Farhat,
63 ans, cofondatrice d’El Teatro, 
premier théâtre privé à avoir 

Si le dynamisme
de ces lieux 

s’affirme comme
un acquis 

de la révolution, 
leur viabilité 

économique peut
devenir un défi
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D E   N O U V E A U X   P O I N T S   D ’ É B U L L I T I O N
Huit ans après les premiers soulèvements, une seconde vague a se-
coué plusieurs pays du monde arabe. Dans les Etats qui n’ont pas été 
touchés par cette réplique, l’accroissement des inégalités sociales ren-
force l’instabilité. Répression, clientélisme, laisser-faire : chaque gou-
vernement s’efforce, à sa manière, d’étouffer la contestation.

Le « Maroc inutile » prêt à exploser
A Cuba, un quartier 
en déréliction 
de Casablanca, 
la colère monte. 
Les autorités oscillent 
entre la répression 
et un laisserfaire 
nécessaire au 
maintien d’une 
certaine paix sociale

REPORTAGE
casablanca  correspondance

E n quelques minutes, la nou
velle a fait le tour du quartier.
« C’est arrivé », soupire une voi
sine en tenue de nuit. « Il n’y a
pas eu de mort, cette fois », ras
sure une autre. Un garçon est à

l’hôpital, blessé à la jambe. « Espérons qu’il 
en sorte en un seul morceau », ironise Ismaïl,
40 ans, coach sportif sans emploi. Dans le
quartier Cuba, adossé à l’ancienne médina
de Casablanca, une maison s’est effondrée 
dans la nuit du 7 au 8 janvier, anéantie par
une pluie torrentielle. Où sont les secours ?
« Les secours, l’assainissement, les services de
base, tout ça, tu oublies : ici, il n’y a pas
d’Etat », explique le coach.

La veille, dans l’est de Casablanca, un en
fant et ses parents ont perdu la vie, écrasés 
dans leur sommeil. « On vit tous en sursis », 
dit tranquillement Ismaïl. A Cuba comme
dans beaucoup d’autres quartiers défavori
sés de la capitale économique marocaine, 
les maisons, bâties avec du sable, tiennent
debout par miracle. Faute de place, faute de
moyens, les habitants ont construit eux
mêmes, entassant un étage sur l’autre,
sans autorisation.

Quand les maisons s’écroulent, ils reçoi
vent un avis d’expulsion et se voient propo
ser l’acquisition d’un logement social neuf,
en périphérie de Casablanca. Pour les jeunes 
du quartier, la réponse est unanime : « Partir ?
Jamais ! » Il faudrait débourser 140 000 di
rhams (environ 13 000 euros) pour aller vivre
dans un de ces grands ensembles immobi
liers bon marché et souvent défectueux, pri
vés de transports publics, trop isolés pour 
que leurs habitants trouvent du travail. « Si 
j’avais cet argent, je serais monté dans une 
barque : aller simple, direction l’Espagne ! », 
tranche Abdelghafour, 27 ans.

« POLITIQUE DU DÉPÉRISSEMENT »
Contrairement aux bidonvilles que les auto
rités se sont – en vain – efforcées d’éradiquer,
depuis 2004, à la suite des attentats de Casa
blanca (le 16 mai 2003, cinq attentatssuici
des avaient fait 33 morts et une centaine de 
blessés), perpétrés par des jeunes issus de ces
quartiers, les habitats non réglementaires 
(HNR) ne font pas l’objet d’un plan de réamé
nagement. « C’est la politique du dépérisse
ment. En laissant les maisons s’effondrer tou
tes seules, l’Etat peut récupérer ces terrains si
tués au centre, qui représentent une opportu
nité foncière majeure », analyse la sociologue 
Soraya ElKahlaoui, chercheuse à l’université
de Gand, en Belgique.

Il a recommencé à pleuvoir. Ismaïl, le coach
sans emploi, a rejoint un groupe de jeunes 
du quartier qui se sont mis à l’abri dans un 
cabanon en tôle ondulée. Toutes les maisons
ont été inondées. Les toits se sont affaissés.
« On investit des milliards pour un TGV qui

sert à impressionner les étrangers, mais on est
incapables d’évacuer les eaux usées », déplore
Simo, un gardien de voitures de 28 ans.

Des jours comme celuici, à Cuba, la colère
prend une forme explosive. Au Maroc, le chô
mage des jeunes en milieu urbain dépasse 
40 %. L’absence de perspectives apportées
par l’éducation – la qualité de l’enseignement
dans le public est médiocre, de la maternelle 
à l’université, et les jeunes diplômés sont 
confrontés à un très fort taux de chômage – 
et le sentiment d’être les oubliés de la carte
postale marocaine nourrissent la grogne so
ciale. Celleci s’entend dans les stades de
football, seul véritable espace d’expression
politique. « Le “printemps arabe” a été dé
clenché par des jeunes urbains sans emploi.
Or cette catégorie a augmenté au Maroc de
puis 2011. Cela explique le déploiement sécu
ritaire important dans les villes. Car la vraie
menace subversive pour le régime, ce sont
les soulèvements urbains », explique Abou
bakr Jamaï, professeur à l’Institut améri
cain universitaire d’AixenProvence et an
cien directeur du Journal hebdomadaire, ti
tre réputé pour son indépendance et mis
en liquidation judiciaire en 2010.

En 2011, alors que les foules arabes sont
dans les rues en Tunisie, en Egypte et au
Yémen, le pouvoir marocain est secoué par 
les manifestations du « mouvement du 
20 février ». Afin de calmer la contestation, 
Rabat a fini par organiser un référendum sur
la Constitution, puis un scrutin législatif,
annonçant un début de démocratisation.
Dix ans plus tard, peu de choses ont changé. 
Pour les quartiers défavorisés, la « vraie révo
lution » n’a pas eu lieu.

Dans ces espaces que le Conseil économi
que, social et environnemental marocain
qualifie, depuis 2013, de « foyers grandissants
d’insécurité et de tensions sociales », le pou
voir répond tantôt par la répression, tantôt
par un laisserfaire nécessaire au maintien
d’une certaine paix sociale. « Maintenir la

population dans la vulnérabilité permet de 
garder une forme de pouvoir autoritaire, ex
plique Soraya ElKahlaoui. Car une grande
partie de la population vit et travaille dans le 
secteur informel, et peut à tout moment être 
expulsée de son logement ou perdre son tra
vail. Elle se retrouve alors dans l’incapacité de
revendiquer ses droits de manière organisée »,
poursuit la chercheuse.

A Cuba, aucune famille ne veut risquer de
se retrouver à la rue. « On n’a pas le choix.
Tout ce qu’on peut faire, c’est voler pour
trouver de quoi bouffer », lâche Yassine,
26 ans, la bouche pâteuse et le visage bala
fré. Ismaïl tente de le calmer : « C’est la dro
gue… Avant, il était fort. » Avec Hicham, 
40 ans, ils organisent des séances d’entraî
nement aux arts martiaux. « Le sport, c’est
une forme d’exutoire. C’est mieux que la dro
gue ou la violence dans les stades », sourit le
petit homme trapu.

Hicham rêvait de devenir champion de
MMA (arts martiaux mixtes), il travaille
aujourd’hui comme ouvrier dans le bâti
ment, lorsque l’occasion se présente. « A
chaque fois qu’on a essayé de participer au 
développement de ce pays, ils nous l’ont ren
voyé dans la gueule ! » Il lève les yeux en di
rection des immeubles de 36 étages tu
toyant le ciel gris. En face de leur ghetto em
muré se dresse la marina de Casablanca, ses 
résidences de haut standing et ses bouti
ques de luxe, parfait symbole de l’écart 
abyssal entre les riches et les pauvres, qui
scinde le royaume chérifien en deux. Le
Maroc dynamique, aux projets spectaculai
res et aux infrastructures clinquantes, et le 
Maroc vulnérable, arrivé 121e sur 189 pays au
classement mondial de l’indice de dévelop
pement humain (IDH) en 2019.

« On a construit la marina à la sueur de
notre front ! Ça nous a fait rêver. A la fin, ils 
ont bâti un mur entre les deux quartiers, pour
nous effacer », poursuit Hicham, tête baissée.
Depuis le lancement des travaux de la ma

rina, en 2008, Cuba, un ancien village de 
pêcheurs, n’a plus accès à la mer. « Avant, on 
pouvait se débrouiller, ramener un peu de 
poisson », se désoletil. Alors plus personne
n’ose rêver. Pas même en 2011, lorsque les
manifestants du 20 février sont descendus 
dans la rue pour réclamer plus de démocra
tie. « C’était pour les gens éduqués. Nous, on 
ne veut pas de politique, on veut du travail », 
explique Abdelghafour.

« ÇA A EXPLOSÉ COMME DU POP-CORN »
Ce n’est qu’en 2017 que les Marocains – ceux
des périphéries rurales et urbaines, précari
sés – ont vraiment senti la secousse, avec le
Hirak, le mouvement populaire du Rif, une 
région marginalisée et rebelle du nord du
pays. L’étincelle avait été la mort, le 28 oc
tobre 2016, d’un vendeur de poissons, 
Mouhcine Fikri, broyé dans une benne à
ordures alors qu’il voulait empêcher sa
cargaison d’être détruite par la police, dans
la ville côtière rifaine d’AlHoceima.
« C’était ça, la vraie révolution ! Celle du 
“Maroc inutile”. Ça a explosé partout comme
du popcorn. En 2011, les gens avaient ac
cepté les propositions de l’Etat destinées à
calmer la contestation, là, ils ont dit : “On n’y
croit plus” », estime la chercheuse Soraya
ElKahlaoui. Le mouvement de contesta
tion sociale s’est alors étendu à d’autres vil
les du royaume – notamment à Jerada, ville
minière de l’est, et Zagora, dans le sud, où
des manifestations contre les pénuries
d’eau ont éclaté –, portant enfin les revendi
cations des plus pauvres.

Mais la répression qui a suivi a laissé un
goût amer. Des centaines de personnes ont
été condamnées à des peines de prison
ferme, jusqu’à vingt ans pour les principa
les figures du Hirak. L’effervescence est
retombée, la crise sanitaire liée au Covid19
et la répression ont enseveli le Maroc sous 
une chape de plomb. 

ghalia kadiri

A deux pas du quartier défavorisé de Cuba se dressent, derrière un mur, les immeubles luxueux de la marina de Casablanca. YASSINE TOUMI POUR « LE MONDE »

« ON A CONSTRUIT 
LA MARINA À LA 
SUEUR DE NOTRE 

FRONT ! 
ÇA NOUS A FAIT 
RÊVER. À LA FIN,

 ILS ONT BÂTI UN MUR 
ENTRE LES DEUX 

QUARTIERS, POUR 
NOUS EFFACER »

HICHAM
ouvrier dans le bâtiment
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En Algérie, le « ravalement de façade » n’a pas suffi
Malgré la révolte de 2019, la classe politique reste incapable de se renouveler et la colère perdure

D ouze jours et puis s’en va.
A peine revenu en Algé
rie, le 29 décembre 2020,

après un séjour de deux mois 
dans un hôpital en Allemagne, le 
président Abdelmadjid Tebboune 
est reparti, dimanche 10 janvier, 
pour se faire soigner des « compli
cations » à un pied, survenues à la 
suite de sa récente contamination
par le Covid19. Son départ a 
ouvert une période de vacance à 
la tête de l’Algérie. Une fois encore.

En février 2019, le Hirak, révolte
populaire d’ampleur inédite de
puis l’indépendance du pays, 
en 1962, avait balayé son prédéces
seur, Abdelaziz Bouteflika, âgé de 
81 ans et malade, qui avait tenté de
se présenter pour un cinquième 
mandat présidentiel, le forçant à 
partir après vingt ans de pouvoir. 
Cependant, loin des aspirations 
des manifestants revendiquant un
Etat de droit, c’est l’armée – éter
nelle faiseuse de rois en Algérie – 
qui a imposé une succession, sur 
fond de répression des activistes 
du Hirak. Et c’est son candidat, Ab
delmadjid Tebboune, 75 ans, qui 
fut élu, en décembre 2019, à l’issue
d’un scrutin boycotté et marqué 
par des manifestations massives.

« Echec politique consommé »
Depuis, les clameurs se sont tues. 
La pandémie de Covid19 a con
duit les contestataires à décréter
euxmêmes une trêve après un 
dernier vendredi – jour tradition
nel des marches de protestation – 
lors duquel les foules sont encore 
descendues dans les rues, le 28 fé
vrier. Mais la nervosité des forces 

de police trahit l’inquiétude du ré
gime. Tous les vendredis, le cen
treville de la capitale est placé 
sous haute surveillance.

La réponse politique offerte par
le pouvoir aux contestataires, 
une révision de la Constitution, 
s’est heurtée à l’indifférence gé
nérale de la population. Le 1er no
vembre 2020, la « nouvelle Cons
titution », conçue par ses rédac
teurs comme un moyen de neu
traliser le Hirak et perçue par 
l’opposition comme un « ravale
ment de façade », a bien été adop
tée par référendum. Mais avec un 
taux de participation de 23,7 % 
– historiquement bas pour un
scrutin en Algérie. Et en l’absence 
de M. Tebboune, malade et hospi
talisé en Allemagne.

« La réponse du peuple a été cin
glante. C’est un échec politique 
consommé ! », s’est félicitée Zou
bida Assoul, présidente de l’Union 
pour le changement et le progrès 
(UCP, parti d’opposition), le 12 dé
cembre, un an après l’élection de 
M. Tebboune. Le Parlement, issu 

souvent des militants du mouve
ment de protestation – sont en 
détention pour délit d’opinion.

Après son élection, Abdelmadjid
Tebboune avait promis de « tendre
la main » à un Hirak qualifié de 
« béni ». Il n’en a rien été. La répres
sion est l’autre marqueur de sa 
présidence, « incapable de propo
ser un projet commun à la société »,
selon le sociologue Nacer Djabi, 
un intellectuel proche du Hirak. 
Le « nouveau régime » apparaît 
comme une pâle copie de l’ancien.

« Les soutiens de l’ancien régime,
combinés à ceux qui s’y sont ral
liés, ont accéléré le sentiment que 
le “nouveau régime” ne disposait, 
en fait, pas d’autre base électorale 
que celle de Bouteflika. Abdelmad
jid Tebboune veut aujourd’hui
avancer vers les élections législati
ves avec la même déficience. Il n’y 
a pas de courant alternatif à celui 
qui a soutenu le président déchu 
durant de si longues années, et qui
porte celui qui en bénéficie comme
la corde porte le pendu », décrit le 
journaliste Ihsane El Kadi, direc
teur de la webradio Radio M.

Intransigeance
« Le problème réside dans les insti
tutions : quels sont les outils pour 
gouverner ? Distribuer la rente des
hydrocarbures n’est plus possible ;
la répression tous azimuts n’est 
pas possible ; les élections “cosmé
tiques” ne fonctionnent pas,
ajoute Amel Boubekeur. Si l’on
continue à ce rythme, les liens so
ciaux vont de se disloquer encore 
davantage et il va être plus difficile
pour les Algériens de se reconnaî

par le passé, que par peur d’assu
mer des divergences idéologiques
en son sein : sur le statut des fem
mes, la place de la religion dans la 
société, le modèle de développe
ment économique…

Manque de projet
Des personnalités ont émergé 
– prisonniers d’opinion, défen
seurs des droits de l’homme  –, 
mais elles ont pour l’instant en
dossé le rôle d’autorités morales,
sans assurer une position de délé
gués susceptibles de s’asseoir à 
une table pour discuter avec le
pouvoir, quand celuici s’est re
trouvé en position de faiblesse. Si
le Hirak a réussi dans le rejet, ses
détracteurs, sans pour autant
être des soutiens du pouvoir, sou
lignent son manque de projet.

« Une manifestation ne suffit
pas à faire naître un projet et une
organisation. La manifestation,
c’est avant tout une communion 
collective », estime Amel Boube
keur. « Cependant, il ne faut pas 
oublier la floraison d’initiatives 
locales, l’activité des comités de 
quartier, des associations, de col
lectifs nés dans le sillage des mar
ches, nuance la chercheuse. Le
projet militaire veut se régénérer, 
mais il n’y parvient plus. Le Hirak 
est surtout l’émergence d’une vo
lonté populaire qui s’est habituée
à vivre sans gouvernement. Il
reste une idée forte, capable de
créer de nouvelles initiatives. 
Mais, coupé des réalités, le régime
n’a pas les moyens d’écouter. Et il
se pense invulnérable. » 

madjid zerrouky

tre dans un projet collectif. Les 
gens résistent, mais les élites quit
tent le pays. » « L’Algérie a toujours 
souffert d’une faille dans la pro
duction d’une élite représentative 
aux yeux de la population », analy
sait, à la veille du référendum, le 
sociologue Nacer Djabi. Le même 
constat s’applique aux opposi
tions. L’absence d’un leadership 
politique explique ainsi pour une 
part les limites du mouvement 
populaire, qui n’a pas été en me
sure de se présenter comme une
alternative au pouvoir.

Si des centaines de milliers, des
millions parfois, d’Algériens ont 
défilé de février 2019 à fé
vrier 2020, ce sont surtout les ré
seaux sociaux – à l’image des ré
voltes arabes de 2011 – qui ont per
mis de mobiliser et de reproduire 
sur tout le territoire un même 
modus operandi : marches du
vendredi, et du mardi pour les
étudiants ; chants et slogans com
muns… Ce puissant catalyseur, s’il
a permis à la population de sauter
le pas d’une organisation de la 
mobilisation, par nature impossi
ble – les forces politiques, toutes 
tendances confondues, ayant été
anémiées par des années de ré
pression –, a également cantonné 
le mouvement dans une forme 
d’intransigeance.

Celuici s’est ainsi caractérisé
par un refus de principe de s’orga
niser de manière classique, en pri
vilégiant une structure horizon
tale, sans porteparole ni repré
sentants. Tant par crainte d’une 
cooptation et de manipulations, 
dont a su faire preuve le régime

des fraudes électorales des an
nées Bouteflika, est, lui, toujours 
en place. Malgré les promesses de
M. Tebboune d’une « Algérie nou
velle », dans un pays où 70 % de la 
population a moins de 40 ans, le 
nombre de ministres et de secré
taires d’Etat de cette tranche d’âge
ne dépasse pas une dizaine sur un
total de 42, et leur visibilité politi
que est nulle.

« C’est du replâtrage. Les institu
tions ne participent pas à la nais
sance d’élites indépendantes ou al
ternatives. L’armée et les services 
de renseignement cooptent les di
rigeants, en puisant dans leur 
clientèle », analyse Amel Boube
keur, chercheuse à l’Ecole des
hautes études en sciences socia
les (EHESS). « Les partis politiques, 
les associations ne sont qu’un re
cyclage de cette clientèle. En Algé
rie, il y a bien une nouvelle classe 
qui a émergé, mais elle est beau
coup plus liée à la corruption qu’à
la capacité du régime à se régéné
rer », ajoutetelle.

Une classe d’entrepreneurs et
d’oligarques, honnie par la popu
lation, a ainsi prospéré à l’ombre 
d’Abdelaziz Bouteflika quand l’ar
gent des hydrocarbures coulait à 
flots, à l’époque du « deuxième 
âge d’or » pétrolier qu’a connu le
pays, entre 2000 et 2010. La plu
part d’entre eux sont aujourd’hui 
poursuivis dans de tentaculaires 
affaires de corruption. L’appareil
sécuritaire, lui, resserre son em
prise sur la presse, pourchassant
les médias indépendants au
profit d’organes de propagande.
Quelque 90 personnes – le plus 

Les contestataires irakiens traqués en toute impunité
Défiés lors de la « révolution de Tishreen », les partismilices chiites veulent faire taire toute voix dissidente

bagdad  envoyée spéciale

J e voulais changer la société
pour que les femmes y aient
une place. Je faisais partie des
femmes engagées dans ce

combat, par le travail associatif et 
dans les manifestations. Cela nous
a valu des menaces des milices
[chiites] », confie, au téléphone,
Lodya Remon. A 27 ans, elle est
devenue une figure de la contes
tation qui a embrasé sa ville, Bas
sora, et le Sud chiite irakien à l’été
2018, avant de se muer en une 
lame de fond à l’automne 2019, 
gagnant l’emblématique place 
Tahrir de Bagdad. Pendant des 
mois, des milliers d’Irakiens,
hommes et femmes, jeunes apo
litiques et militants aguerris, ont 
occupé les places pour réclamer
non seulement la fin de la corrup
tion et de la gabegie, mais aussi
« la chute du système » dominé,
depuis 2003, par les partis reli
gieux chiites et leurs factions ar
mées, sous le parrainage de l’Iran.

Lodya Remon n’est pas sortie in
demne de ce mouvement, dont la
répression par les forces de sécu
rité et les milices a fait 568 morts 
et 27 000 blessés, selon le dernier 
bilan des autorités. Si « la révolu
tion de Tishreen » a marqué le pas
au printemps 2020, sous l’effet de 
cette violence et de la pandémie 
de Covid19, la traque des activis
tes a continué. La jeune femme a 
dû fuir Bassora et se réfugier au
Kurdistan irakien après avoir été 
la cible d’une tentative d’assassi

nat, le 18 août 2020. « Des amis 
m’attendaient devant chez moi 
pour aller aux funérailles de Tah
seen Osama [un journaliste tué 
deux jours plus tôt]. J’ai vu une 
voiture avec quatre hommes ca
goulés, la même que celle des 
meurtriers de Tahseen. Ils m’ont 
tiré dessus, j’ai été blessée à la 
jambe. Le lendemain, j’ai quitté la 
ville », racontetelle.

Campagne de terreur
Le jour de son départ, Riham 
Yakoub, une médecin de 28 ans 
avec qui elle organisait les mar
ches de femmes à Bassora en 2018,
a été assassinée à son tour. « On 
nous accusait d’être des espionnes
à la solde du consulat américain 
[de Bassora] et on nous avait pré
venues que nous étions sur une 
liste de personnes à abattre. Riham
n’était pas revenue participer au 
sitin quand les manifestations ont
repris, en octobre 2019, mais son 
nom était resté sur la liste », pour
suit Lodya Remon. Bassora, gan
grenée par les milices chiites pro
ches de l’Iran, est devenue un guê
pier. « Les forces de sécurité sont 
trop faibles pour nous protéger : 
75 % de leurs membres sont issus 
des milices. Je connais au moins 
75 activistes qui sont partis. Seuls 
ceux qui n’ont pas les moyens res
tent et se terrent chez eux, mais ils 
courent un vrai danger », ditelle.

Depuis Bagdad, Dhikra Sarsam
coordonne un réseau de soutien 
aux victimes de la répression et 
aux activistes menacés. La mili

tante de 55 ans, à la tête de l’ONG 
Burj Babel pour le développement 
des médias, n’avait jamais vu une 
telle campagne de terreur visant à 
faire taire toute voix dissidente de
puis les premières manifestations 
de 2011, lors du frémissement du 
« printemps arabe » en Irak. La ré
pression sanglante des sitin par 
les forces de sécurité et les milices, 
à balles réelles et avec des grena
des lacrymogènes transperçant le 
corps, s’est doublée d’une vague 
d’assassinats et de kidnappings. 
Entre octobre 2019 et mars 2020,
55 personnes ont été assassinées 
et 72 kidnappées – dont seule
ment 24 ont réapparu –, selon la 
Commission irakienne des droits 
de l’homme. Chaque semaine, ce 
bilan s’alourdit.

« Plus personne au sein de la so
ciété civile, ou parmi ceux qui 
enquêtaient sur la corruption ou
les droits de l’homme, ne peut tra
vailler. Militants et journalistes 

sont désignés comme des enne
mis. Les forces de sécurité et les mi
lices ont collecté des informations 
sur eux et leur envoient des mena
ces. Des armées de blogueurs sont 
payées par l’Iran pour lancer des 
campagnes sur les réseaux so
ciaux. Il y a des centaines d’inci
dents. Certains députés menacent
même les militants dans les mé
dias, parfois en donnant leurs 
noms, en toute impunité », énu
mère Dhikra Sarsam. La plupart 
des figures de la contestation ont 
fui au Kurdistan irakien ou en 
Turquie. Ellemême n’écrit plus 
sur les réseaux sociaux. « On a été
naïfs, concèdetelle. On n’avait 
pas compris la force de l’emprise
de l’Iran, des partis et des factions 
qu’il soutient sur l’Irak. »

La nomination de Mustafa Al
Kadhimi au poste de premier 
ministre, en mai 2020, avait sus
cité beaucoup d’espoir. Durant la 
contestation, alors chef des ren
seignements, il avait apporté un
soutien discret aux manifes
tants menacés. A la tête du gou
vernement, il s’est entouré de 
conseillers issus de la société ci
vile et a promis de rendre justice 
aux victimes de « la révolution de
Tishreen » ainsi que de mettre au 
pas les milices. Neuf mois plus
tard, la déception est grande. « Le
gouvernement est incapable de 
changer cette réalité car les partis 
et les milices [chiites] contrôlent la
scène politique. Même s’ils ont les
noms des tueurs, ils ne peuvent 
rien faire », juge Lodya Remon.

Un constat que partage Ali Al
Bayati, le directeur de la Commis
sion irakienne des droits de
l’homme. « [Le premier ministre] 
n’aurait pas dû promettre ce qui 
n’est pas à sa portée. Certaines 
milices ont été intégrées aux forces
de sécurité étatiques depuis la 
guerre contre l’Etat islamique [EI] 
et les corps de sécurité sont tribu
taires des partis », décritil. Ces
derniers ont agité le chiffon rouge
du complot orchestré de l’étran
ger. « Nous respectons le droit à
manifester, mais refusons que les 
manifestations soient utilisées
pour affaiblir l’Etat et détruire 
l’unité des chiites », dénonce par
exemple Mahmoud AlRubaie,
conseiller politique de la Ligue 
des vertueux. Ce partimilice 
chiite a beau être soupçonné de
prendre part à la répression,
l’homme ne se démonte pas : « Il y
a beaucoup de rumeurs ! J’espère 
que vous obtiendrez du gouverne
ment une réponse à la question de
qui tue ces manifestants. »

« Méthodes immorales »
Le gouvernement a mis sur pied 
en décembre une commission 
– la quatrième depuis octo
bre 2019 – chargée de faire la lu
mière sur la répression du mou
vement. « Cela va être long et diffi
cile. Nous savons qui est derrière
ces crimes. Nous comprenons l’em
pressement de nos amis à obtenir 
justice, mais nous devons être 
pragmatiques et choisir le bon mo
ment pour agir. Sans cela, il y aura

une guerre civile », affirme Moha
med Naïm, avocat originaire de 
Kerbala et militant de la première
heure, devenu conseiller du pre
mier ministre. L’expert électoral 
de 48 ans veut croire que l’avenir
du mouvement se jouera dans les
urnes lors des élections antici
pées que Mustafa AlKadhimi a 
promis d’organiser en juin. « Une 
quinzaine de partis issus du mou
vement de Tishreen ont été créés. 
Notre rôle est d’offrir toutes les ga
ranties de sécurité à leurs candi
dats et à leurs QG. Beaucoup ont 
peur et restent en exil », ditil.

« Le pouvoir a restauré son em
prise par des méthodes immora
les, son seul compromis a été de
concéder aux manifestants l’orga
nisation d’élections anticipées. 
Mais estce que ces élections ap
porteront le changement que les 
manifestants désirent ? », s’inter
roge, pessimiste, le militant com
muniste Jassem AlHelfi. Nom
breux sont ceux qui prédisent des
violences autour du scrutin, ainsi 
qu’une nouvelle montée de la
contestation sur fond de crise
économique. Pour Dhikra Sar
sam, la répression n’y pourra
rien. « Le mur de la peur a été dé
truit. C’est la jeune génération qui, 
en 2019, est descendue manifester,
rejetant toute tutelle, religieuse, 
politique ou familiale, ditelle. Elle 
est courageuse, elle n’a pas peur de
mourir et, en cela, elle représente 
une véritable menace pour l’exis
tence des partis au pouvoir. » 

hélène sallon

La répression 
sanglante des
sit-in, à balles 

réelles et avec 
des grenades 

lacrymogènes,
s’est doublée 
d’une vague 
d’assassinats

« L’armée 
et les services de

renseignement
cooptent 

les dirigeants, 
en puisant dans
leur clientèle »

AMEL BOUBEKEUR
chercheuse à l’EHESS
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« Les révolutions arabes 
ont ravivé l’espoir »
Selon l’historienne Leyla Dakhli, ces mouvements ont montré 
qu’il était possible de construire des contresystèmes dans des 
pays où la situation politique semblait totalement bloquée

ENTRETIEN

L eyla Dakhli a coor
donné un programme
de recherches sur les
révolutions arabes. Ce
travail a débouché sur
la publication de L’Es

prit de la révolte. Archives et actua
lité des révolutions arabes (Seuil, 
2020), un ouvrage collectif qui
s’intéresse au « comment » plutôt 
qu’au « pourquoi ».

Les révolutions arabes 
ontelles échoué ?

La question n’est pas de juger
du succès ou de l’échec d’un
mouvement de révolte popu
laire. On ne revient pas en arrière,
même quand la violence et l’op
pression ont pu s’aggraver par
un effet de retour de bâton après
les révolutions de 20102011. Les
contrerévolutions et les guerres
accompagnent souvent les mou
vements révolutionnaires, ce qui
complique l’analyse d’une insur
rection populaire simplement en
tant qu’échec ou que succès. Une
insurrection soulève littérale
ment la société, elle produit des
réactions en chaîne, difficiles à
prévoir, qui ne sont pas toutes
imputables aux insurgés.

Quel est le principal acquis 
de ces révolutions ?

C’est l’entrée du paradigme révo
lutionnaire dans l’histoire sociale 
et politique de ces Etats indépen
dants. L’idée même de révolution 
se défait des habits qu’elle revêtait 
auparavant, la liant aux luttes 
antiimpérialistes (révolutions al
gérienne, palestinienne) ou à des 
figures charismatiques comme
celle de Gamal AbdelNasser en 
Egypte. La révolution est devenue 
une figure du soulèvement popu
laire, un attribut de la « rue arabe ».
C’est un espace d’élaboration de 
nouvelles formes politiques qui 
s’adressent aux régimes autoritai
res et despotiques (en 20102011), 
mais aussi à des Etats défaillants 
et rongés par la corruption (au
Liban et en Irak, en 2019). La
thawra [« révolution »] déplace un 
certain nombre de frontières, en 
premier lieu celles du jeu politi
que, qui transformaient les socié
tés en vastes terrains de jeu pour 
les clientèles et en chaînes d’as
servissements successifs dans la
sphère publique et privée. Ces ré
volutions sont radicales parce 
qu’elles renversent cette chaîne 
de la dépendance, de l’humilia
tion et de l’asservissement, au 
nom de la dignité.

L’absence de leadership 
de ces mouvements 
n’atelle pas été un handicap ?

Il ne me semble pas que le lea
dership soit l’enjeu central. Ce qui
est en cause, c’est la capacité de 
forces politiques et/ou syndicales 
et/ou de la société civile à venir en
soutien de mouvements populai
res. Là où cette infrastructure mi
litante n’était pas complètement
détruite, et où elle a pu venir en 
soutien, elle a joué un rôle déter
minant tout en ne se substituant 
pas au mouvement populaire
dans sa diversité. C’est, je pense, le
sens profond du prix Nobel attri
bué au Quartet tunisien [quatre 
organisations ayant préparé des
négociations entre les partis politi
ques dans le but d’assurer la tran
sition vers un régime démocrati
que] en 2015. Ce ne sont pas des
actions « de l’ombre », au sens où 
elles seraient souterraines ou 
honteuses ; ce sont des actions de
support. Notre livre évoque des
formes très pratiques de ces sou
tiens, comme la mise à disposi
tion de tentes ou de matériel pour
les manifestations. Cela se joue à 
de nombreuses échelles. Dans les 
pays où la dictature avait tout ré
duit à néant, les révolutionnaires 

se sont retrouvés sans filet, sans
médiation, face à la violence pure
du régime ou des chefs de guerre.

Pensezvous à la Libye 
et à la Syrie ?

Oui. Les conditions étaient bien
plus difficiles pour les révolution
naires dans ces deux pays. De ce 
fait, il est encore plus important de
se pencher sur les expériences qui 
s’y sont produites : elles sont des 
réinventions du politique. C’est ce 
que nous réunissons dans le livre 
sous le titre « Produire un corps
politique ». Les comités locaux sy
riens ont été des laboratoires pas
sionnants, et il est important de ne
pas les recouvrir complètement 
par la violence qui les a emportés.

Comment ont circulé les idées 
d’une révolution à l’autre ?

Ces circulations ne sont pas
semblables à des manuels de ré
volution qui seraient passés 
d’une main à l’autre. Chaque ré
volte a un ancrage local fort, et 
c’est peutêtre leur plus grand 
point commun. Mais elles usent
de motifs semblables d’un pays à 
l’autre. Des slogans et des figures 
ont été repris et adaptés, à com
mencer par la locution « le peuple 
veut… », souvent complétée par
« la chute du régime », mais aussi 

par d’autres revendications. Elle 
porte une nouvelle incarnation et 
une nouvelle interprétation de la 
figure du peuple (alchaab), qui dé
rive d’un poème du Tunisien Abou
ElKacem Chebbi, que beaucoup 
connaissent dans le monde arabe 
parce qu’on l’apprend à l’école. 
Dans ce cas, l’échange se fonde sur 
des éléments déjà partagés, qui 
passent par la langue, la culture. 
Les slogans qui ont fait suite au 
« Dégage ! » tunisien ont été inter
prétés dans différents dialectes,
avec des gestuelles différentes – du
assez neutre « irhal » (« vat’en ! ») 
syrien au geste de mettre une 
chaussure dans sa main comme 
pour chasser un chien, ou au col

lectif « yetnahaw gaâ » (« qu’ils 
partent tous ! ») algérien.

Repérer ces circulations, c’est
comprendre le monde commun
que dessinent les révoltes. Elles 
disent la communauté d’expé
riences que traversent les peu
ples arabes, et peutêtre audelà.
Plus encore, elles construisent, 
par l’expérience révolutionnaire, 
des passerelles. Lorsque Libanais, 
Soudanais et Irakiens ont parlé de
révolution en 2019, ils ont réactivé
un répertoire qui est celui de 2011.

Votre livre part du postulat que 
le moment révolutionnaire 
arabe a commencé avant 2011 : 
quand ? Estil terminé ?

En tant que chercheurs et cher
cheuses en sciences sociales, nous 
observons les phénomènes, es
sayons d’en tracer les chemins his
toriques. Les mouvements de 2011 
peuvent être reliés à des épisodes 
qui les précèdent. Nous ne cher
chons pas une origine – ou une 
cause – mais une généalogie. Elle 
puise dans les configurations et 
reconfigurations qui ont suivi les 
indépendances des pays arabes. Le
pacte postcolonial, qui reposait
sur l’émancipation et sur une cer
taine idée de l’Etat protecteur, s’est
effondré. Le discours antiimpé
rialiste s’est figé dans une langue 

de bois et s’est souvent transformé
en compromissions, notamment 
face à la cause palestinienne bra
dée par les Etats arabes. Mais c’est 
surtout l’idée de l’Etat protecteur 
qui s’est délitée. Elle pouvait s’ac
commoder d’une forme de pater
nalisme autoritaire, mais le libéra
lisme économique et la manière 
dont les élites cooptées par les 
pouvoirs se sont emparées des ri
chesses ont peu à peu sapé les fon
dements de cet accommodement.

C’est là qu’il faut porter son at
tention pour prendre la mesure de
cet effondrement, autant social 
que politique, qui porte la capacité 
pour les jeunesses arabes de se 
projeter dans un avenir. Les politi
ques d’immigration – européen
nes ou des pays du Golfe – ont leur
rôle dans cette histoire, tout 
comme les politiques d’ajuste
ment structurel imposées par le 
FMI à partir de la fin des années 
1970. Et, bien entendu, la main
mise des gouvernants et de leurs 
alliés sur les richesses et les pou
voirs. Dire que les inégalités se 
sont creusées n’est pas suffisant. 
Ces régimes ont créé des sociétés 
divisées à de multiples niveaux, 
où les situations sociales sont dé
terminées par l’accès possible : à 
un travail, à des biens, à des soins, à
une éducation de qualité, à passer 

les frontières, à choisir son compa
gnon ou sa compagne… Quant à 
savoir si le moment révolution
naire arabe est terminé, je ne me 
risquerais pas aux prévisions, 
mais les soulèvements de 2019 [en 
Algérie, en Irak, au Liban, au Sou
dan] ont montré que le désir de ré
volte était encore vif. Les raisons 
de se révolter sont encore là.

Voyezvous cette révolution 
se poursuivre dans les pays où 
elle a été durement réprimée, 
comme l’Egypte ou Bahreïn ? 
Ou dans les pétromonarchies 
du Golfe où elle n’a pas eu lieu ?

Les révolutions arabes ont eu
lieu dans bien plus de régions que 
les pays où elles ont débouché sur 
des révoltes massives, voire sur un
renversement des gouvernants 
ou du régime. Une communauté 
révolutionnaire s’est construite, 
avec une envie de changement ra
dical qui concerne les Marocains, 
les Jordaniens, les Palestiniens… 
Des pays qui n’étaient pas concer
nés par la « première vague » se 
sont soulevés. Les répertoires con
testataires se sont enrichis dans de
nombreuses régions, et en parti
culier dans le Golfe qu’on croyait 
rendu docile par sa richesse et sa 
place dans la géopolitique mon
diale. La révolution bahreïnie a été 
matée, notamment avec l’aide des 
Saoudiens, par une force démesu
rée et une répression massive, 
mais aucune des questions qu’elle 
a posées n’a été résolue. L’Egypte 
s’est lancée, sur le modèle saou
dien, dans une politique tout
aussi répressive. Les régimes ont 
tiré les leçons de 2011 : ne rien cé
der, maintenir le clan au pouvoir à
tout prix, même s’il faut « brûler
le pays », à la manière du clan 
Assad en Syrie. Ils ont compris
que les mouvements d’émancipa
tion pouvaient facilement être 
discrédités visàvis de l’opinion 
internationale si on les acculait à 
la violence, ou si on les assimilait 
aux mouvements djihadistes.

Les raisons de se révolter sont
toujours – presque – entièrement 
là. Les conditions qui rendent la 
révolte possible se sont transfor
mées, mais son répertoire est dis
ponible et revivifié régulièrement.
En Tunisie, où le changement de 
régime n’a pas encore apporté de 
véritable changement social ou de
transformation des pratiques, les 
protestations sont nombreuses, 
et des mouvements revendiquent 
l’héritage révolutionnaire, qu’ils 
réunissent de jeunes précaires, 
comme dans le sud, ou des voix de
la société civile pour l’application 
pleine et entière de la nouvelle 
Constitution.

Qu’estce que ces révolutions 
ont appris au reste du monde ?

Il paraît leur avoir « emprunté »
une manière d’occuper l’espace 
public et d’identifier le système. 
Mais elles peuvent ellesmêmes 
apparaître comme des échos de ce
qu’on a vu dans les rues argenti
nes dès 2002 ! C’est l’espoir que les
révolutions arabes ont ravivé et
porté. Elles ont montré que tout 
pouvait s’inventer « sur place » et 
qu’il était possible de construire 
du politique, apparemment à par
tir de rien et dans des situations 
de blocage immense. L’horizon
révolutionnaire était jusquelà re
légué dans les rêves et les loin
tains objectifs de quelques partis
marxistes épuisés, voire terras
sés ; il s’est trouvé réinterprété 
sous une forme singulière, poly
phonique et populaire. La révolu
tion apparaît comme une expé
rience partagée. Plutôt que de se 
projeter dans des horizons révo
lutionnaires, de nombreux mou
vements optent aujourd’hui pour 
la mise en pratique d’une manière
de contester ou de vivre. En cela, 
ils forgent des contresystèmes. 

propos recueillis par
christophe ayad

« Une communauté
révolutionnaire 
s’est construite, 
avec une envie 
de changement 

radical qui 
concerne 

les Marocains, 
les Jordaniens, 

les Palestiniens… »

Affiche représentant 
Abdel Basset Sarout, 
footballeur syrien 
devenu, en 2012, un chef 
rebelle de la guerre civile. 
Icône de la révolution, 
il a été tué à Idlib 
en juin 2019. FARES CACHOUX


