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Quelques années à peine après le déclenchement du Printemps arabe en décembre 2010, l’espoir 

d’une démocratisation de la région semble s’être évanoui. La Syrie est bien plus mal en point qu’avant 

la révolution, et dans d’autres pays arabes, on se rend peu à peu compte que les transformations 

postrévolutionnaires n’ont pas pris le tour escompté. En Égypte, il semblerait même qu’il soit question 

d’une véritable restauration de l’ancien régime : le premier président élu démocratiquement a été 

destitué par un coup d’État militaire et ses partisans ont été durement malmenés aux yeux du monde 

entier.  

Cependant, la démocratie ne faisait pas partie des priorités du gouvernement Morsi, c’est pourquoi 

l’armée bénéficie pour l’instant d’un soutien non négligeable de la part des Égyptiens pour intervenir 

temporairement (et avec fermeté). La popularité des Frères musulmans, auparavant le plus grand 

parti au gouvernement, s’est effritée et est maintenant réduite à un noyau dur souvent considéré avec 

méfiance par le reste de la population.2 Après l’arrestation de son guide suprême, Mohamed Badie, le 

20 août 2013, la confrérie a appelé à des manifestations « de millions » de personnes. Des 

28 rassemblements annoncés, seuls 5 ont eu lieu, avec un taux de participation total n’atteignant pas 

les 10 000 partisans. Contraste plutôt embarrassant à côté des plus de 10 millions d’Égyptiens qui 

avaient manifesté contre la politique de Mohammed Morsi lors du premier anniversaire de sa 

prestation de serment, le 30 juin 2013. On aurait presque dit que le monde extérieur était plus choqué 

par l’éviction du gouvernement élu que l’électorat égyptien lui-même.   
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Égypte, arène diplomatique 

Entre un gouvernement élu démocratiquement appliquant des méthodes peu démocratiques et un 

régime militaire « temporaire » bénéficiant d’un soutien relativement important de la population, quel 

camp choisir ? Face à ce dilemme, l’Occident s’est montré hésitant et a peine à se prononcer. 

De nombreux États dans la région ne demandent qu’à combler ce vide politique. Ainsi, l’Arabie 

saoudite, le Koweït et les Émirats arabes unis pratiquent une « diplomatie du carnet de chèques » 

active en faveur de l’armée égyptienne. Le ministre des Affaires étrangères saoudien a déclaré que le 

royaume n’hésiterait pas à compenser toute diminution de l’aide américaine ou européenne. Les 

gouvernements de ces riches États du Golfe s’avèrent disposés à mettre à l’épreuve leur alliance avec 

les États-Unis, tant ils craignent leur branche locale des Frères musulmans. En tournant les États-Unis 

en ridicule de la sorte, ils font par ailleurs écho à l’antiaméricanisme ambiant parmi leurs propres 

citoyens et espèrent par la même occasion décrocher de juteux contrats pétroliers et gaziers avec la 

Russie. La destitution de M. Morsi a également été un soulagement pour Israël car le Hamas, qui mène 

la danse à Gaza, est totalement sous la coupe des Frères musulmans. Le Qatar et la Turquie, qui 

avaient quant à eux soutenu la confrérie en Égypte, voient maintenant leurs investissements partir en 

fumée. Le Caire semble donc être l’objet d’une intense lutte d’influence, où les pays voisins jouent un 

bien plus grand rôle que l’Occident. Il est vrai que les chancelleries occidentales ont aussi longtemps 

paru paralysées dans le dossier syrien, à la différence qu’à ce sujet, elles avaient au moins un point de 

vue qui a été vivement débattu. À l’inverse, les Occidentaux ne semblent même pas avoir un avis sur la 

question égyptienne.    

Islamisation et démocratisation 

Si nous passons en revue les informations diffusées ces dernières années au sujet du monde arabe, 

nous constatons tant un durcissement de l’identité religieuse (souvent accompagné de violence) qu’un 

appel à plus de droits civiques, de participation et de prospérité. La violence religieuse semble donc se 

doubler d’un désir de démocratie. Cela peut paraître contradictoire, surtout aux yeux du Vieux 

Contient, car ici (bien plus que dans le monde anglo-saxon), l’avènement de la démocratie est allé de 

pair avec l’affaiblissement de l’Église. Chez nous, les Lumières ont généralement été associées à une 

perte d’influence du clergé. Mais lorsque nous, Occidentaux, nous écartons de la perception classique 

que nous avons de notre propre civilisation et de la civilisation islamique, ce phénomène à première 

vue contradictoire est relativement facile à comprendre.  

Sur base de données fiables, on peut affirmer qu’en matière d’économie, d’enseignement, de libertés 

individuelles et d’État de droit, nous sommes mieux lotis que n’importe quel « pays musulman ».3 En 

outre, nous connaissons la paix depuis la Deuxième Guerre mondiale déjà. Cependant, le musulman 

moyen est davantage préoccupé par la façon dont l’Occident l’a traité à travers l’histoire. Les croisades 

restent profondément gravées dans les mémoires des musulmans, l’humiliation de la colonisation 

présentant des similitudes avec ces expéditions. Au mépris des droits de l’homme, des régions 

entières ont été morcelées, sans aucune considération pour les droits de propriété et les traditions 

locales. C’est dans ce contexte que les Frères musulmans ont été fondés en 1928 en tant 

qu’organisation de défense des intérêts islamiques qui voulait soustraire l’Égypte à toute influence 
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britannique. Les guerres les plus sanglantes de l’histoire ont été déclenchées depuis l’Occident et, au 

besoin, ont été menées jusqu’en Tunisie, Libye et Égypte.4 Comment réagirions-nous si la Libye et 

l’Égypte venaient se livrer bataille chez nous ? La décolonisation ne s’est pas non plus déroulée sans 

heurts. Pour garantir la stabilité de nos économies dépendantes du pétrole, nous avons protégé les 

dictateurs séculiers. Le Tunisien Zine el-Abidine Ben Ali et l’Égyptien Hosni Moubarak bénéficiaient 

souvent davantage de la confiance de l’Occident que de leur propre peuple. Des siècles 

d’antisémitisme européen ont débouché sur la création d’un État juif, ex abrupto en plein territoire 

arabe.5 Les pourparlers qui ont abouti à la Déclaration « universelle » des droits de l’homme se sont 

déroulés sans que le monde arabe y soit invité. En outre, à l’exception de la Chine, tous les membres 

permanents du Conseil de sécurité (disposant du droit de veto et, au titre du Traité sur la non-

prolifération, seuls pays habilités à posséder l’arme nucléaire) sont issus de la tradition chrétienne. En 

conclusion, ce ne sont pas uniquement leurs dirigeants politiques respectifs que les pays arabes 

considèrent comme oppresseurs, mais aussi les Occidentaux. Tant la violence religieuse à l’encontre 

de l’Occident que la vague de révoltes arabes peuvent donc être perçues comme diverses expressions 

d’un même désir de pouvoir s’affirmer, en tant que peuple et individu.  

Les Lumières et l’Islam 

Une affirmation récurrente veut que l’absence d’un « processus des Lumières » dans l’Islam 

expliquerait pourquoi les musulmans obtiennent de moins bons résultats dans de nombreux domaines 

et pourquoi les relations entre l’Occident et l’Islam sont toujours empreintes d’une certaine hostilité.6 

Quand le Printemps arabe a éclaté, les analystes se sont demandé si ce phénomène pouvait être 

considéré comme une ébauche d’une version régionale des Lumières. En effet, résultat incontestable 

du Printemps arabe, les peuples concernés (y compris en Syrie) ont découvert leur propre force et, 

inéluctablement, en ont voulu plus. Une telle prise de conscience démocratique implique qu’en dépit 

des apparences actuelles, les États en question ne seront plus jamais les mêmes qu’avant leur 

révolution. 

Les « Lumières » peuvent en fait être appréhendées comme une « émancipation » dans son acception 

la plus large.7 Il s’agit d’une transformation de la société d’un esprit général de soumission à un esprit 

dans lequel il va de soi que chacun décide pour soi-même. En Europe continentale, l’Église avait 

                                                           
4
 Bien que des batailles telles qu’El-Alamein étaient une question européenne, d’innombrables documents 

officiels allemands, britanniques et américains rendus publics prouvent que, dès la fin des années 1930, les 

Frères musulmans entretenaient des liens étroits avec les nazis, dans l’espoir de se débarrasser des Britanniques 

en Égypte et des Juifs en Palestine. Ils ont appuyé bon nombre d’actions d’espionnage et de terrorisme des nazis 

contre les Britanniques et ont diffusé des versions arabes de Mein Kampf ainsi que d’autres ouvrages 

antisémites. Voir notamment Johnson, Ian, A Mosque in Munich: Nazis, the CIA and Rise of the Muslim 

Brotherhood in the West, New York, Houghton Mifflin Harcourt, 2010 et Jeffrey, Herf, Nazi Propaganda for the 

Arab World, Londres, Yale UP, 2009. 
5
 Les premières actions armées des Frères musulmans à l’étranger visaient des Juifs en Palestine, alors sous 

mandat britannique. 
6
 Ainsi, selon le philosophe des religions Louis Dupré, l’explication ultime du 11 septembre est que l’Islam n’a 

jamais dû passer par une période prolongée d’examen critique de la validité de sa vision spirituelle telle que 

traversa l’Occident au 18
e
 siècle. (Voir son The Enlightenment and the intellectual foundations of modern culture, 

Yale UP, 2004, p. ix). 
7
 Kant, Emmanuel, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (Réponse à la question : qu'est-ce que les 

Lumières ?), Berlinische Monatsschrift, décembre 1784. 
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collaboré avec les anciens détenteurs du pouvoir, c’est pourquoi les Lumières s’en étaient directement 

prises aux élites religieuses. Les Arabes, au contraire, puisaient depuis des années leur force dans la 

religion pour s’opposer aux entités qu’ils voyaient comme oppresseurs. Sous Hosni Moubarak, les 

Frères musulmans œuvraient, comme mouvement de résistance clandestin, pour le bien-être et la 

libération des laissés-pour-compte du régime séculier et autoritaire. Par conséquent, bien que le fait 

religieux soit aujourd’hui encore aussi central dans le monde arabe qu’il l’était en Europe il y a 

quelques siècles, il est néanmoins logique qu’une version arabe des Lumières soit en première 

instance davantage un combat pour l’émancipation contre les dictateurs et l’Occident que contre le 

clergé. Cependant, lorsque les Arabes auront réussi à se libérer de la tutelle de leurs dictateurs et de 

l’Occident, il est quasi certain que l’émancipation de la religion en découlera et viendra du peuple 

même. En effet, dès que le phénomène aura touché les domaines les plus sensibles, le désir 

d’autonomie deviendra évident et, par effet de dominos, tous les autres domaines suivront. Et c’est là 

l’essence même des Lumières. C’est le tremplin immanquable vers la démocratie. Or, étant donné que 

les démocraties ne se livrent généralement pas la guerre, l’émancipation est un élément clé de la paix 

dans la région arabe.8 

Une démocratie à part entière semble pour l’instant encore bien loin en Égypte, mais lorsque l’on tire 

les leçons des grandes révolutions populaires à travers l’histoire, on s’aperçoit qu’elles 

s’accompagnent presque automatiquement de longues périodes d’instabilité, de règlements de 

compte, de réapparitions temporaires d’ex-dirigeants et de rechutes régulières du nouveau pouvoir 

dans les errements de l’ancien régime. Peu de personnes avaient vu arriver le Printemps arabe, mais il 

était écrit que l’évolution du monde musulman vers une démocratie modèle ne se ferait pas sans 

remous, et c’est ce que l’on constate aujourd’hui en Égypte. Similairement, la guerre civile anglaise 

avait d’abord abouti à la dictature de Cromwell, et, entre le début de la Révolution française (1789) et 

la proclamation de la Troisième République (1871), il aura fallu aussi presque un siècle de Terreur, de 

Restauration et d’autres formes d’instabilité politique. En Chine et en Russie, le processus de 

démocratisation n’est par ailleurs toujours pas achevé.   

La démocratie comme culture 

La démocratie est bien plus qu’un régime politique que l’on choisit ; c’est une culture dans laquelle il 

faut progresser et dans laquelle les jeunes démocrates s’égarent souvent. Une erreur récurrente 

consiste par exemple à faire l’amalgame entre démocratie et dictature de la majorité. En l’espèce, il 

serait injustifiable qu’un gouvernement élu démocratiquement considère les six millions de chrétiens 

coptes en Égypte comme des citoyens de second rang. Mais le principe démocratique de vote à la 

majorité est basé sur un principe encore plus fondamental : l’égalité (toutes les voix ont le même 

poids). En vertu de ce même principe d’égalité, tous les citoyens sont censés jouir des mêmes droits et 

libertés. En outre, les hommes à la tête des jeunes démocraties n’ont généralement pas suffisamment 

conscience que dans une démocratie, l’opposition est un principe ancré dans la loi, et que les partis de 

l’opposition, les juges indépendants, la presse libre et les syndicats viennent constamment 

                                                           
8
 L’affirmation selon laquelle les démocraties ne se font généralement pas la guerre et, par conséquent, que la 

démocratie profite à la paix universelle s’intitule « théorie de la paix démocratique ». Elle se fonde sur l’essai 

d’Emmanuel Kant, Zum ewigen Frieden (Vers la paix perpétuelle) (1795), mais elle n’a pris que plus d’ampleur 

avec le temps. Ainsi, Rudolph Rummel a étudié toutes les guerres à partir du Congrès de Vienne en 1815 

jusqu’en 1991, et il n’en a trouvé aucune qui opposait une démocratie contre une autre. Voir Rummel, Rudolph 

J., Power Kills: Democracy as a Method of Nonviolence, New Jersey, Transaction New Brunswick, 1997. 
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contrecarrer les projets des dirigeants politiques. M. Morsi notamment avait beaucoup de difficultés à 

accepter cela (tout comme les dirigeants actuels, d’ailleurs). Il disait détenir un mandat pour préserver 

les « vrais » idéaux de la révolution, mais les Frères musulmans se sont ralliés à la révolution bien 

après son commencement, ce qui a rendu leur popularité d’autant plus vulnérable. De plus, l’armée 

égyptienne est non seulement mêlée à la politique depuis plusieurs décennies déjà, mais elle exerce 

également une emprise sur l’économie nationale. Il n’est dès lors pas étonnant que le premier 

gouvernement élu démocratiquement en Égypte n’ait pas pu accomplir grand-chose. D’autre part, la 

façon dont le parti des Frères musulmans a été mis hors-jeu est également inquiétante d’un point de 

vue politique. En effet, en se proclamant démocrate, la confrérie se serait attiré les foudres des 

musulmans les plus radicaux. Vu la manière avec laquelle elle a été mise sur la touche, elle risque 

maintenant de passer dans la clandestinité, de s’endurcir et de fraterniser à nouveau avec ceux qui 

abhorrent la démocratie.  

Un pays ne peut découvrir la démocratie qu’en expérimentant lui-même son système d’équilibre des 

pouvoirs, et non en obéissant au ton condescendant des ex-coloniaux et superpuissances lui montrant 

la marche à suivre. L’Égypte éprouve actuellement les difficultés que rencontrent généralement les 

pays en pleine évolution, mais c’est justement la raison pour laquelle elle est bien plus avancée sur le 

plan démocratique qu’il n’y paraît, et peut-être davantage encore qu’aucun autre pays arabe. L’espoir 

des Égyptiens d’avoir voix au chapitre et de prospérer matériellement n’est donc pas mort, mais le 

chemin pour y parvenir est encore long.   

Points d’attention pour la diplomatie occidentale en Égypte 

L’hésitation de l’Occident à soutenir l’un ou l’autre camp en Égypte n’est pas forcément une mauvaise 

chose. Une réflexion sur nos relations diplomatiques avec l’Égypte est souhaitable et même 

nécessaire. Les États-Unis surtout ont jusqu’à présent pratiqué une diplomatie négative en appuyant 

toute entité qui lutterait contre les forces islamiques, quelles que soient ses convictions idéologiques. 

Mais il serait plus efficace de soutenir quiconque stimulerait les forces démocratiques, sans tenir 

compte de son appartenance idéologique. En outre, il serait également judicieux qu’à l’avenir, nous 

cessions d’« occidentaliser » chaque conflit arabe. À cet égard, soulignons trois points d’attention. 

Premièrement, les intérêts des nouveaux démocrates potentiels en Égypte ne correspondent pas 

forcément aux intérêts occidentaux, comme les relations avec Israël ou la libre circulation sur le canal 

de Suez. Toutefois, tant que le pays peut justifier ses actions par la voie démocratique, nous ne 

pouvons faire autrement que de le traiter de la même manière que nous traiterions tout autre État 

démocratique. Deuxièmement, quelques pays dans la région jouent des pieds et des mains pour que 

l’Égypte rejoigne leur camp. La région pourrait en tirer une certaine autonomie, qui pourrait atténuer 

l’image d’oppresseur de l’Occident. Cependant, ces pays sont eux-mêmes loin d’être des modèles de 

démocratie, et risquent par conséquent de décourager l’Égypte dans ses expérimentations 

démocratiques. Troisièmement, de nouveaux pays émergents comme la Russie ou la Chine ont 

également beaucoup à offrir, mais poseront moins de conditions relatives à la démocratie, ce qui, une 

fois de plus, peut être un frein à la démocratisation de l’Égypte. Dans les trois cas, il s’agit de ne pas 

confondre l’objectif à long terme de la démocratie (et donc de la paix) avec la lutte contre l’islam en 

tant qu’élément intrinsèque de la culture arabe ou avec la défense d’intérêts propres à l’Occident à 

court terme.  

Une étude plus approfondie du même auteur sur les conséquences du Printemps arabe 

paraîtra prochainement dans la série Sécurité et Stratégie. 


