
Le processus révolutionnaire 
dans la région arabe

1. Les causes structurelles des révoltes dans les pays arabes



La région ou le monde arabe englobe les 26 pays ayant 
comme langue officielle (ou co-officielle) la langue arabe

• L'arabe standard moderne est reconnu en tant que langue officielle de 26 
États (22 de la Ligue arabe, Érythrée, Tchad, Israël, Sahara Occidental). 
• La population totale des 26 pays ayant l'arabe pour langue officielle est 

de 430 millions d'habitants en 2016.
• Ce qui représente le 6ème  espace linguistique au monde après ceux de 

l'anglais, du chinois, du hindi, du français et de l'espagnol.
• La diffusion de la langue arabe est due en majeure partie à l'expansion de 

l'islam à partir de l'Arabie au VIIème siècle.
• Bien que l'islam soit la religion prédominante dans le monde arabe, ce 

dernier ne doit pas être confondu avec le monde musulman.



Le monde musulman

• Le nombre total de musulmans dans le monde est estimé à 1,8 
milliard, soit 23 % de la population mondiale (2015).
Environ 20 % des musulmans vivent dans des pays arabes.



Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan 
(MOANAP)

• FMI et BM



Les minorités ethniques et religieuses qui continuent 
de revendiquer leur spécificité et leur identité

• Les communautés les plus importantes sont:
•  Berbères au Maghreb (plus de 30 % de la population du Maroc, plus 

de 20 % de la population de l’Algérie).
• Les Kurdes au Machrek (l’Irak et la Syrie),
• Les Arméniens (chrétiens orthodoxes) au Liban et Egypte. 
• Décadence du nationalisme arabe (Baasismes et Nassérisme) et crise 

de la question palestinienne.
• Renaissance de l’islamisme avec une plus grande capacité de 

mobilisation à (à partir de la révolution islamique iranienne de 1979). 



Contexte international et régional du 
processus révolutionnaire

• Malédiction du pétrole et rôle de l'Arabie saoudite et USA
• Nouvel ordre mondial inauguré par la guerre du golf en 1990-91 

pétrole et son argent
• Stratégie armement
• Le Moyen-Orient est situé au centre d’un procès  mondial 

d’accumulation fondé sur la finance le militarisme et le pétrole
• Israël
• Rivalité inter-impérialiste (USA , Chine Russie)
• Soutien aux régimes despotiques



Contexte international et régional du 
processus révolutionnaire

1. Mars 2003 : la coalition impérialiste dirigée par les USA de Bush envahit l’Irak, 
bombarde massivement en et renverse Saddam Hussein. Le nouveau pouvoir 
sous contrôle US n’arrive jamais à gagner sa stabilité en particulier auprès de la 
composante sunnite, les régions kurdes assurent leur très large autonomie et 
l’influence iranienne gagne.

2. Janvier 2009: arrivée du président Obama, les   USA se sont désengagé 
progressivement d’Irak comme d’Afghanistan à partir de 2008 et ont achèvé de 
quitter l’Irak en 2011, sans que la situation soit stabilisée (influence croissante 
de Al-Qaeda puis l’EI rejoints par des anciens cadres du régime) et dans une 
ambiance de défaite morale et par rapport à leurs objectifs de restauration de 
« l’Etat de droit » qui leur soit inféodé. La guerre civile reprendra de plus belle 
en 2013. L’impérialisme est moins que jamais populaire dans la région. 



Contexte international et régional

• Presqu’en même temps qu’Obama, Benjamin Nethanyahou est revenu 
au pouvoir en Israel très contesté, et a réussit à rassembler un 
gouvernement de l’extreme-droite aux travaillistes. Il ne cessera de 
suivre une fuite en avant contre les droits des palestiniens pour 
consolider son pouvoir (grand mouvement social contre lui en 2011), 
avec succès. Toujours une humiliation pour les populations de la région

3. 2007-2008: crise financière mondiale a débouché sur l’accélération des 
politiques libérales qui déstabilisent les protections sociales sauvant un 
minimum de légitimité à ces pouvoirs – et chômage massif.



Les causes objectives des soulèvements -révolutionnaires dans la région arabe 

• Ils sont le résultat de la combinaison d'une crise structurelle du 
capitalisme mondial avec une crise conjoncturelle profonde à partir de 
2008 dans les centres impérialistes étendant leurs effets destructeurs aux 
pays dépendants. C’est une crise très complexe et multidimensionnelle : 
économique, financière, environnementale, social, etc.
• La récession aux Etats-Unis, en Europe, au Japon, mais aussi en Chine, a 

entraîné une baisse des prix des matières premières (pétrole, phosphate, 
fer, etc.) et une contraction des marchés ou s’exportent ces produits 
entrainant une régression des revenus en devises de la majorité des pays 
dépendants et une accentuation de leur déficit structurel de leur balance 
de paiement.



Le concept de développement inégal et combiné 
indispensable pour analyser et comprendre la formation 

socio-économique concrète
• Le sous-développement de la majorité des pays de la région est lié au colonialisme 

qui a façonné le modèle de dépendance et le manque d’industrialisation.
• Economies exportatrices de ressources minières, agricoles et de mer avec de 

faibles valeurs ajoutées et liées aux fluctuations du marché mondiale.
• nouveaux mécanismes d’hégémonie du Nord depuis les années 60 :la dette et 

l’échange inégal.
• Les recettes libérales n’ont pas permis le développement du secteur privé et 

l’investissement comparativement à d’autres pays du même niveau de 
développement au départ (Inde, Indonésie)
• Les survivances archaïques qui affectent la nature de domination politique sont le 

tribalisme, le confessionalisme et le régionalisme 



Les tâches historiques à résoudre par la 
révolution sociale

• La révolution permanente: 
• combiner la lutte pour les tâches les plus élémentaires de 

l'indépendance nationale et de la démocratie bourgeoise avec la lutte 
socialiste contre l'impérialisme mondial. 
• revendications démocratiques et transitoires
• Les questions principales d’indépendance nationale (dette et IFI), 

agraire, femmes, ressources (pétrolières, gazières et hydriques)



Chronologie de la vague déferlante

• 14 janvier 2011 Le président tunisien Zine El-Abidine Ben Ali s'enfuit en Arabie saoudite. 17 
décembre 2010 L'immolation de Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid lance la contestation en 
Tunisie
• 14 janvier Importantes manifestations en Jordanie.
• 17 janvier Mouvements de grèves et de manifestations au sultanat d’Oman (Sohar). Le 27 

février, la police tue deux chômeurs qui manifestaient et en blesse cinq à Sohar.
• 24 janvier Quelques protestations au Liban
• 25 janvier Première manifestation place Tahrir, au Caire. 11 février Hosni Moubarak quitte le 

pouvoir. Le Conseil suprême des forces armées assure la transition.
• 27 janvier Première mobilisation à Sanaa contre le président yéménite Ali Abdallah Saleh
• 28 janvier Quelques protestations en Palestine
• 30 janvier Quelques protestations au Soudan



Chronologie de la vague déferlante
• 7 février Manifestation en Algérie (Alger) dispersée par les forces anti-émeutes, nouvelles manifestations le 

19 février. 28 décembre 2010 Manifestations après explosion coût de la farine et des aliments de base 

• 10 février Manifestations importantes en Irak

• 13 février Quelques protestations en Somalie

• 14 février Manifestation à Manama, à Bahreïn, pour réclamer des réformes politiques.

• 17 février Manifestations en Libye, à Benghazi, contre le colonel Mouammar Kadhafi.

• 18 février Quelques protestations au Koweït

• 18 février En Mauritanie, la répression de manifestations contre le manque d'eau et la hausse des prix à 
Vassala

• 20 février Manifestations au Maroc pour réclamer des réformes politiques.

• 11 mars Quelques manifestations ont lieu en Arabie Saoudite (Qatif). Les manifestations se sont poursuivies 
même en 2012 à l'est et sont réprimées.

• 15 mars Premiers rassemblements réclamant des réformes violemment réprimées en Syrie.

• Au Qatar et aux Émirats, la contestation est plus intellectuelle, et se manifeste surtout par la répression 
judiciaire, sans manifestation de rue.



Le printemps arabe a réveillé les consciences 
• 14 février Manifestations à Téhéran (Iran) et dans plusieurs autres villes, blocages de raffineries. aurait fait deux morts.

• Le mouvement israélien pour des logements accessibles de 2011, couramment appelé révolte des tentes est un 
mouvement social israélien, manifestant contre la cherté des logements (mal-logement) dans les villes israéliennes, formé 
le 14 juillet 2011.

• 2 mars Plus de 20 000 Chypriotes-turcs manifestent dans le nord de Nicosie contre les mesures d'austérité imposées par la 
Turquie et pour se débarrasser de sa tutelle.

• Certains mouvements de protestation se sont aussi inspirés des évènements qui se sont produits dans le monde arabe, 
comme le Mouvement des Indignés et le Mouvement Occupy.

• Albanie Manifestations albanaises de 2011 à la suite des accusations de corruption.

• Burkina Faso Révolte de 2011 au Burkina Faso. À la suite de la mort d'un collégien dans un poste de police, des 
manifestations de jeunes éclatent dans plusieurs villes du pays. Ces manifestations se transforment vite en révolte contre 
le gouvernement dont la forme s'apparente à celles du printemps arabe

• Chine Manifestation le 20 février en Chine, à Pékin. Des appels à manifester ont été publiés sur Internet en février 2011 
dans le but de soutenir la révolution tunisienne (dite « révolution de jasmin ») et de s'en inspirer pour contester la 
situation locale. Arrestations et « disparitions » préemptives de masse, qui concernaient au moins une cinquantaine de 
personnes en février 2011.

• Mali Insurrection malienne de 2012. Le Mali ne fut pas particulièrement touché par des manifestations, mais le Printemps 
arabe et la guerre civile libyenne qui en découla sont en partie à l'origine de l'insurrection malienne de 2012

• Québec La grève étudiante québécoise de 2012 a été surnommée « Printemps érable » en référence au printemps arabe et 
au symbole canadien de la feuille d'érable.



Irruption révolutionnaire dans un contexte de 
luttes ouvrières et populaires

• 1970-1980: 1977 Egypte
• 1980-1990: Maroc 81, 84 et 90. Tunisie 83-84. Jordanie 89. 88 Algérie
• 1990-2000:
• 2000-2010:
• 2010-2018: 2008. 
• Quels mouvements: ouvriers, jeunes, femmes, droits de l’Homme
• Quelles revendications ?
• Quelles conquêtes ?
• Quelles formes de lutte ?



Les classes dominantes

• Etats rentiers avec domination d’un système de castes militaro-sécuritaires dépendant de la 
sphère d’État.
• Etat patrimoniaux avec des réseaux familiaux mafieux et des mécanismes de prédation .
• Les recettes néolibérales et attribution népotiste de toutes sortes de licences et de 

monopoles.
• Partenariat avec le capital étranger pour piller et dominer les secteurs d’affaires juteux.
• généralisation de la corruption et répression de toute aspiration démocratique: despotisme 

politique.
• Les fractions des bourgeoisies locales 
• L’armée
• Formes d’expression?
• Les dynamiques propres des contre révolutions



Le rôle des classes sociales dans le processus 

• Prolétariat informel (survie) se nourrit de:
•  l’exode rural et absence d’industrialisation dans les villes
• la paupérisation de la petite bourgeoisie laborieuse 
• chômage de masse des diplômes chômeurs.

• Les travailleurs-euses précaires 
• Concentration dans les quartiers périphériques populaires
• prolétariat intellectuel: mouvements des diplômés chômeurs
• Corporations professionnelles (avocats, juges)
• La petite paysannerie (réforme agraire)



La place de la classe ouvrière dans les 
soulèvements

• La classe ouvrière (public, privé) mobilisée comme:
• citoyens 
• travailleurs autour de revendications professionnelles offensives.

• dynamique de base dans la majorité des secteurs:
• la Tunisie: UGTT
• Egypte (Fédération générale des syndicats  ouvriers d’Egypte) Grèves 2004-2010 (déc 2006 à 

Mahal 20000 ouvriers textile), syndicat indépendant (impôt fonciers)
• La faiblesse de la classe ouvrière, à la fois en tant qu'organisations ou en tant que partis 

réformistes.
• Incapacité d’articulation entre lutte syndicale et lutte globale.
• De nombreux régimes ont essayé de neutraliser les soulèvements, avec la complicité de la 

bureaucratie en augmentant les salaires et en répondant à certaines revendications(par 
exemple, les pays du Golfe et du Maghreb).



Les femmes 

• le rôle particulier des femmes dans le processus 



Questions ethniques 

• Kurdes
• amazigh 
• la question palestinienne 



La dimension régionale et mondiale

•  Les peuples en lutte se sont concentrés sur l’adversaire principal et 
immédiat que constituent les dictatures en place dans chaque pays.
• pas de dimension « pan arabe » 
• pas de mots d’ordre politiques supra nationaux
• il n’y a pas de «solutions nationales» aux problèmes plus larges de 

développement inégal auxquels font face le Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord. Cela nécessite une solution pan-régionale et, au niveau 
central, cela signifie s’affronter au rôle des Etats du CCG comme étant 
le cœur du capitalisme dans la région



Dette odieuse

• Initiatives de campagnes populaires pour l’abolition des dettes odieuses à partir 
de 2011 en Egypte, Tunisie, et Maroc.
• La résolution adoptée par l’Assemblée Parlementaire Paritaire ACP-UE le 18 mai 

2011.
• La résolution du Parlement européen du 10 mai 2012, sur la stratégie de l’UE en 

matière de commerce et d’investissements pour le sud de la Méditerranée:
• « la dette publique extérieure des pays d’Afrique du Nord et du Proche-Orient est 

odieuse sachant qu’elle a été accumulée par les régimes dictatoriaux, par le biais 
principalement de l’enrichissement personnel des élites politiques et économiques 
et de l’achat d’armes, utilisées souvent contre leurs propres populations ; 
demande dès lors un réexamen de la dette, et notamment de celle liée aux 
dépenses d’armement »



les formes de luttes de masses 

• La question de la destruction de « la vieille machine d’Etat », de son noyau dur, n’a 
eu lieu nulle part 
• L’Assemblée constituante est apparue non pas comme un levier pour une remise en 

cause radicale de l’Etat profond mais comme un moyen d’institutionnalisation de la 
révolution
• Le processus révolutionnaire pacifique confronté à la question du monopole de la 

violence organisée (La question de l’autodéfense) 
• Dynamique d’occupation représente la forme « moderne » de la « grève de masse » 

intégrant d’une manière combinée manifestations, blocage de l’espace public et 
désobéissance civile massive.
•  En Lybie, Syrie le pouvoir a enclenché un processus de militarisation de la répression 

avant que s’impose une dynamique d’occupation.



Nouvelles technologies et médias

• l’utilisation des nouvelles technologies et des medias : (télévision par 
satellite, téléphone mobile, réseaux sociaux d’Internet)



Absence de perspectives politiques

• Absence d’ expressions politiques qui reflètent les aspirations 
populaires.
• Absence d’une force dirigeante principale pour unifier le bloc 

populaire et gérer la question des alliances concrètes.
• les nouveaux régimes installés n’ont pas marqué de rupture par 

rapport aux dogmes néolibéraux 
• démocratie bafouée par des régimes intégristes ou militaires.
• Les puissances impérialistes exaspèrent la dislocation des pays avec 

des fuites massives et la montée de la barbarie terroriste.
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