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I- PPRR ÉÉSS EE NNTT AATT IIOONN   DDEE SS   OORR GGAA NN IISSAATT EEUU RR SS ::   HHUUMM AA CC OOOOPP   

EETT   IIDDEEEESS  

                         

L’initiative est née d’un partenariat entre Humacoop et l’association étudiante IDEES du 

master Coopération Internationale et Communication Multilingue de l’Université 

Stendhal. Dans le cadre du cycle de conférences organisées par Humacoop chaque 

année, l’association IDEES s’est associée au projet de conférence sur le thème : 

« Révolutions Arabes, interventions extérieures : l’équation fatale ?».  

Dans un contexte international riche de bouleversements politiques et 

géostratégiques, il nous a paru intéressant de revenir sur les épisodes marquants de ce 

Printemps Arabe et d’en déceler les enjeux un an après les premières révoltes. En effet, 

les mouvements populaires dans le monde arabe ont été déclenchés par des 

revendications de liberté, de désir de démocratie, de volonté de changement et de ras le 

bol général de toute une société contre leur gouvernement. Le caractère universel de ces 

revendications ont permis une rapide propagation des révoltes à travers les pays où les 

peuples se sentaient opprimés par leur gouvernement. 
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A PROPOS D’HUMACOOP   

 

Humacoop est une association de loi 1901. Ses principales activités sont la 

formation, la documentation, et l'organisation de colloques et de forums sur des thèmes 

de solidarité internationale.  

Humacoop s'est donc donné pour mission d’informer le public en organisant 

quatre fois par an des débats et des rencontres autour des problématiques humanitaires 

d'actualité. Les participants y confrontent leurs idées, proposent des solutions, sur des 

sujets en lien avec l’actualité internationale, et bien sûr les domaines de prédilections de 

l’association. 

 

 

 

A PROPOS D’IDEES   

INITIATIVES DES ETUDIANTS POUR L'ECHANGE ET LA SOLIDARITE (IDEES), est une association 

loi 1901 créée par les étudiant(e)s du master Coopération internationale et 

communication multilingue (CICM) de l'Université Stendhal Grenoble III.  

Tout d'abord, l'association a pour but de favoriser le débat citoyen sur des 

problématiques liées à la solidarité internationale et le développement durable. Pour 

cela, IDEES organise des manifestations culturelles ou solidaires et mène des actions de 

sensibilisation auprès du public étudiant. Ensuite, les étudiants établissent des 

passerelles entre le cadre universitaire et le monde professionnel. À travers les 

manifestations organisées par IDEES, les étudiants peuvent rencontrer des 

professionnels et mettre en pratique leurs connaissances en matière de gestion de 

projets. En outre, IDEES facilite la capitalisation d'expérience grâce à son réseau des 

"anciens de C.I.C.M." et s'applique à la constitution d'une base de données des stages 

effectués par chaque promotion. 

http://www.humacoop.com/former/sm1/index.php3
http://www.humacoop.com/documenter/sm1/index.php3
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IIII--   PPRREE SSEE NN TTAA TT IIOONN   DD EE SS  IINN TTEE RRVV EE NNAA NNTT SS   

 

Afin d’animer le débat, nous avons eu le plaisir de recevoir Bruno 

David, Président de Communication Sans Frontière, ainsi que nos invités 

Wolf Eberwein, Susan Badawi et Mohamed El-Oifi. 

  

BRUNO DAVID 

Le modérateur de notre débat est le créateur de l’association Communication Sans 

Frontières (CSF) qui a été créée en mai 2003. Publicitaire ayant travaillé pour les plus 

grands groupes de communication (RSCG, PUBLICIS, Mc CANN ERICKSON) en France et 

dans le monde, il a collaboré avec de nombreuses marques mondiales, telles Coca-Cola, 

l'Oréal, Nestlé. Il préside l'ONG médicale Noir&Blanc (www.noir-et-blanc.org) qui 

intervient en Afrique contre la drépanocytose, maladie génétique frappant des millions 

d'individus, notamment des enfants. Il est actuellement enseignant à Oxford Brookes, 

Evry Val d'Essonne, Paris-Est et IEP de Grenoble. 
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WOLF EBERWEIN 

Dr. Eberwein est Professeur de Sciences Politiques et professeur émérite du 

Master Organisations Internationales à l’Institut des Etudes Politiques de Grenoble. Il est 

aussi membre du comité de rédaction de « Global Society », un journal interdisciplinaire 

de Relations Internationales, et il fait partie du Comité de Coordination de l’Aide 

Humanitaire en Allemagne. Dr. Eberwein a aussi participé à des évaluations d’actions 

humanitaires avec la Fédération Internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, 

avec le Comité International de la Croix Rouge et a été consultant pour le projet Balkan 

avec la Croix Rouge allemande. Président du collectif humanitaire VOICE, membre du 

conseil d’administration de l’ONG Action Contre la Faim, cet ancien journaliste a publié 

de nombreux articles sur la problématique de l’humanitaire. 

MOHAMED EL-OIFI 

Maître de conférences à l’Institut de Sciences Politiques de Paris, spécialiste des 

médias et de l’opinion publique arabe et contributeur à de nombreuses revues 

scientifiques (Horizons maghrébins et Maghreb/Machrek).  

 

SUSAN BADAWI 

Politologue, formée en relations internationales. Conseillère en communication à 

Médecins Sans Frontière (MSF) France pendant 2 ans, Susan Badawi est spécialiste des 

pays arabes où elle a mené des projets depuis 15 ans.  
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IIIIII--   PPRRÉÉ SSEE NNTT AATT IIOONN  DDUU   CC OONN TTEE XXTT EE   

 

L’année 2010 a été le théâtre de bouleversements politiques, économiques et 

sociaux importants dans différents pays du monde. Elle résonne pour nombre de 

témoins de ces évènements comme la matérialisation d’un durcissement des 

mouvements sociaux à l’échelle mondiale, preuve irréfutable d’une canitie avancée du 

système politico-économique libéral. L’essoufflement du système, sans intention aucune 

de généraliser, semble de plus en plus évident, preuve en est la transversalité de ces 

mouvements dans des pays a priori éloignés d’un point de vue institutionnel. Un point 

commun cependant se détache dans chacun de ces mouvements aussi spécifiques et 

particuliers soient-ils: une forte demande de démocratisation du système et un réel 

partage des richesses. 

Le monde arabe, si tant est qu’il puisse aujourd’hui encore être appréhendé d’un 

point de vue global, s’est caractérisé dans cette période de troubles sociétaux profonds 

par des revendications spécifiques à son histoire. Manque de libertés individuelles et 

publiques, « kleptocraties » asphyxiantes, chômage en hausse permanente, misère 

endémique, coût de la vie élevé ainsi qu'un besoin criant de démocratie qui transcende 

les apparences : on observe ces maux dans la quasi-totalité des pays arabes.  

Si dans ces pays arabes, caractérisés par un fort autoritarisme et une oligarchie 

ridée, certains dirigeants sont tombés rapidement, d’autres au contraire se sont 

accrochés au pouvoir de façon acharnée. A grand renfort de discours manichéens et de 

rhétoriques diabolisant les puissances occidentales, certains despotes n’ont pas hésité à 

diviser leur propre société dans le sang et dans la guerre. Si en Egypte et en Tunisie, ces 

mouvements dits du « réveil arabe » ont rapidement entrainé la chute d’Hosni Moubarak 

et de Ben Ali, et une transition démocratique, le cas de feu la Jamahiriya de Mouammar 

Kadhafi a été autrement plus long et violent. En proie à une guerre civile, déchirant les 

loyalistes au pouvoir (« kadhafistes ») et les insurgés, le pays s’est enfoncé dans un 

conflit dont l’issue était plus qu’incertaine.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kleptocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B4mage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Co%C3%BBt_de_la_vie
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jamahiriya_arabe_libyenne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouammar_Kadhafi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouammar_Kadhafi
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Dans ce contexte social fort et inédit, il a vite été compris que ces révoltes allaient 

mener à un bouleversement des intérêts des grandes puissances de ce monde, avec des 

conséquences notamment géopolitiques (avec comme point de cristallisation le conflit 

israélo-palestinien entre autres), sociales, et économiques majeures à l’échelle mondiale. 

L’industrie pétrolière, présente dans la plupart des pays secoués par le « Printemps 

arabe », représentait un point d’attention particulier des économies industrialisées 

hautement dépendantes des énergies fossiles.  

 

C’est dans cette dynamique et après plusieurs mises en garde et sanctions 

graduées par la « communauté internationale » (qui est-elle vraiment ?), qu’est adoptée 

le 18 mars 2011 la résolution 1973 du conseil de sécurité de l'ONU imposant une zone 

d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye. Sous couvert d’un soutien médiatique dans 

son ensemble fort, dans les pays occidentaux, cette intervention a été de nombreuses 

fois qualifiée d’ « humanitaire », afin soi-disant de protéger les populations civiles des 

barbaries commises par son dirigeant.  

 

Malgré tout, cet « interventionnisme humanitaire », avatar du droit et du devoir 

d’ingérence, n’est pas sans poser de profonds questionnements. « Les bonnes intentions 

inspirent souvent de mauvaises idées » disait Niccolò Machiavelli. C’est sur ce thème des 

interventions extérieures dans le monde arabe, que la conférence en partenariat avec 

IDEES et HUMACOOP a été organisée. Interrogeant la notion d’ingérence, débattue de 

façon permanente au sein des grandes institutions internationales, ainsi que la légitimité 

à intervenir dans un processus révolutionnaire et à en altérer ainsi son essence propre, 

les différents invités ont exposé leurs points de vue sur un processus loin d’être anodin. 

Enfin, la question de l’amalgame perpétuel entre humanitaire et actions militaires reste 

fondamentalement problématique dans la pacification du conflit et la normalisation des 

relations avec l’extérieur. C’est ici un point également clé de la conférence qui s’est 

déroulée le 29 Novembre dernier. 
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LE RÔLE DES NOUVEAUX MOYENS DE COMMUNICATION DANS LES 

RÉVOLUTIONS 

Ces révoltes qui sont devenues rapidement des révolutions ont été 

principalement menées par les jeunes, majoritairement sans emploi, issus de la nouvelle 

génération. Il n’est alors pas difficile de comprendre pourquoi cette nouvelle génération 

qui est née en même temps qu’internet a utilisé comme arme les nouveaux moyens de 

communication afin de faire connaitre leur action par delà les frontières. A chaque 

époque, ses moyens d’actions et nous pouvons affirmer aujourd’hui que les « nouveaux 

médias » ont joué un rôle important quant au succès de la mobilisation populaire dans 

les pays arabes. La voix du peuple, ses moyens d’actions, ses messages sont devenus plus 

audibles grâce à internet même s’ils ne sont restés que partiels et éphémères.  

 

 

Il faut néanmoins remettre les choses dans leur contexte, Facebook, Twitter, You 

tube et autres TIC n’ont pas déclenché les révoltes mais leur ont plutôt permis une 

rapide diffusion. Il est évident que ce n’est pas Internet ou les réseaux sociaux qui font la 

révolution : les immolations publiques, les manifestations interdites ou l’occupation de 

la place Tahrir en Egypte sont avant tout des expressions physiques et réelles d’un 

désarroi et d’une contestation populaire.  

 

 

Ces révolutions ont déclenchées une véritable remise en question des clichés et 

du regard que portaient les occidentaux sur les peuples arabes. Ces images de peuples 

soumis à leur despote n’est plus d’actualité, ces pays qu’hier nous considérions encore 

comme à la marge des processus démocratiques, nous ont prouvé le contraire. Ces 

populations que certains décrivaient comme à l’écart de la modernité ont prouvé au 

monde entier qu’elles avaient bien attrapé le wagon de la « révolution numérique » et 

qu’elles aussi pouvaient se faire entendre sur la scène internationale. La rue arabe 

existe, contrairement à certaines affirmations, et pourrait peut-être servir de modèle à 

d’autres pays dans le futur, et pas seulement à ceux du Sud. 

 

 

Cette révolution numérique initiée par des pays dits en voie de développement 

est un revers pour nos sociétés occidentales, voir peut-être une leçon de morale. Dans 

une certaine mesure, nous pouvons  d’ores et déjà avancer l’argument que les gens se 

sont unis autour d’un modèle qu’ils voulaient combattre et qu’une fois la révolution 

passée, trouver un terrain d’entente sur un système politique qui conviendrait à tout le 

monde est une autre paire de manche. 
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IIVV--  SSYY NNTT HHÈÈ SS EE   DDEE   LLAA   CC OONN FF ÉÉ RREE NN CCEE   

 

Tous les arguments développés pendant la conférence ont répondu de manière 

générale à la problématique suivante: “Quelles sont les véritables raisons de l’intervention 

des pays occidentaux, leurs conséquences et leurs répercussions sur les révolutions 

arabes?” 

LE DECLENCHEMENT DES REVOLUTIONS ARABES OU COMMENT SONT-

ELLES NEES? 

 

Les populations arabes, et plus particulièrement les jeunes, ont revendiqué un 

changement de régime politique dès le début des révoltes. Après avoir vécu des années 

sous des dictatures qui les ont privés des droits et des libertés fondamentales, ils avaient 

pour principale aspiration la démocratie. La finalité de ces révolutions était de mettre en 

place un nouveau gouvernement élu par ces citoyens qui tiendrait compte des 

revendications du peuple, améliorant de ce fait les conditions économiques et sociales. 

 

Bruno David questionne les intervenants sur l’existence ou non d’un fil rouge entre 

toutes ces révolutions arabes. 

 

Pour Mohammed El Oifi, les peuples se sont manifestés pour un changement, bien 

qu’ils ne soient pas tous d’accord sur la forme et les moyens pour parvenir à celui-ci, ils 

désirent plus que tout mettre dehors ces hommes politiques au pouvoir depuis des 

décennies. 

 

Bruno David pose la question suivante : « Un peuple peut-il encore aujourd’hui 

écrire les propres pages de son histoire ? L’arbitrage international est –il toujours 

nécessaire ? » 

 

Wolf Eberwein se porte volontaire pour répondre. Si on analyse le concept de 

« souveraineté », on se rend compte que le concept d’autonomie lui est fortement lié. En 

d’autres termes, il s’agit de dire que chaque Etat ou autorité peut, par ses propres 

moyens, définir sa politique et les principes sur lesquels cette dernière se construit. 

Cependant, nous observons régulièrement des interventions que celles-ci soient 

politiques ou militaires, qui peuvent s’apparenter à de l’opportunisme politique au sein 

d’un conflit d’intérêts. Un bon exemple de cette pratique est la politique d’aide au 

développement menée par les pays du Nord et les actions internationales de médiation. 
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L’USAGE DU DISCOURS HUMANITAIRE AFIN DE JUSTIFIER LE RECOURS 
AUX INTERVENTIONS MILITAIRES 

 

Le droit international public (DIP) légitime la guerre car il permet aux Etats 

d’intervenir dans un conflit quand les gouvernements de ces mêmes pays considèrent 

que les populations civiles sont victimes de répressions, crimes ou que leurs droits ont 

été bafoués. Il s’agit en fait d’une sorte d’ingérence dans les affaires internes d’un autre 

Etat étant donné que chaque Etat est considéré comme souverain à l’intérieur de son 

propre territoire. Ce qui veut dire qu’un Etat tiers ne peut intervenir sur le territoire 

d’un autre Etat sans une autorisation préalable. Cependant, là est bien la dichotomie du 

droit international public international “Devenons-nous respecter ce droit de non 

ingérence dans les affaires internes d’un Etat quand celui-ci commet des crimes contre 

ses propres citoyens ou devons-nous intervenir?”  

 

La problématique soulevée tout au long de cette conférence est partie du postulat 

que l’intervention occidentale dans ces révolutions arabes fut déployée officiellement 

dans un souci humanitaire et de protection envers les peuples étrangers alors qu’ elle 

répondait officieusement à des intérêts diplomatiques et surtout économiques. Le 

pétrole, richesse minière ô combien prisée de nos jours, a été une source de motivation 

non négligeable à l’intervention étrangère dans certains pays arabes, le pétrole n’étant 

pas partout. L’exemple de la guerre en Irak en 2003 ainsi que la récente intervention 

franco-britannique (sous-couvert de l’OTAN) en Lybie illustrent parfaitement cet 

argument.  

 

Dans un autre registre, les intervenants ont rapproché la question de l’APD (Aide 

Publique au Développement) avec les interventions militaires occidentales. En effet, le 

montant des aides perçues par un pays en voie de développement dépend en toute 

logique de ses relations et des accords qu’il a pu signer avec d’autres pays industrialisés. 

En mettant en relief l’opportunisme diplomatique mais surtout économique des pays 

occidentaux, les intervenants ont soulevé la délicate question de la « monétisation » de 

l’aide humanitaire. 

 

Bruno David : « Quel rôle l’ONU a-elle joué dans l’intervention en Libye et pourquoi? 

Quel vocabulaire devenons-nous choisir : protection ou intervention ? » 

 

Wolf Eberwein décide de nouveau de répondre à la question du médiateur en 

ajoutant que la moitié des actions humanitaires sont financées par l’ONU et que 50% 

d’entre elles sont des interventions militaires. Cette situation indique clairement un 

manque de clarté sur la question de l’implication de l’ONU. 
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LES CONSEQUENCES DE CES INTERVENTIONS DANS LES PAYS ARABES 

 

Afin d’aborder les conséquences de l’intervention en Libye, il est important de 

rappeler celle des Etats-Unis en Iraq. Celle-ci a été un désastre et un marasme militaire. 

Malgré le retrait des troupes américaines, le désordre est toujours maitre dans ce pays 

où le chaos est devenu le quotidien des populations civiles. La chute du dictateur 

Saddam Hussein n’a pas amené la démocratie mais a créé des multiples conflits à 

caractère ethno-religieux qui n’ont eu cesse d’embraser le pays durant ces dernières 

années. 

 

En Lybie, l’intervention de l’OTAN a permis le renversement de l’ancien dictateur 

Mouammar Kadhafi et l’embryon d’une mise en marche d’un gouvernement de 

transition. Cependant, il est encore trop tôt pour savoir si le futur gouvernement 

répondra aux demandes de démocratie du peuple ou si au contraire il mènera une 

politique religieuse basée sur la charia.  

 

En ce qui concerne les interventions à court terme, les intervenants ont insisté sur 

le nombre de victimes qu’ont provoqué les bombardements des forces étrangères. Une 

fois encore la question de l’ingérence a été soulevée et l’on s’est posé la question s’il 

fallait tuer des civils pour en sauver d’autres. 

 

Bruno David: « Comment la religion est-elle intervenue dans le processus 

révolutionnaire? Que cherche réellement la population? Pourquoi la démocratie est-elle 

tant désirée comme nouvelle structure de l'état? » 

 

Selon Mohammed El Oifi, les islamistes se sont retrouvés dans le processus 

électoral compte tenu de la conjoncture politique et sociale et du manque d'idées 

nouvelles. La population demande des “changements” mais rien ne se manifeste 

concrètement. La population souhaite voir apparaitre de nouvelles figures sur la scène 

politique étant donné que les leaders sont au pouvoir depuis 3 ou 4 décennies. C'est 

dans ce contexte qu’entrent en scène les islamistes défendant une nouvelle idéologie 

jusque là interdite. 
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LE ROLE DES HUMANITAIRES DANS CES REVOLUTIONS 

 

Au cours de ces révoltes, qui très vite se sont transformées en révolutions, les 

humanitaires ont joué un rôle difficile voire parfois ambiguë. Secourir les réfugiés, venir 

en aide aux populations déplacées, fournir une aide matérielle tout cela sur fond 

d’instabilité politique et sécuritaire ne leur a pas rendu la tâche facile. Leur présence est 

souvent contestée bien que nécessaire et leur champ d’actions bien souvent réduit au 

moindre signe d’instabilité politique. Ils sont souvent la cible d’attaques envers 

l’Occident, une sorte de tableau noir sur lequel certains groupes terroristes laissent des 

messages à la craie pour intimider nos gouvernements.  

 

Bruno David: “Qu’est ce que vous entendez par “l’humanitaire”? » 

Il est évident que les ONG sont représentatives de la société civile. De ce fait, nous 

pouvons nous demander « pourquoi il n’y a pas d’aide humanitaire locale ? » Pourquoi 

ces pays n’ont-ils pas fait appel à leur propre société civile pour intervenir ? 

Susan Badawi, forte de son expérience au sein de Médecins Sans Frontières (MSF), 

répond très clairement à cette question. « Il est récurrent que l'on confonde les 

humanitaires avec les militaires. Il est certain que parfois les humanitaires ne mènent 

pas à bien une bonne intervention parce qu’ils n'ont pas une bonne équipe locale et 

qu'ils ne connaissent pas réellement les vrais besoins de la population. » 

D'un autre point de vue, on peut aussi considérer que parallèlement à 

l'intervention externe se développe une solidarité interne. Cet élan est bien exprimé par 

las associations tunisiennes qui ont accueillis de nombreux réfugiés et des familles 

libyennes à la frontière ». 
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CCOONN CCLL UU SS IIOONN   

 

La conférence se termine avec plusieurs questions du public. Cependant, certaines 

questions restent sans réponse : fallait-il intervenir ? Que se serait-il passé si nous 

n’étions pas intervenus ? L’intervention de l’OTAN a-t-elle servi à quelque chose ? Fut-

elle vraiment nécessaire ? 

A leur tour, les intervenants ont reconsidéré ces questions pour dire que 

l’intervention en Libye, par l’accentuation du conflit militaire, a causé une augmentation 

du nombre de victimes et a empêché la construction d’une société civile forte. 

L’intervention reflète les objectifs des pays du Nord et non les besoins de pays opprimés. 

C’est pourquoi on se pose la question de la légitimité de cette intervention. Selon 

Mohammed El Oifi, l’intervention en Libye a mis fin au caractère pacifique de la 

révolution. 

Wolf Eberwein reformule cette idée en ajoutant que la chute de Kaddhafi a été 

accélérée par l’intervention extérieure alors que celle-ci a fait un tollé médiatique. Il faut 

faire très attention au terme de « guerre humanitaire » car aucune guerre n’est neutre. 

Chaque intervenant a bien fait remarquer que toutes les interventions humanitaires 

d’urgence sont politiques. 

Mohammed El Oifi ajoute que l’on peut aujourd’hui parler d’intervention à 

géométrie variable car les Etats sous couvert de l’ONU n’interviennent qu’en fonction de 

leurs intérêts. De plus, on observe que les intérêts économiques sont toujours 

supérieurs aux intérêts humanitaires. 

Selon Wolf Eberwein, la notion de souveraineté n’est pas claire car elle ne prend 

pas en considération le contexte international. On parle plus aujourd’hui de 

souveraineté partagée.  

Une question venant du public nous interpelle beaucoup sur la non propagation de 

ces révoltes aux autres pays d’Afrique. En Afrique de l’Ouest, de l’Est et subsaharienne 

les régimes au pouvoir sont plus forts et ne sont pas beaucoup contesté par les citoyens 
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(faible opposition politique). En premier lieu, le niveau d’éducation n’est pas le même, 

ensuite l’accès aux nouvelles technologies de l’information n’est pas accessible pour la 

majorité de la population, de ce fait les citoyens n’aspirent pas à un besoin de 

“changement politique”. 

 

Enfin, on se pose la question de savoir si la mise en place de système politique 

démocratique dans les pays arabes est un doux rêve ou un scénario pour notre futur 

proche. Cette remise en cause peut s’expliquer du fait que les premières élections 

démocratiques en Tunisie ont été remportées par le parti islamiste. 

 

 Pour conclure, il est important de souligner que le manque de cadre juridique 

au niveau international permet à de nombreux Etats de contourner le peu de règles 

existantes.  

La question de la légitimité de l'intervention fait débat dans les pays du Nord alors 

que l'on ne demande même pas le point de vue des populations directement concernées. 

Cette intervention en Libye donne l'impression que les pays du Nord sont toujours ceux 

qui auront le dernier mot, que ce soit par les décisions de l'ONU, ou par les pressions 

économiques et géopolitiques qu'ils peuvent utiliser. 

Il est essentiel que la société civile se mobilise de plus en plus pour revendiquer 

ses droits. Elle est aujourd'hui un acteur incontournable des relations internationales et 

a la capacité de replacer l'être humain qu’au cœur des décisions politiques. La 

conférence nous a permis d’observer qu’il faut maintenir très étanche la frontière entre 

l’ingérence militaire et le droit d’initiative humanitaire pour éviter les amalgames.  
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