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Il a fait naître des craintes, des doutes, des fantasmes. Des contrevérités, aussi. Depuis son 

émergence spontanée à Sidi Bouzid (centre de la Tunisie), à la fin de décembre 2010, le 

« printemps arabe », vaste mouvement de contestation populaire ayant secoué l’un des 

carcans les plus rigides de la planète, a suscité maints commentaires et une prose féconde de 

la part des chercheurs, des journalistes et des universitaires. Mais jamais encore il n’avait été 

examiné à travers le prisme, ô combien éclairant, de la géopolitique.  

 

Avec son ouvrage, sobrement intitulé Géopolitique du printemps arabe (1), Frédéric Encel, 

maître de conférences à Sciences Po Paris et professeur à l’ESG Management School, a tenu à 

réparer cette injustice en se livrant à une analyse didactique dépassionnée d’un phénomène 

qui a pris tous les observateurs de court et s’est rapidement distingué par sa portée hors 

norme, tant du point de vue du nombre des acteurs engagés que de son impact politico-

diplomatique.  

 

Renvoyant dos à dos, dès son propos liminaire, les « cyniques » – nostalgiques patentés des 

dictatures déchues – et les « complaisants » – tolérants, voire favorables à diverses formes 

d’islamisme rétrograde –, l'auteur s'efforce de décrire, « avec rigueur et réserve », les ressorts 

de ce mouvement revendicatif à la fois acéphale et protéiforme, inédit depuis l’ère des 

indépendances (1940-1960). Lequel, prend-il soin de préciser, n’est pas sans rappeler le 

printemps des peuples de 1848, qui avait mis aux prises populations et pouvoirs autoritaires 

sur le Vieux Continent. 

 

Si les germes du printemps 2011 ont pu éclore, cela tient à la conjugaison de divers facteurs. 

Certes, l'exaspération sociale, le marasme économique et la sclérose politico-institutionnelle 

ont joué un rôle crucial dans le basculement vers la révolte. Mais cela n’explique pas tout. 

Frédéric Encel y voit aussi la conséquence d’un monde arabe en pleine crise d’identité, 

perclus de ressentiment à l'idée « de ne pas participer à la marche du monde, ou alors comme 

objet plus que comme acteur ».  

 



Une perception d’ostracisme qui, elle-même, nourrit – en l’amplifiant – la paranoïa du 

complot et de l’antisémitisme. Et le géopolitologue de citer des exemples aussi ubuesques 

(mais authentiques) que le tsunami asiatique de 2004, « qui aurait été créé par un gigantesque 

vibrateur sous-marin posé par les ‘sionistes’ » ou « les chewing-gums aphrodisiaques que le 

Mossad [le service de renseignement extérieur israélien] aurait distribués aux femmes en 

Haute-Egypte pour épuiser et humilier leurs maris » !     

 

Parsemé de références historiques utiles, l’ouvrage s’attache à explorer les raisons des 

soulèvements populaires qui ont abouti à la chute de potentats réputés inamovibles tels que 

Mouammar Kadhafi en Libye, Hosni Moubarak en Egypte ou encore Ali Abdallah Saleh au 

Yémen. Les principaux ferments de la colère ? Ici « l’intolérable captation des richesses », là 

« le ras-le-bol de la gérontocratie dynastique », là encore « les revendications tribalistes et/ou 

régionalistes ». Autant de « moteurs » alimentés en sus par le « travail de sape » de la chaîne 

de télévision qatarienne Al-Jazira, qui n’a pas ménagé sa peine pour brocarder la « langue de 

bois épaisse » de ces satrapes. 

 

Il faut aussi savoir gré à Frédéric Encel d’avoir, sans dogmatisme, rappelé quelques réalités 

indiscutables : non, le « printemps arabe » n’est en rien le corollaire du conflit israélo-

palestinien. Pas plus qu’il n’est une sorte d'effondrement du Mur de Berlin, dans la mesure où 

l'opposition est venue d'en bas, et non d’en haut comme en 1989. Pas de démiurge arabe à la 

manœuvre pour promouvoir, comme Mikhaïl Gorbatchev en son temps, une quelconque 

glasnost (transparence) ou perestroïka (restructuration) de grande ampleur... 

  

Avec un louable souci de pédagogie, qui sert de fil conducteur à son opuscule, le disciple du 

grand géopolitologue Yves Lacoste nous éclaire sur les raisons pour lesquelles certaines 

contrées n’ont pas été balayées par le vent de l’insurrection, qu’il s’agisse de la volonté de ne 

pas revivre les heures sombres d’un passé traumatisant (Algérie), d’une certaine 

« invulnérabilité » liée au prestige dynastique (Maroc) ou de la capacité à acheter la paix 

sociale à coups de pétrodollars (Arabie saoudite).  

 

Touchées, à l’inverse, de plein fouet, l’Egypte et surtout la Syrie font l’objet d’une attention 

particulière. Car, dans ce dernier cas, comment expliquer qu'après quatre ans d'une guerre 

civile particulièrement sanglante (plus de 220 000 morts), Bachar Al-Assad soit toujours 



solidement arrimé au pouvoir ? Question de résilience, « d’extrême constance dans 

l’adversité »... ainsi que de soutiens utiles venus d’Iran et de Russie, avance l’auteur.  

 

Et que dire des autres puissances ? A l’instar de leurs services de renseignement, largement 

dépassés, elles ont failli. L’Europe, les grands émergents (Brésil, Inde), mais aussi les Etats-

Unis qui, trop accaparés par d'autres dossiers brûlants (rivalité indo-pakistanaise, différend 

sino-japonais en mer de Chine et, plus récemment, crise ukrainienne) ont détourné le regard. 

Un abandon vécu comme une trahison, alors que Barack Obama, dans son discours du Caire 

du 4 juin 2009, avait promis de retisser les liens avec le monde arabo-musulman ; sorte de 

« New Deal » destiné à laver les stigmates de l'ère Bush Jr. 

 

A présent que le premier chapitre des révoltes de 2011 est refermé (il s'est achevé avec 

l'élection triomphale d'Abdel Fattah Al-Sissi à la présidence de l'Egypte, en juin 2014), 

s'ouvre une nouvelle période d'incertitude institutionnelle et territoriale. Cette instabilité 

promet d'être d'autant plus prégnante qu'elle se double de « déchirures » aux conséquences 

potentiellement ravageuses : « sunnites contre chiites », « nationalistes contre islamistes » et 

même « islamistes contre... islamistes ».  

 

Dans ce contexte, faut-il désespérer du « printemps arabe » ? Prudent, Frédéric Encel rappelle 

que nulle démocratie n'a été bâtie en un jour. Et reconnaît le mérite de ceux, hommes et 

femmes, qui se sont élevés (et sacrifiés) face à la tyrannie : "Leur succès fut et demeurera 

d'avoir posé un jalon historique, non pas théorique mais tout à fait concret..."  

 

Aymeric Janier 

 

(1) Géopolitique du printemps arabe, de Frédéric Encel, Presses universitaires de France 

(PUF), octobre 2014, 241 pages.  

       


