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Quels lendemains
pour le monde 
arabe ?
Entretien avec Antoine Basbous*

anaLYses

oit-on craindre la poussée islamiste dans les pays 
arabes ?

Antoine Basbous : Les islamistes ayant été les opposants 
les plus farouches et les plus opprimés sous les anciens régimes, ils 
ont logiquement bénéficié d’une prime dans la phase post-révolu-
tionnaire. c’est un point commun à tous les pays arabes. mais il 
ne doit pas cacher de grandes différences entre les mouvements. 
il n’y a rien à voir entre d’un côté le parti Ennahda en tunisie et 
le PJd, Parti de la Justice et du développement, au maroc, l’un et 

2011 fut l’année de l’émerveillement devant les révolutions 
arabes. 2012 sera-t-elle celle du désenchantement face aux 
nouveaux pouvoirs engendrés par ces révolutions  ? Les 
premières élections libres ont profité aux islamistes. Faut-il 
s’en inquiéter ? L’analyse d’Antoine Basbous.

PaR micHEL taUBmaNN

D

* Né au Liban, vivant en France depuis trente ans, Antoine Basbous est considéré 

comme l’un des meilleurs spécialistes du monde arabe. Auteur de plusieurs livres sur 

la question, il dirige l’Observatoire des Pays Arabes. Son dernier ouvrage le tsunami 

arabe, publié en 2011 chez Fayard, traite des révolutions en cours.

l’autre modérés ; et de l’autre les Frères musulmans en Egypte, sans 
parler des salafistes qui représentent la version talibane ou wahha-
bite à l’export. d’une manière générale, le résultat des urnes va 
imposer aux islamistes un pragmatisme qu’ils ignoraient quand ils 
étaient dans l’opposition. ils vont être obligés de gérer l’économie, 
de tenir compte de la réalité des investissements étrangers, et de 
la présence des touristes dont les exigences sont parfois incom-
patibles avec les dogmes islamiques. Le monde arabe est entré 
dans une phase d’alternance, il ne connaîtra plus des dictatures 
inamovibles pendant 30 ou 40 ans. il pourrait désormais vivre 
dans l’instabilité chronique.

Comment expliquer que la puissance des islamistes soit restée invi-
sible pendant les révolutions arabes ?

A.B. : ces révolutions ont été faites par la jeunesse urbanisée 
branchée sur internet. Les islamistes ont rejoint ces révolutions 
lorsqu’ils ont vu qu’elles allaient gagner. mais ces jeunes qui ont 
mis le feu aux poudres n’ont pas de racine partisane dans le pays 
profond alors que les islamistes ont labouré le terrain pendant 
des décennies en s’appuyant sur leurs réseaux sociaux et carita-
tifs. Les dictateurs avaient interdit les formations politiques mais 
ne pouvaient pas fermer les mosquées où les islamistes avaient 
prospéré. Les 18-28 ans qui ont fait la Révolution n’ont aucune 
structure partisane et souvent ils sont en compétition entre eux.

Existe-t-il un réel danger en Egypte d’instauration d’une dictature 
islamiste ?

a.B. : ce pays va connaître une phase de forte instabilité suite 
à l’important succès des islamistes dans les urnes et à l’appari-
tion inopinée des salafistes qui, avant d’y participer, refusaient 
les élections au prétexte que les hommes n’ont pas à déterminer 
par eux-mêmes leur pouvoir mais doivent se contenter d’appliquer 
la charia édictée par le Prophète. En trois mois, les salafistes ont 
changé de doctrine. il n’est pas exclu que la direction de l’armée 
ait poussé les salafistes en avant pour réduire le poids des Frères 
musulmans, mais il est établi que l’argent du wahhabisme saou-
dien a profité au wahhabisme égyptien. L’année 2012 sera très 
difficile pour l’Egypte où l’armée a pour seul objectif de garder un 
pouvoir détenu depuis 1952 qu’elle ne peut cependant plus assu-
mer. Elle doit désormais faire face à une force politique, les Frères 
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L’Egypte va connaître une phase de forte 
instabilité suite à l’important succès des 
islamistes dans les urnes.

musulmans ayant acquis leur légitimité dans les urnes. L’affronte 
ment entre l’armée, les Frères musulmans et les salafistes laisse 
prévoir une longue instabilité d’autant que les réserves financières 
fondent comme neige au soleil. Les pays du Golfe avaient promis 
8 milliards Us$ d’aide pour 2011, ils n’ont versé qu’un milliard. 
Le peuple qui attendait beaucoup de la révolution est frustré car sa  
condition, loin de s’améliorer, risque au contraire de se dégrader.

Est-il pertinent de parler globalement de l’extension d’un islamisme 
modéré sur le modèle turc ?

A.B. : Les Frères musulmans égyptiens appartiennent à la vieille 
école de la confrérie et leurs idées comme leurs pratiques sont bien 
plus rétrogrades que celles de l’aKP au pouvoir en turquie. Les 
tunisiens et les marocains semblent au contraire plus avancés que 
les islamistes modérés de turquie. au pouvoir, ils vont devoir aban-
donner l’incantation du style « l’islam c’est la solution » et confron-
ter leurs principes religieux aux réalités économiques et politiques.

—

printemps arabe : 
une chance 
pour israël ?
Entretien avec Frédéric Encel*

urant son règne, Hosni Moubarak a entretenu des 
relations stables et apaisées, voire une coopération 
avec Israël. L’Etat hébreu doit-il à présent regretter 
Moubarak  ? Les Israéliens n’auraient-ils pas dû, plus 

tôt, prendre leurs distances avec les régimes autoritaires arabes ?

Frédéric Encel : d’abord, il est exagéré de faire a posteriori de 
Hosni moubarak un partenaire et plus encore un allié d’israël. 
cette vision angélique du personnage date seulement des toutes 
dernières années de son règne. c’est en réaction à l’offensive pan 
chiite de l’iran — via le Hezbollah et le Hamas palestinien — que 
le raïs coopère soudain beaucoup plus avec l’Etat juif à partir de 
2006-2007. ce sera d’autant plus vrai après le putsch du Hamas 

Israël semble avoir construit sa politique de sécurité 
en établissant des statu quo régionaux avec ses voisins 
autocratiques que cette démocratie s’était habituée à 
côtoyer. Dès lors, avec « le printemps des peuples » dans le 
monde arabe, l’Etat hébreu doit-il repenser sa stratégie ? 
Frédéric Encel livre son expertise.

PaR mYRiam HUtH

D

* Frédéric Encel est professeur à ESG Management School et maître de conférences à 
Sciences Politiques Paris. Il a dernièrement publié comprendre la géopolitique (Seuil, 
2011)
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