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La solidarité a toujours fait partie des valeurs du mouvement laïque. C’est pourquoi les révoltes populaires qui ont secoué le monde en 
2019 et qui reprennent vigueur aujourd’hui nous interpellent. Au-delà des différences de régimes politiques, les peuples de diverses 
régions du monde se rassemblent pour exprimer des revendications qui ont toutes en commun le désir de remettre à l’ordre du jour la 
question de l’universalisme des droits humains.

Le ras-le-bol généralisé face aux promesses brisées d’une mondialisation heureuse engendre des manifestations de colère 
devant l’inefficacité des politiques à répondre aux préoccupations de leurs populations. Et ces revendications sont nombreuses. 
Le sous-financement des infrastructures publiques, les taux de chômage faramineux qui frappent surtout les jeunes, la répression 
gouvernementale, le manque d’alternatives politiques et sociales créent un environnement où la rupture entre les populations et 
leurs dirigeants se matérialise par des conflits souvent violents. C’est dans ce contexte que les peuples cherchent à s’organiser pour 
lutter contre des élites qu’ils perçoivent comme corrompues et inefficaces, ce qui ne se fait pas sans créer des rivalités internes sur la 
légitimité de leurs leaders. 

En tant que laïques, nous ne pouvons pas faire l’apanage de la violence, mais force est de constater qu’elle est souvent la seule 
réponse possible de populations totalement démunies, opprimées et désespérées. Comment conjuguer notre profond attachement à 
l’universalisme, à la culture, à l’éducation, tout en prenant conscience de la réalité des conflits et de leur violence  ? 
 
Ce numéro propose d’aborder le thème de la révolte avec des articles sur la manière de penser les conflits politiques, constitutifs des 
sociétés, mais aussi à travers une série d’analyses de cas reprenant les enjeux stratégiques particuliers aux pays choisis. D’une part, 
il est important de réfléchir et d’exercer notre libre-examen dans nos analyses des conflits sociopolitiques. D’autre part, nous avons 
choisi de donner la parole à des auteurs qui, pédagogiquement et en toute connaissance de cause, peuvent expliquer les tenants et 
aboutissants des révoltes particulières en tenant compte de leur contexte historique propre.
 
Nous espérons que ce dossier vous accompagnera au cours des prochains mois et qu’il vous aidera à analyser toutes les informations 
que les médias et les réseaux sociaux déverseront sur les révoltes populaires, leur émergence, leurs manifestations, leur gestion et les 
réponses qui leur sont apportées. 

Nous sommes persuadés que le principe de laïcité a un grand rôle à jouer dans la capacité que nous pouvons tous avoir collectivement 
à dépasser nos différences et à défendre des valeurs universelles de liberté, d’égalité et de solidarité.

Nous vous souhaitons un été en parfaite santé, plein de fructueuses réflexions. 

Ariane HASSID
Présidente
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Depuis 2010, des contestations d’ampleur ont agité bon 
nombre de contextes nationaux. Si elles renvoient à des 
situations et des enjeux politiques à chaque fois spécifiques, 
il existe des expériences partagées et des récits concordants 
entre eux. Aux ressources argumentatives classiques (lutte 
contre la précarité, l’injustice, les inégalités économiques, 
etc.), s’ajoute une revendication à l’élargissement des 
orientations du vivre, des formes de vie1, en somme à 
une transformation existentielle des manières d’être.2 Ce 
retour du registre culturel, éventuellement romantique 
dans la scène politique interroge tant du point de vue de 
ce qu’il dit de notre époque que dans sa capacité à tracer 
un avenir, des perspectives dans l’organisation du monde 
et dans le dépassement des contingences capitalistiques.

Une rencontre brisée 
avec le monde



Les soulèvements contemporains se sin-
gularisent également en tant qu’ils ont 
tendance à s’accompagner à un moment 
ou à un autre de violences de plus ou 
moins faible intensité. En France, les 
émeutes, manifestations sauvages et 
débordements s’observent dans de nom-
breuses manifestations (ZAD, Loi Travail, 
Parcoursup, Gilets Jaunes, etc.). À l’échelle 
internationale, l’année 2019 a également 
été marquée par une recrudescence des 
pratiques émeutières (Chili, Liban, Irak, 
Hong-Kong, etc.). Dans cette année par-
ticulièrement agitée, l’Algérie fait excep-
tion. Cette recrudescence de la violence, 
généralement de faible intensité inquiète 
en particulier devant le constat d’une 
rupture des pratiques de délibération et 
d’une incapacité du système démocra-
tique à faire face à la montée des pos-
tures radicales, à l’impatience populaire, 
et aux accès de colère voire parfois de 
rage. L’expérience américaine de mai-juin 
2020, dans le contexte des protestations 
contre la violence et le racisme policiers 
montre que l’intensité de la violence peut 
s’élever considérablement. Ces contesta-
tions étonnent par leur intensité et par l’at-
mosphère si particulière qui s’y dégage. 
Que se passe-t-il donc ? Qu’y a-t-il dans 
l’air  ? Manifestement, il se dégage une 
sévère impatience, une tendance géné-
rale à des rapports envenimés, à des 
excès de colère voire parfois de rage, et à 
des affrontements de faible intensité avec 
les forces de l’ordre. On y trouve donc 
des contestations acharnées, des insultes 
sans mesure à l’endroit de la police, des 
yeux qui brillent de colère, des bouches 
qui se tordent passionnément, etc. Et, le 
plus étonnant de la caractéristique de ces 
excès est, qu’au lieu de fuir les états colé-

reux, ces manifestations sauvages attirent 
au point que les gens y prennent aisé-
ment une part active et s’abandonnent au 
même vertige.
  
Deux questions centrales s’imposent  : la 
première est de se demander pourquoi 
le recours à la violence et à la destruction 
matérielle attire au point que les gens y 
prennent aisément une part active  ? La 
seconde question est de nature politique. 
Que manifeste la généralisation des pra-
tiques de violence et de l’agir destructif 
de notre époque et des attentes exis-
tentielles qui se nichent au creux de ces 
violences ? Autrement dit, que disent ces 
phénomènes sur notre époque, sur l’atti-
tude qui se développe face au monde et 
sur la façon dont les révoltés s’y prennent 
pour domestiquer le monde ? 

L’émeute témoigne d’une 
crise politique de 
l’expressivité
Une émeute n’est jamais sans revendica-
tion politique. La plus importante d’entre 
elles est celle de vivre une vie expres-
sive. Dans cette perspective, les luttes ne 
visent pas systématiquement à revendi-
quer une meilleure distribution des reve-
nus ou une augmentation des salaires 
qui permettrait à chacun d’accéder à la 
société de consommation. Ce qui est 
dénoncé de façon insistante, c’est le blo-
cage des vies, leur inexpressivité et leur 
inauthenticité. La revendication d’une vie 
expressive signifie que les révoltés sont 
de ceux qui attendent de la densité exis-

tentielle. Toujours plus nombreux sont 
ceux qui éprouvent le sentiment que la 
vie toute entière a dévié jusqu’à former 
une existence close. Cela désigne une vie 
immobile, asséchée, froide qui ne promet 
que quelques fulgurances existentielles 
inconsistantes. Que se soient dans le tra-
vail, la famille, les sociabilités ordinaires 
ou les activités sociales, la vie peine à 
s’exprimer. Le sentiment d’être impuissant 
à agir sur le cours des choses, à poser 
des actes significatifs dans le réel ou à 
mettre en œuvre ses propres puissances 
semble se généraliser. Un tel diagnostic 
ne peut conduire les révoltés qu’à une 
contestation radicale  : l’essentiel serait 
alors de détruire l’organisation sociale 
et matérielle de la société afin que la vie 
puisse de nouveau advenir, c’est-à-dire 
qu’elle soit affirmation de la puissance 
de chacun et création d’un monde com-
mun. De toutes évidences, ces appels à 
la vie expriment une saturation mentale et 
affective due à l’extrême colonisation du 
système capitaliste sur l’ensemble de la 
vie. Cette critique romantique du monde 
exprime une tendance générale à la satu-
ration existentielle. De manière géné-
rale, la critique écologique, l’expansion 
des ZAD et des mouvements de ce type 
signent la faillite d’une subjectivité incar-
née et pré-formatée par le capitalisme. 
Le geste émeutier s’accorde assez bien 
avec ces attentes existentielles. Il exprime 
une impatiente soif d’action. L’émeute 
exprime clairement un état de doute et 
de misère du politique au sens où celui-ci 
est largement impraticable. Ce que l’on 
prend pour une colère froide n’est que 
l’avatar d’une expérience collective de 
l’impuissance face à la réalité sociale et 
l’inexpressivité. 
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L’émeutier en quête 
d’intensité
Pour Tristan Garcia3, l’intensité s’érige 
aujourd’hui en nouvel idéal moral. L’es-
sentiel d’une vie serait de rechercher des 
sensations fortes, c’est-à-dire d’éprouver 
dans le corps le vécu. L’être intense n’est 
autre que la figure du sujet sensible qui 
a besoin de chocs, de frissons et d’inten-
sité pour être à même de retirer de la vie 
une certaine extase. Cette intensité se 
manifeste dans toutes sortes d’activités. 
Tristan Garcia évoque la recherche de 
la sensation dans les sports extrêmes. Il 
peut aussi s’agir de tomber radicalement 
amoureux, de se masturber frénétique-
ment, de s’adonner à la défonce. Plus loin, 
il ajoute que quand certains prennent des 
rails de coke, d’autres font des émeutes. 
T. Garcia ne s’explique pas sur le choix 
de cet exemple, mais on peut suppo-
ser que le besoin existentiel de faire une 
épreuve subjective de la vie peut prendre 
des formes inattendues, sinon extrêmes. 
C’est le cas de la passion de détruire. 
Pour le célèbre psychosociologue Erich 
Fromm4, l’individu contemporain accom-
plit d’innombrables actions afin que sa vie 
lui apparaisse digne d’être vécue. Cette 
recherche prend des trajectoires plus 
ou moins radicales en fonction du degré 
de non-reconnaissance de ses capaci-
tés sociales. L’homme cherche “le drame 
et l’émotion”, affirme-t-il. Et si, dans la vie 
quotidienne, il n’existe aucune situation où 
la vie fait l’épreuve d’elle-même, alors l’in-
dividu peut lui-même susciter le “drame et 
la destruction”. En bref, l’Homme cherche 
de quoi donner à sa vie de la valeur. Toute 
question est de savoir ce qui l’enflamme.

Or, l’émeute est précisément vertige. Les 
émeutiers vibrent. L’intensité s’éprouve 
physiquement (ressentir par le corps 
les frissons et l’emballement du pouls). 
Elle traduit aussi une “passion du réel”, 
c’est-à-dire une épreuve par le corps des 
revendications politiques. En effet, ce qui 
domine dans l’émeute, ce n’est pas la 
parole, mais plutôt l’acte. L’émeutier veut 
mettre en pratique l’intensité du senti-
ment politique. Ceci passe par le corps 
en mouvement, qui s’oppose aux corps 
résignés, lents et comme habitués des 
marches funéraires que sont les manifes-
tations de rue traditionnelles. Le corps en 
mouvement est la mise en acte de cette 
revendication  ; le vitalisme du corps, 
son endurance, sa capacité d’exposition 
appartient au registre de l’intensité. Dans 
le langage de Judith Butler5, il s’agit d’une 
forme politique de performativité plu-
rielle et mise en acte. Dans la manifesta-
tion émeutière, s’exprime cette exigence 
de vivre corporellement le politique et 
d’échapper ainsi à la restriction trop una-
nimement acceptée de ne vivre qu’abs-
traitement le monde.
 
Le vertige de l’émeute tient également au 
fait qu’elle montre la déroute momenta-
née du pouvoir. Évidemment, l’émeutier 
ne s’attend pas à ce que son geste trans-
forme durablement le cours des choses. Il 
manifeste plutôt avec énergie sa passion 
du réel : détruire les symboles du pouvoir 
pour atteindre un noyau dur du réel. L’en-
vie de casser est une façon politique de 
reprendre prise avec le réel. C’est retrou-
ver le réel du monde. Celui-ci n’est pas 
anéanti  : il est marqué, scarifié, abîmé. 
La colère a laissé sa trace sur les vitrines 
éventrées. C’est là peut-être une forme 

de jouissance pure, où le sujet émeutier 
expose au monde sa colère. Les lamenta-
tions des préfets, des maires, des policiers 
ajoutent davantage encore à cette joie 
d’inverser les registres de la puissance.

On comprend alors que l’émeute attire 
en partie par le fait qu’elle donne le sen-
timent que le politique n’est plus une 
affaire abstraite. Non seulement l’émeu-
tier signe sa présence au monde, mais 
plus encore, il a la sensation de l’intensi-
fier en “contemplant” l’effet matériel de 
sa puissance. En effet, ces destructions 
adviennent en premier lieu dans le champ 
de la perception  ; des forces de l’ordre 
désorientées par le “pouvoir émeutier”, 
des rues jonchées de débris qui donnent 
à observer immédiatement les change-
ments d’état de la matière. Le participant 
à une émeute ou une manifestation sau-
vage intensifie l’éprouvé en s’associant au 
monde par des gestes. L’émeutier désta-
bilise le monde. Il l’inquiète et suscite l’at-
tention publique bien que, en règle géné-
rale, la désapprobation est de mise. Pour 
Le dire autrement, le pouvoir attractif de 
l’émeute réside dans le fait qu’elle est une 
“folie collective de sensations”. Elle sus-
cite un déferlement rythmique collectif 
comme marque de sujets qui se montrent 
affectés, un “emportement perceptif”. Elle 
convoque les sensations et c’est précisé-
ment sur ce point, au-delà de toute consi-
dération morale, qu’elle réclame qu’on la 
considère.
 
Il ne faut évidemment pas lire dans ces 
propos une exaltation de l’émeute. Il s’agit 
d’abord d’en saisir l’éprouvé du point de 
vue de ceux qui y participent avec enthou-
siasme. Ensuite, il s’agit de se demander 
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ce que cette quête désespérée signale de 
notre temps. De ce point de vue, l’émeute 
signale la réfutation du monde tel qu’il 
est. Dans le même temps, cette quête, 
ou plutôt cette divinisation du chaos, 
transporte chacun. L’émeutier regarde 
le monde  ; il le parcourt, l’engrange et 
le brûle. C’est une passion éminemment 
contrariée du monde qu’il manifeste. De 
fait, comme c’est le cas pour une “expé-
rience de l’absurde”6, l’émeute constitue 
une rencontre brisée avec le monde. Elle 
objective la fracture entre le monde et 
l’esprit de l’individu. Elle produit en cha-
cun une conscience perpétuelle, toujours 
renouvelée et toujours tendue, de cette 
relation heurtée au monde.

La compensation subjective à cette rela-
tion impuissante et heurtée au monde 
réside dans le fait de faire voir un pou-
voir à nu, absurde, inquiet, aussi grossier 
qu’égaré. La puissance du geste émeutier 
ne réside pas seulement dans les constel-
lations de sensation qu’elle suscite en 
chacun, mais plutôt en ce qu’elle main-
tient au-devant de soi un pouvoir affolé 
et obligé de se manifester en masse pour 
contenir la ferveur émeutière. L’émeute 
n’a probablement pas d’autres aspira-
tions ou espoirs que d’offrir une présence 
constante et sensible du pouvoir, un face-
à-face toujours perdu mais qui fait aussi 
bien constater la “force” du pouvoir que 
son vide.

On comprend alors mieux la place de 
l’émeute dans le vécu subjectif d’un 
individu  : le possible et la détresse se 
confondent dans un même geste et dans 
un même instant. L’émeutier projette dans 
le concret sa tragédie spirituelle et, dans 

le même instant, fait surgir le pouvoir en 
l’incitant à exprimer au moyen de la force 
son propre vide tout en fournissant à 
l’émeutier l’essentiel des justifications de 
son engagement.

Crise de la démocratie et 
fin de la politique  
de composition ?
 
Enfin, il se pourrait que l’émeute signe la 
fin de la politique de “composition” qui 
voudrait que le dialogue aboutisse à des 
consensus et à des décisions politiques 
consistantes. L’émeute place tragique-
ment chacun d’entre nous face à notre 
incapacité à se réfléchir collectivement, à 
se déterminer des horizons souhaitables 
et à se transformer. Elle témoigne d’une 
rupture du dialogue. En ce sens, elle 
inquiète car elle signe une profonde crise 
de la crédulité quant à la capacité pra-
tique de faire résonner et dialoguer les 
voix humaines dans leur pluralité.
 
Les questions collectives qui se présentent 
à nous sont tout aussi redoutables qu’im-
possibles à résoudre dans les conditions 
actuelles de nos pratiques politiques  : 
comment donc faire du politique alors 
que chacun est agité par le sentiment 
que tout s’effondre et que l’avenir est ins-
crutable ou qu’il prend la figure mena-
çante de l’angoisse  ? Comment se frayer 
un chemin à travers la catastrophe et au 
milieu d’un monde muet et indifférent  ? 
Les angoisses sont nombreuses; qu’elles 
proviennent du drame écologique et plus 
récemment sanitaire, d’une vie destinée à 

la précarité matérielle et sociale, ou, plus 
largement, à l’absence d’un futur visible, 
imaginable et pensable. Les réponses 
politiques, quant à elles, peinent à appor-
ter une réponse consistante au senti-
ment de plus en plus partagé d’être tenu 
de vivre dans une époque de menaces 
globales sans issue prévisible. L’émeute 
révèle peut-être l’immense problème 
politique que nous rencontrons actuelle-
ment : une crise de la lucidité politique, 
mais aussi de l’expressivité. Ces crises ne 
sont pas nouvelles. Seulement, la géné-
ralisation des moments émeutiers traduit 
incontestablement ces subjectivités à la 
fois saturées et avides de présence à la 
sensation.
____________________________________
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Jean VOGEL
Université Libre de Bruxelles

Sous quelle forme et selon quel mode peut-on raconter une révolution ? Et d’abord de quoi 
parle-t-on ? De littérature ou d’histoire ? A moins que la difficulté ne soit antérieure à leur 
distinction.

narration et révolution



1. On peut aborder ces questions à tra-
vers une problématique finalement 
secondaire, celle de la discordance entre 
la dimension grandiose et même sublime 
de la révolution en tant que moment de 
l’histoire et la médiocrité de ses acteurs 
individuels. Souvent ignoré par les écri-
vains sympathisants des révolutions qui 
tendent, pour des raisons évidentes, à 
rehausser la figure de leurs héros, cet 
aspect a, au contraire, été fortement 
souligné par les auteurs de la tradition 
contre-révolutionnaire.

Certes, la haine aveugle, mais elle peut 
aussi aiguiser l’intelligence. Joseph de 
Maistre, dans les Considérations sur la 
France publiées en 1796, opposait la puis-
sance irrésistible de la Révolution, “force 
entraînante qui courbe tous les obsta-
cles”, dont le “tourbillon emporte comme 
une paille légère tout ce que la force 
humaine a su lui opposer” aux “hommes 
excessivement médiocres”, “sans génie 
et sans connaissances” et aux “scélérats” 
qui paraissent la conduire. Ces hommes 
“n’y entrent que comme de simples ins-
truments” et, s’ils ont établi la République, 
ils “l’ont fait sans le vouloir et sans savoir 
ce qu’ils faisaient”. Les créateurs du gou-
vernement révolutionnaire “étaient sûre-
ment les hommes du royaume les plus 
étonnés de leur puissance”. “Plus on 
examine les personnages en apparence 
les plus actifs de la révolution, et plus on 
trouve en eux quelque chose de passif 
et de mécanique”  : “tout leur a réussi, 
parce qu’ils n’étaient que les instruments 
d’une force qui en savait plus q’ueux. Ils 
n’ont pas fait de fautes dans leur carrière 
révolutionnaire, par la raison que le flû-
teur de Vaucanson ne fit jamais de notes 

fausses”. L’assimilation des acteurs de la 
révolution au célèbre automate permet 
de comprendre le caractère essentiel de 
cette révolution : “on ne saurait trop le 
répéter, ce ne sont point les hommes qui 
mènent la révolution, c’est la révolution 
qui emploie les hommes. On dit fort bien, 
quand on dit qu’elle va toute seule”. 

Joseph de Maistre y voyait la preuve écla-
tante de ce “jamais la Divinité ne s’était 
montrée d’une manière si claire dans 
aucun événement humain”  : la révolu-
tion procédait d’un dessein “palpable” 
de la Providence, elle était destinée à 
punir atrocement l’impiété des Français 
pour ensuite les régénérer. Mais on peut 
renoncer à cette lecture théologique et 
conserver l’idée d’une toute-puissance 
suprahumaine apparemment à l’œuvre  : 
“dans les temps de révolutions, la chaîne 
qui lie l’homme se raccourcit brusque-
ment”. On la retrouvera par exemple 
chez Renan, dans un discours à l’Aca-
démie française en 1889, recueilli dans 
Feuilles détachées. En tant que “phéno-
mène général”, la Révolution “apparaît 
comme un de ces grands mouvements 
de l’histoire qu’une volonté supérieure 
domine et dirige”, mais “ce fut une œuvre 
aussi inconsciente qu’un cyclone empor-
tant sans choix tout ce qui est à sa por-
tée”. Cependant ses acteurs sont tous 
d’une médiocrité insigne  : “ces ouvriers 
d’une œuvre de géants, envisagés en 
eux-mêmes, sont des pygmées… La gra-
vité terrible des événements faisait des 
hommes de génie pour un an, pour trois 
mois. Puis, abandonnés par l’esprit qui les 
avait un moment soutenu, ces héros d’un 
jour tombaient à bout de forces, affolés, 
hagards, stupéfiés, incapables de recom-

mencer la vie”. C’est pourquoi, “envisagée 
en dehors de son caractère grandiose 
et fatal, la Révolution n’est qu’odieuse 
et horrible”. “Les hommes, dans cette 
bataille étrange, valent en proportion de 
leur laideur”. C’est l’heure des “fous, des 
incapables, des scélérats”, au mieux des 
“inconscients sublimes”. “Le temps [en] 
avait besoin ; il fut servi à souhait”.   

2. On peut aborder aussi ces questions à 
travers l’opposition des deux genres les 
plus typiques de forme littéraire de nar-
ration du monde social  : l’épopée et le 
roman. Selon la philosophie de l’art de 
Hegel, les individus dépeints dans l’épo-
pée ne se séparent jamais du tout social 
auquel ils appartiennent et ne possèdent 
une conscience de soi qu’en unité subs-
tantielle avec ce tout. Au contraire, dans 
le roman, les individus font ce qu’ils font 
pour soi, en tant que personne, à par-
tir de leur propre personnalité et ils ne 
répondent que de leur propre agir, et non 
des actes du tout social auquel ils appar-
tiennent. La révolution, comme objet 
narratif, se soustrait en principe tant à la 
forme romanesque qu’à la forme épique. 
Un roman peut bien évidemment avoir 
pour cadre et pour contexte une révolu-
tion, mais celle-ci ne sera pas son objet, 
elle échappera par essence à la trame 
même la plus serrée des interactions indi-
viduelles. La littérature française possède 
deux œuvres renommées qui visaient 
à une représentation romanesque du 
moment culminant de la Révolution, 
Quatrevingt-treize de Victor Hugo et Les 
dieux ont soif d’Anatole France. Ce sont 
des échecs, même si l’on trouve quelques 
passages magnifiques dans celui de 
Hugo. L’épopée a pour véritable sujet de 
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la narration le tout social dans son unité ; 
les héros de Homère apparaissent comme 
des figures à la fois autonomes et totales 
de leur monde social. L’individu, à travers 
son caractère et ses passions, est le por-
teur des puissances morales du tout. Les 
guerres sont de ce fait l’objet par excel-
lence de la narration épique, mais, en 
revanche, les révolutions, qui sont en pre-
mier lieu des processus de désintégration 
sociale, interdisent la représentation d’un 
sujet collectif homogène. Jean-Pierre 
Simon Boubée, auteur complètement 
oublié d’une Épopée de la Révolution 
française, poème en dix chants, publiée 
en 1842 présentait ainsi son œuvre : “il y 
a un héros principal sur qui se porte tout 
l’intérêt ; ce n’est pas un personnage, il est 
vrai  ; mais c’est plus qu’un personnage  ; 
c’est toute une nation, c’est le peuple fran-
çais”. A soi seul, cela suffisait à frapper 
d’inanité son dessein. 

Les romans historiques de facture clas-
sique rassemblent la dimension épique et 
la dimension romanesque parallèlement 
à l’entrelacement de personnages de 
fiction et de figures historiques authen-
tiques. Dans le plus grand d’entre eux, 
Guerre et Paix de Tolstoï, s’opposent la 
figure romanesque d’un Napoléon hype-
ractif mais futile, symbole caricaturale-
ment virevoltant des Français, et la figure 
épique de Koutouzov, apparemment 
somnolent mais suprêmement sagace, 
incarnation authentique des rythmes 
lents du peuple russe et des masses pay-
sannes. Au XXe siècle, on trouvera une 
inspiration similaire dans le roman d’Is-
maïl Kadaré, L’hiver de la grande solitude, 
consacré à la rupture de l’Albanie avec 
l’URSS en 1960. En face du “pitre” Nikita 

Khrouchtchev, dernier prétendant en 
date au règne de la “Troisième Rome”, 
Enver Hoxha acquiert la dimension d’un 
héros épique, porté par l’esprit de résis-
tance millénaire du peuple albanais face 
à tous les empires. 

3. Un roman historique consacré à une 
révolution est confronté à une antinomie. 
Il lui faut, du moins quant à sa dimension 
épique, incarner un sujet collectif unitaire, 
le peuple, mais cette unité ne peut qu’être 
pulvérisée par la pulsation ultérieure de 
la révolution. En France, la Révolution de 
février 1848 établit la République dans 
une profusion lyrique, presque exta-
tique, de fraternité citoyenne de toutes 
les classes du peuple français qu’incar-
nait le verbe de Lamartine. Quatre mois 
plus tard, en juin, l’insurrection ouvrière 
provoquée par la fermeture des Ateliers 
nationaux était écrasée dans le sang par 
la Garde nationale. Marx commentait 
alors à chaud  : “La fraternité, cette fra-
ternité des classes opposées dont l’une 
exploite l’autre, cette fraternité procla-
mée en février, son expression vraie, pure, 
prosaïque, c’est la guerre civile, la guerre 
civile sous sa forme la plus effroyable, la 
guerre entre le travail et le capital”. Ce 
passage de février à juin, de la fraternité 
républicaine à la guerre civile entre les 
classes, a représenté un tournant de por-
tée historico-mondiale. Pour donner sens 
à ce passage, Marx ne s’est pas limité à 
utiliser des catégories politiques (de la 
révolution démocratique à la révolution 
sociale) ou sociologiques (de la révolu-
tion bourgeoise à la révolution proléta-
rienne), mais il a eu recours à des caté-
gories esthétiques  : “La révolution de 
février fut la belle révolution, la révolution 

de la sympathie généralisée, parce que 
les antagonismes qui y éclatèrent contre 
la royauté, sommeillaient paisiblement 
côte à côte, à l’état embryonnaire, parce 
que la lutte sociale qui en constituait l’ar-
rière-plan n’avait atteint qu’une existence 
impalpable, une existence purement ver-
bale. La révolution de juin est laide; c’est 
la révolution répugnante, parce que la 
réalité a pris la place des mots...”. Les mots 
manquaient : “C’est avec la colère muette, 
avec le sang-froid sinistre du désespoir 
qu’on combat; les ouvriers savent qu’ils 
mènent une lutte à la vie et à la mort, et 
devant la gravité terrible de cette lutte, le 
vif esprit français lui-même se tait”.

4. Avec l’exacerbation des antagonismes 
révolutionnaires, le lyrisme fait place 
au silence. Mais des témoins attentifs 
décèlent dans celui-ci des balbutiements, 
des murmures, apparemment anodins et 
en réalité profondément bouleversants. 
Journées de juin 1848. Tocqueville, dans 
ses Souvenirs, raconte ce qui lui en fit 
comprendre la gravité. Une visite à son 
ami Blanqui – pas Auguste, le révolution-
naire qu’il haïssait, mais son frère aîné 
Adolphe, économiste et académicien 
– qui lui raconte l’épreuve terrorisante 
qu’il vient de traverser : “Blanqui avait fait 
venir des champs et placé dans sa maison 
comme domestique, le fils d’un pauvre 
homme dont la misère l’avait touché. Le 
soir du jour où l’insurrection commença, 
il entendit cet enfant, qui disait en des-
servant le dîner de la famille : ‘‘Dimanche 
prochain (on était au jeudi), c’est nous 
qui mangerons les ailes de poulet’’; à 
quoi une petite fille qui travaillait dans la 
maison répondit  : ‘‘Et c’est nous qui por-
terons les belles robes de soie’’. L’acadé-
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micien en perdit la parole jusqu’à ce que 
l’Ordre soit rétabli  : “Blanqui se garda 
bien d’avoir l’air d’entendre ces marmots : 
ils lui faisaient grand’peur. Ce ne fut que 
le lendemain de la victoire, qu’il se permît 
de reconduire ce jeune ambitieux et cette 
petite glorieuse dans leur taudis”.

Révolution russe de 1917. Pendant la 
répression qui suivit le soulèvement 
avorté des journées de juillet, Lénine, 
poursuivi comme agent allemand par le 
gouvernement provisoire de Kérenski, se 
terre dans la clandestinité : “Nous autres, 
c’étaient naturellement les ouvriers qui 
nous cachaient. Dans un lointain faubourg 
ouvrier de Petrograd, dans un petit loge-
ment ouvrier, on sert le repas. L’hôtesse 
apporte le pain. Le maître de maison dit : 
‘‘Regarde un peu, quel beau pain. ‘Ils’ 
n’osent pas maintenant, pour sûr, nous 
donner de mauvais pain. Nous ne pen-
sions plus qu’on pouvait donner de bon 
pain à Petrograd’’. 
 
Lénine a alors une révélation. Il oppose 
à sa réflexion politique “extraordinai-
rement difficile et embrouillée” sur les 
événements en cours la “simplicité” et la 
“netteté de vue incroyable” de la parole 
ouvrière, “dont nous sommes, nous intel-
lectuels, aussi éloignés que des étoiles 
du ciel”. Dans ces quelques mots de son 
hôte sur le bon pain, il décèle une oppo-
sition tranchée à la fois intellectuelle et 
affective entre des habitus de classe  : 
‘‘Combien est douloureuse cette‘situation 
exceptionnellement complexe’ de la révo-
lution’’, tels sont la pensée et le sentiment 
de l’intellectuel bourgeois. ‘‘Nous ‘les’ 
tenons de près, ‘ils’ n’oseront plus plas-
tronner, comme par le passé. Encore un 

petit effort, et nous les faisons toucher les 
épaules’’, telle est la manière de penser et 
de sentir de l’ouvrier”.
 
5. L’Histoire de la Révolution française 
de Michelet est sans doute l’œuvre où la 
dimension historienne et la dimension lit-
téraire sont les plus indissociables. C’est 
sans aucun doute ce pourquoi il a pu 
éprouver et s’est efforcé d’indiquer les 
limites ou même les impossibilités aux-
quelles la narration se heurtait. Celle-ci 
bute sur le roc de l’événement en tant 
qu’événement. Il décrit, par exemple, le 
mouvement des Fédérations culminant à 
l’été 1790, il insiste sur son sens fondateur 
au-delà de la profusion des symboles mis 
en scène et sur l’extrême difficulté à l’ex-
primer : “Rare moment où peut naître un 
monde, heure choisie, divine !… Et qui dira 
comment un autre peut revenir  ? Qui se 
chargera d’expliquer ce mystère profond 
qui fait naître un homme, un peuple, un 
Dieu nouveau  ? La conception  ! l’instant 
unique, rapide et terrible !… Si rapide et si 
préparé !  Il y faut le concours de tant de 
forces diverses, qui, du fond des âges, de 
la variété infinie des existences, viennent 
ensemble, pour ce seul instant”.

En 1792, la France est envahie par les 
armées de la coalition, les soulèvements 
contre-révolutionnaires se multiplient, la 
désorganisation, la corruption, la trahi-
son sévissent, “l’histoire n’a gardé le sou-
venir d’aucun peuple qui soit entré si loin 
dans la mort”. Michelet dépeint le grand 
élan de l’été 1792, qui sauve la patrie en 
danger et relance la révolution : “Et c’est 
justement à ce point où [la France] sentit 
sur elle la main de la mort que, par une 
violente et terrible contraction, elle sus-

cita d’elle-même une puissance inatten-
due, fit sortir de soi une flamme que le 
monde n’avait vue jamais, devint comme 
un volcan de vie. Toute la terre de France 
devint lumineuse, et ce fut sur chaque 
point comme un jet brûlant d’héroïsme, 
qui perça et jaillit au ciel”. Mais, ajoute-t-il 
aussitôt, ce moment sublime de la Révo-
lution est littéralement indescriptible et le 
narrateur est contraint au silence : “Spec-
tacle vraiment prodigieux, dont la diver-
sité immense défie toute description. De 
telles scènes échappent à l’art par leur 
excessive grandeur, par une multiplicité 
infinie d’incidents sublimes. Le premier 
mouvement est d’écrire, de communi-
quer à la mémoire ces héroïques efforts, 
ces élans divins de la volonté. Plus on 
en recueille, plus on en raconte, plus on 
en trouve à raconter. Le découragement 
vient alors : l’admiration, sans s’épuiser, se 
lasse et se tait”. 

6. La narration la plus puissante que je n’ai 
jamais lue sur la naissance d’une révolu-
tion, c’est Mars dix-sept de Soljénitsyne. 
Il s’agit du “troisième nœud” de La roue 
rouge, l’immense “récit en segments de 
durée” qu’il a consacré à la révolution 
russe et qui est resté inachevé. Les 24 jour-
nées du 8 au 31 mars 1917 y sont racon-
tées sur 3.000 pages. La position fonda-
mentale de Soljénitsyne ne laisse aucune 
place au doute : à ses yeux la révolution 
de 1917 représente la catastrophe la plus 
terrible de toute l’histoire russe, une mise 
à mort insensée d’une grande civilisation, 
la plongée d’un peuple dans une ère de 
barbarie et d’atroces souffrances. Son 
déploiement se résout dans les méfaits 
d’une poignée d’idéologues fous et de 
bandes de criminels sortis de la lie de la 
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société. L’intention de Soljénitsyne était 
clairement de “détrôner” pour toujours 
l’image de cette révolution. Il a échoué 
et dans cet “échec de génie” (Georges 
Nivat) la logique de l’œuvre a effacé  
et même “retourné” les intentions de  
l’auteur.

La narration de Mars dix-sept est établie 
dans une succession purement chrono-
logique de segments quotidiens com-
posés de collages (extraits de presse, 
documents historiques, extraits de cor-

respondances, fragments des mémoires 
d’acteurs et de témoins, fiction roma-
nesque, poèmes). Ces épisodes sont cou-
sus entre eux de façon aussi relâchée que 
le ferait un rhapsode grec.  Il en résulte ce 
que Walter Benjamin appelait une “image 
dialectique” de la révolution, dont les fils 
ne cessent de se multiplier et de s’entre-
croiser sans jamais converger. 

Il s’agit d’une narration paratactique1  sans 
aucune visée totalisante, qui permet de 
regarder la révolution à travers le prisme 

du collage, comme s’il s’agissait d’une dis-
ruption du monde social en mondes plu-
riels, hétérogènes, incommensurables. 
Elle est sans doute ce qui “colle” le mieux 
à son objet. 

ECHOS N° 10912
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MACHIAVEL
DU LIBRE-EXAMEN À LA 
LIBERTÉ DES PEUPLES

“Et pour en venir aux raisons, et parler en faveur de Rome, 
je dirai qu’il faut toujours confier un dépôt à ceux qui ont 
le moins le désir de le violer. Sans doute, à ne considérer 
que le caractère de ces deux ordres de citoyens, on est 
obligé de convenir qu’il y a, dans le premier, un grand désir 
de dominer, et dans le second, le désir seulement de ne pas 
l’être ; par conséquent plus de volonté de vivre libre. 
Le peuple préposé à la garde de la liberté, moins en 
état de l’usurper que les grands, doit en avoir 
nécessairement plus de soin, et ne pouvant 
s’en emparer, doit se borner à empêcher 
que d’autres ne s’en emparent” 
(Machiavel, Discours sur la Première 
Décade de Tite-Live, I : 5).



La représentation négative de Machiavel 
dans l’imaginaire populaire vient sans 
doute, en grande partie, de la confusion 
sémantique entre les adjectifs machiavé-
lique et diabolique. On attribue à tort au 
Florentin la maxime selon laquelle “la fin 
justifie les moyens”. Cette lecture simpliste 
occulte un fait important  : Machiavel ne 
condamne pas, ni ne réduit, la moralité. 
Il renverse plutôt l’ordre de priorité entre 
celle-ci et le domaine du politique, dans 
le contexte particulier de l’influence, aus-
si importante que néfaste, que la morale 
chrétienne avait sur les Cités italiennes 
de la Renaissance. Il est en ce sens un 
penseur laïque avant l’heure. Il a cherché 
à séparer le politique de la religion, la 
gestion du temporel et de l’intemporel, 
dans un élan philosophique qui donnait 
également à la raison pratique sa pleine 
autonomie face à la raison contemplative. 
Une défense complète de cette thèse dé-
passerait largement l’ambition et l’espace 
dont nous disposons ici, mais il ne s’agit 
pas d’une thèse qui soit à proprement 
controversée non plus. 

Cet article propose plus précisément de 
s’intéresser à la conception du politique et 
de la liberté avancée par Machiavel, que 
plusieurs considèrent comme étant l’ex-
pression la plus forte d’une  tradition ré-
publicaine à réactualiser, et dont la pierre 
angulaire est l’idée de liberté comme 
non-domination.1 Il s’agit de réhabiliter la 
conception machiavélienne (et non ma-
chiavélique) du politique, du peuple et 
de la liberté pour appréhender les diffé-
rents soulèvements populaires que nous 
observions aux quatre coins du globe en 
2019 et qui risquent de tenir le haut du 
pavé dans l’actualité jusque fin 2020. Cela 

nous permettra d’esquisser une grille de 
lecture pour appréhender les différentes 
révoltes populaires analysées dans ce 
dossier thématique, ainsi que de dessiner 
les contours d’un cadre normatif établis-
sant des balises politiques humanistes, 
afin de ne pas non plus justifier toute ré-
bellion et, encore moins, toute violence, 
pour elle-même. 

L’ÉCONOMIE POLITIQUE DE LA 
VIOLENCE
Un premier axiome à poser pour tenter de 
comprendre les déterminants de l’écono-
mie de la violence que nous observons 
dans les révoltes populaires qui secouent 
des dizaines de pays aujourd’hui, c’est 
un ras-le-bol généralisé face aux pro-
messes brisées du “globalisme” libéral. Le 
libre-échangisme et la conception de l’état 
comme étant un obstacle à la “libération” 
du travail promettaient monts et merveilles. 
Force est de constater que, presque deux 
générations après la doctrine ultra-libé-
rale de Thatcher et Reagan, les richesses 
sont plus concentrées que jamais et que 
les populations prennent conscience de 
leurs vulnérabilités communes et même 
partagées. Cette philosophie libérale a en 
horreur les peuples et préfèrent les indi-
vidus atomisés... sauf que ces derniers ne 
peuvent offrir de résistance organisée face 
aux élites. Comment alors penser une so-
ciété bien ordonnée, capable de rompre 
avec les logiques destructrices d’un libéra-
lisme hostile au pouvoir populaire ?

“Il y a de bonnes lois là où il y a de bonnes 
armes”2 aurait répondu Machiavel. 

Contrairement à une idée répandue, le 
sens de cette maxime n’est pas “la fin jus-
tifie les moyens”. Il faut plutôt lire, comme 
le dit l’adage, “qui veut la paix, prépare la 
guerre” (Machiavel a d’ailleurs aussi écrit 
un ouvrage intitulé, comme d’autres avant 
lui, l’Art de la Guerre).
 
Pour comprendre l’importance que  
Machiavel accorde à la démocratisation 
de l’économie politique de la violence, 
il est impératif de s’intéresser à sa dé-
marche authentiquement libre-exami-
niste et laïque. Dans son fameux ouvrage, 
Le Prince (1513), où il s’adresse à Laurent 
II de Médicis, le Florentin affirme se distin-
guer de nombreux de ses contemporains, 
désignant ainsi les épigones de la philo-
sophie chrétienne de la patrie et de son 
éthique totalement inadaptée à produire 
des constitutions assez robustes pour ré-
sister aux tumultes et à la guerre. C’est 
pourquoi, voulant faire œuvre utile à qui 
l’entend, il préfère s’intéresser à la “véri-
té effective de la chose” (“vertità effatuale 
della cosa”), c’est-à-dire à la réalité maté-
rielle du pouvoir et donc des rapports de 
force, de la violence et de la distribution 
institutionnalisée des moyens de celle-ci 
– car c’est essentiellement la condamna-
tion morale de ces questions par la phi-
losophie chrétienne qui en fait un danger 
abyssal pour celui qui serait tenté de lui 
prêter autorité. 

Comme illustré avec la citation introduc-
tive de cette analyse, dans son œuvre 
globale, Machiavel se refuse à penser la 
liberté républicaine des états à partir de 
vertus morales, mais plutôt à partir d’une 
réflexion sur l’équilibre des puissances, 
dans laquelle le peuple détient la balance 
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du pouvoir. Le Prince doit donc instituer 
une économie politique, qui intègre le 
peuple, puisque c’est de la conjugaison 
des forces dont dépend la liberté collec-
tive, entendue comme non-domination, 
de l’état tout entier. 

Si Machiavel pouvait aujourd’hui murmu-
rer à l’oreille des princes, son enseigne-
ment serait le suivant. La passion de votre 
peuple pour la liberté comme non-domi-
nation fait partie de l’ordre des choses  ; 
cessez de la voir comme une menace et 
exploitez plutôt cette énergie pour vous 
porter au pouvoir, de façon légitime, 
pour le conserver et pour rendre votre 
état moins vulnérable aux schismes et aux 
ingérences externes. Saisissez l’oppor-
tunité pour “agripper la situation par les 
cheveux”3, en utilisant la gronde popu-
laire et le désir d’un leadership cherchant 
à intégrer le grand nombre dans les mé-
canismes du pouvoir, plutôt qu’à le mater. 

S’il y a une chose qui ressort aujourd’hui 
des expériences de populations en ré-
volte, c’est bien que leur vulnérabilité à 
la fois aux tumultes internes, mais aussi 
aux ingérences extérieures, résulte trop 
souvent du refus des gouvernants de 
donner à leurs populations les moyens 
de la résistance à la domination. C’est 
dans ce contexte que le caractère laïque 
de la pensée de Machiavel sur les ré-
voltes populaires qui secouent le monde 
aujourd’hui nous apparaît comme étant 
brutalement contemporain et fertile. 
La démocratisation d’une jouissance 
effective de ce que nous appelons au-
jourd’hui les droits humains dépendra 
d’une “républicanisation” des états, 
c’est-à-dire d’une modification de l’équi-

libre de l’économie politique du pouvoir, 
au profit de tous. 

LE CONFLIT COMME MOTEUR DE 
LIBERTÉ
Qu’est-ce que tout cela signifie si l’on 
pose aujourd’hui la question de la ré-
silience des régimes politiques face au 
flux incessant des humeurs inhérentes à 
la vie en société et de la violence qui en 
découle ? Qu’est-ce que cela veut dire si 
nous adoptons une approche libre-exa-
ministe et portons notre attention sur la 
matérialité effective des relations de do-
mination qui sont contestées vigoureuse-
ment aux quatre coins du globe ?

Pour poursuivre notre analyse et ré-
pondre à ces questions, il faut se tourner 
vers le rôle positif que Machiavel attribue 
au conflit, à partir de son étude de l’his-
toire de Rome. Dans le Discours sur la 
première décade de Tite-Live, Machiavel 
s’oppose une fois de plus à la pensée 
chrétienne dominante à son époque : “Je 
dis que ceux qui blâment les dissensions 
continuelles des grands et du peuple 
me paraissent désapprouver les causes 
mêmes qui conservèrent la liberté de 
Rome, et qu’ils prêtent plus d’attention aux 
cris et aux rumeurs que ces dissensions 
faisaient naître, qu’aux effets salutaires 
qu’elles produisaient. Ils ne veulent pas 
remarquer qu’il existe dans chaque gou-
vernement deux sources d’opposition, les 
intérêts du peuple et ceux des grands  ; 
que toutes les lois que l’on fait au profit 
de la liberté naissent de leur désunion, 
comme le prouve tout ce qui s’est passé 

dans Rome”.4 C’est donc par sa capacité 
à intégrer l’interdépendance entre l’équi-
libre interne des passions garantissant la 
liberté (citoyenneté) et la puissance com-
mune (res publica), que Rome a su utiliser 
à la fois le désir des grands de dominer et 
le désir du peuple de ne pas être dominé, 
qu’elle a pu résister au flux incessant des 
humeurs et de l’anarchie belliqueuse ré-
gnant entre les Cités.

La principale leçon à tirer des enseigne-
ments de Machiavel est que le conflit fait 
intégralement partie de la chose poli-
tique, et de l’expérience humaine de ma-
nière générale, et que nous aurions tort, 
d’un point de vue libre-exaministe, de 
condamner moralement cet état de fait. 
Or, nombreuses sont les théories poli-
tiques aujourd’hui qui prétendent pouvoir 
rompre avec les oppositions, émanciper 
les individus, abolir la lutte des classes ou 
même permettre une utopie humaniste 
où la fraternité ne côtoierait plus la conflic-
tualité. Ce à quoi on ne saurait répondre 
mieux que Adam Ferguson (1723-1816), 
philosophe des Lumières écossaises, qui 
a dit dans son Essai sur l’histoire de la so-
ciété civile, dans un esprit on ne peut plus 
machiavélien  : “celui qui n’a jamais lutté 
avec ses semblables est étranger à la moi-
tié des sentiments du genre humain”.5 Em-
brasser cette approche libre-exaministe 
du politique, penser rationnellement 
l’institutionnalisation des conflits, plutôt 
que de les condamner moralement, c’est 
bien souvent penser à contre-courant, au 
risque de choquer les bons sentiments.
 
Avant de conclure, il est important de 
préciser que si la perspective machiavé-
lienne sur les soulèvements populaires 
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nous fait voir d’un bon œil des tumultes 
que d’autres condamnent “inconsidéré-
ment”, cela ne signifie cependant pas que 
toute insurrection ou toute manifestation 
de violence soit pour autant légitime ou 
nécessaire. On ne saurait confondre entre 
des proto-milices liées à des mouvements 
européens d’extrême-droite et le combat 
des forces laïques en Syrie ou l’armée 
kurde qui doit repousser les agressions 
de la Turquie. La légitimité des combats 
dépend de leurs fondements, de leurs 
revendications. Ceux qui cherchent à ré-

duire l’étendue des libertés des autres 
n’ont rien à voir avec ceux qui existent 
dans le but d’étendre et de démocratiser 
les droits humains chez des populations 
souvent victimes d’une double domina-
tion aux mains à la fois de leurs propres 
gouvernements et, aussi, des puissances 
extérieures qui se livrent des guerres par 
procuration sur leurs territoires. Souve-
nons-nous, Machiavel ne fait pas l’éloge 
de la violence pour elle-même, ni de l’ac-
caparement et de la conservation du pou-
voir une fin en soi. 

Bref, une approche libre-exaministe du 
politique, s’intéressant à la “vérité effec-
tive de la chose”, et donc émancipée de 
considérations imaginaires, exige de ne 
pas condamner les conflits et de plutôt 
considérer ceux-ci comme un réservoir 
d’énergie que tout dirigeant avisé devrait 
chercher à canaliser et non à détruire.
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1   Voir les travaux de “l’école de Cambridge”, qui a utilisé les outils de la philosophie du langage pour restituer une tradition républicaine, dont la liberté comme non-domination 
constitue la pierre angulaire et, offrant une troisième voie dans le débat politique des années 1980-1990 en philosophie politique anglo-saxonne; qui opposait le libéralisme 
politique (de John Rawls) au communautarisme (notamment de Charles Taylor) – et qui a donné naissance à un libéralisme sensible aux identités, dont les travaux de Will Kymlicka 
sur la “citoyenneté multiculturelle” sont sans doute les plus connus. Les principaux auteurs de l’école de Cambridge, dont le présent article s’inspire, sont Quentin Skinner (Liberty 
before Liberalism, 1998), John G. A. Pocock (The Machiavellian Moment : Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition, 1975) et, pour l’expression contemporaine 
de l’idéal de liberté comme non-domination, Philip Pettit (Republicanism : A Theory of Freedom and Government,1997; et On the People’s Terms : A Republican Theory and Model 
of Democracy, 2012). 

2  Le Prince, chap. XII.
3 Le Prince, chap. XXV.
4 Machiavel. Discours sur la première décade de Tive-Live, I : 4.
5  Traduction libre : “he who has never struggled with his fellow creatures is a stranger to half the sentiments of mankind”. Adam Ferguson. (1767/1995). An Essay on the History of 

Civil Society, ed. Fania Oz-Salzberger. Cambridge : Cambridge University Press.
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Les dynamiques 
de résistance 
en Équateur
Milton CALDERÓN VÉLEZ
Centre des recherches interdisciplinaires Démocratie, Institutions, Subjectivité (CriDIS) UCLouvain – FLACSO Équateur

Parler des révoltes en Amérique latine, c’est mettre 
en lumière une série de dynamiques hétérogènes 
qui positionnent acteurs, voix et situations. Dans 
cet article, je cherche à éclairer les manières dont 
celles-ci ont surgi dans le cas équatorien, et plus 
précisément dans le cadre des protestations 
d’octobre 2019. Pour ce faire, je débute par une 
analyse des détonateurs de la protestation au milieu 
du tournant néolibéral de la politique équatorienne, 
pour ensuite me concentrer sur les différents visages 
de la résistance et, enfin, mettre en évidence les 
réalisations et les points en suspens dans l’agenda 
de la lutte populaire. En guise de conclusion, un 
petit épilogue relie ce moment à la crise mondiale 
actuelle.



Causes et détonateurs 
Début octobre  2019, le président de 
l’Équateur, Lenin Moreno, est apparu 
sur une chaîne nationale télévisée 
pour faire une annonce importante aux 
citoyens. Les jours précédents, la popula-
tion équatorienne commentait l’intention 
du gouvernement de relever la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA). Cette intervention 
était donc attendue du public. Le dis-
cours reposait essentiellement sur l’idée 
que tous les habitants du pays devaient 
“prendre parti”, pour résoudre une crise 
“héritée”, découlant des problèmes liés 
à une “mauvaise gestion de l’économie” 
et à une regrettable “corruption géné-
ralisée”.  Ce ne sera ni la première ni la 
dernière fois que Moreno cherchera à 
justifier ses décisions en blâmant son pré-
décesseur.1

Les annonces lors de l’intervention prési-
dentielle pourraient être regroupées en 
trois blocs : 

1  Comme alternative à l’augmentation de 
la TVA (dont l’approbation allait prendre 
plus de temps au gouvernement) ont 
été éliminées les subventions de l’es-
sence régulière et du diesel, principales 
ressources pour le transport dans les 
centres urbains ainsi que dans l’échange 
interrégional de produits de premières 
nécessités.2

2  Une réforme du marché du travail a 
été annoncée. Elle prévoit l’assou-
plissement de l’emploi, la possibilité 
d’embaucher des personnes pour des 
journées de travail supérieures à huit 
heures, sans paiement d’heures supplé-
mentaires, et la possibilité d’établir des 

contrats avec des périodes d’essai très 
courtes. En outre, certaines mesures 
touchant directement les travailleurs du 
secteur public, comme une réduction 
de leurs jours de congé et de la couver-
ture sociale sur les salaires.

3  Certaines taxes et certains droits de 
douane ont été abaissés ou éliminés, 
en particulier pour l’importation de 
machines ou d’équipements technolo-
giques.

Ce qui est arrivé après cette annonce est 
déjà bien connu, et pas nécessairement 
grâce au travail journalistique des médias 
traditionnels du pays lui-même : les trans-
porteurs ont annoncé une suspension 
immédiate de leurs services, et d’autres 
groupes et mouvements issus des sec-
teurs des travailleurs, des étudiants, des 
collectifs de femmes, entre autres, ont 
rejoint la protestation.  Il s’agissait de 
journées de grande violence, mais, de 
la part de l’État, d’une répression singu-
lière. Onze jours plus tard, à la suite d’un 
décret d’état d’urgence, d’un couvre-
feu, du décès de 10 personnes et d’un 
nombre important de blessés (plus de 
1340)3, le Gouvernement a été contraint 
de céder en parvenant à un accord pour 
engager un dialogue dirigé par le mou-
vement indigène.

Ce récit nous permet de situer, dans le 
temps, la révolte d’octobre qui a éclaté, 
presqu’au même moment et au même 
rythme que celles d’autres pays, comme 
le Chili. Cependant, s’il s’agissait de situer 
le début de la rupture socio-politique, 
nous devrions remonter un peu plus 
loin dans l’histoire. C’est pourquoi nous 
parlons d’un détonateur et non d’une 

cause.  Lors d’une intervention télévisée, 
avec un langage plein d’euphémismes, 
Moreno parlait de ses réalisations appa-
rentes, en fonction d’une lettre d’inten-
tion, secrètement élaborée et préalable-
ment signée par le gouvernement, avec 
le FMI. C’était en fait une obligation de 
rendre des comptes.

L’intervention d’octobre, comme déto-
nateur d’une bombe sur le point d’ex-
ploser, n’a été que “la goutte d’eau qui a 
fait déborder le vase”. Il y avait toute une 
série de situations devant lesquelles la 
population était vraiment fatiguée : licen-
ciements massifs dans le secteur public, 
sentiment de cherté de la vie, augmenta-
tion de la criminalité, réduction du bud-
get dans les domaines prioritaires, dimi-
nution des bourses, et ainsi de suite. Tout 
cela avait mis dans l’œil du cyclone un 
gouvernement qui montrait de plus en 
plus son incapacité à gouverner le pays.

Les dynamiques 
de résistance 
Qu’est-ce qu’un fou, sinon quelqu’un qui 
cherche à obtenir des réponses diffé-
rentes en utilisant toujours la même stra-
tégie   ? Parler du FMI en Équateur, c’est 
rappeler à ses habitants des périodes très 
douloureuses, liées d’abord à l’appauvris-
sement et ensuite à la migration massive 
qui a entraîné la séparation de milliers 
de familles. Cependant, nous voyons, 
en Equateur, un gouvernement insistant 
dans son désir d’entrer dans des logiques 
économiques qui, comme on l’a constaté 
à maintes reprises, ne donnent pas les 
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résultats escomptés et ne font qu’aggra-
ver la crise.4

L’accord avec le FMI n’est pas une bonne 
nouvelle.  Il s’agit essentiellement d’une 
dette de 4,2  milliards de dollars, qui 
s’ajoute à d’autres dettes multilatérales, 
atteignant 10,2  milliards de dollars.  En 
retour, et comme il est d’usage dans ce 
type d’accords, l’Équateur s’engage à res-
pecter une série de conditions d’ordre 
social et économique, parmi lesquelles  : 
l’élimination des subventions aux car-
burants, la réduction de l’État, l’ajuste-
ment des salaires des fonctionnaires, la 
réforme fiscale au profit des entreprises, 
l’augmentation de la TVA, l’augmentation 
des tarifs des services publics, les conces-
sions d’entreprises publiques, la suppres-
sion de la taxe à la sortie de devises et 
la réforme du travail pour “s’adapter aux 
conditions du marché”, c’est-à-dire flexibi-
lisation.5

Or, chaque décaissement de la part du 
FMI vers l’Équateur n’intervient qu’une 
fois que le pays aura montré qu’il a obéi à 
ses ordres. C’est pourquoi Moreno “rend 
des comptes” non pas aux citoyens, mais 
à qui il est vraiment redevable, et ce, à par-
tir du moment où il a décidé de changer 
radicalement la politique économique 
du pays en concluant un accord avec cet 
organisme.  Les mesures d’octobre  2019 
ne seront que la mise en œuvre des 
conditions imposées, en échange d’un 
prêt dont les intérêts devraient être rem-
boursés avec la misère.6 

Ainsi, nous pouvons établir un lien direct 
entre les mesures prises par le gouverne-
ment et la lettre d’intention. Les décisions 

concernant la libération du prix des car-
burants auraient pour effet d’augmenter 
le prix de tous les produits de première 
nécessité, ainsi que le coût des trans-
ports urbains et, par extension, de tous 
les biens et services. En réalité, la mesure 
répondait essentiellement à l’impossibi-
lité pour le gouvernement de relever la 
TVA à court terme et il a donc opté pour 
un mécanisme plus rapide, le justifiant 
par un prétendu souci de lutter contre le 
trafic d’essence aux frontières.

Dans le domaine du travail, la réponse 
a radicalisé l’intérêt pour réduire un état 
“obèse” aux yeux du FMI et du néolibéra-
lisme qu’il représente, et qui se matériali-
sait par une série de licenciements dans 
la fonction publique (ce que, malheu-
reusement, le gouvernement présente 
toujours comme l’une de ses meilleures 
réalisations). En justifiant les mesures de 
soutien à l’entreprenariat, on ne faisait 
que diminuer les droits acquis historique-
ment dans le domaine du travail, en favo-
risant ce que les différentes corporations 
exigeaient déjà du gouvernement, et en 
stigmatisant tout ce qui est public afin de 
faciliter par la suite les concessions et les 
privatisations. 

Par conséquent, les incitations relatives 
à la réduction des impôts et des droits 
de douane ne peuvent être lues qu’à 
la lumière de l’avantage qu’elles repré-
sentent pour l’un ou l’autre secteur. Fon-
damentalement, la population aurait plus 
facilement accès à des biens technolo-
giques hors taxes, qui ne remplaceraient 
pas le panier de base désormais inacces-
sible. La prémisse est claire si l’on consi-
dère que les subventions sont destinées 

à bénéficier aux pauvres, tandis que les 
incitations (telles que les réductions d’im-
pôts) profitent aux riches.

La résistance de la population n’est pas 
seulement portée sur les mesures éco-
nomiques, mais également sur la poli-
tique visant à satisfaire le FMI. Il ne s’agit 
pas d’une question isolée et conjonc-
turelle, mais de l’évolution d’un agenda 
qui se dessine dans différents secteurs et 
mouvements, et qui s’active lorsque les 
logiques néolibérales deviennent plus 
évidentes.  Au risque de simplifier une 
réalité très complexe et tout à fait hétéro-
gène, et sachant que la résistance prend 
des chemins très variés et s’exprime de 
bien des façons, je considère qu’il a existé 
(et qu’il existe encore), au moins trois 
dynamiques de résistance différentes, 
mises en place à partir des révoltes d’oc-
tobre 2019.

1. Résistance au néolibéralisme

Dès son arrivée au pouvoir, Moreno a 
amorcé un revirement radical qui sera 
qualifié de “trahison” par ses anciens par-
tisans. Ce virage à droite a représenté, 
pour l’Équateur, un recul des acquis 
sociaux antérieurs dans des domaines 
tels que la santé ou l’éducation, ainsi 
qu’une perte d’efficacité de l’État. Peu de 
temps après, des licenciements massifs 
ont touché presque toutes les institutions 
de l’État, des annonces de privatisation 
et de vente d’entreprises publiques ont 
été faites, et l’éloignement diplomatique 
avec les pays qui cherchaient une intégra-
tion alternative au néolibéralisme pour la 
région a été réalisé 
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C’est pourquoi les mots d’ordre des pro-
testations en Équateur étaient clairs  : 
“nous ne voulons pas du FMI” et “Dehors 
Lenin”.  Bien que tout ait commencé par 
une suspension des activités des trans-
porteurs et donc,par la suppression des 
subventions, de nombreux groupes de 
citoyens ont ensuite manifesté leur oppo-
sition à la poursuite d’une politique visant 
à répondre aux logiques émanant d’orga-
nismes tels que le FMI ou la Banque mon-
diale. La demande sur le carburant s’est 
mue en exigence d’améliorer les condi-
tions de vie des gens, à commencer par 
les domaines sociaux prioritaires et enfin, 
en garantie d’un travail décent.

2. Résistance à la stigmatisation

Pendant les manifestations, le gouverne-
ment a présenté deux stratégies officielles 
dans ses discours. D’une part, sur la ques-
tion du carburant, il s’agissait d’une ques-
tion exclusive des transporteurs, dont ils 
étaient les seuls interlocuteurs. D’autre 
part, les foyers de violence qui ont surgi 
au milieu des révoltes venaient de l’ex-
térieur. Ainsi, plusieurs boucs émissaires 
sont apparus, dont des groupes de gué-
rilla, des gangs, des espions russes, le 
Venezuela, Cuba, des partisans de l’an-
cien président, et même des médias 
alternatifs. 

Cette sorte de fiction transformée en 
discours officiel n’a fait que susciter une 
indignation accrue parmi les protesta-
taires, car elle minimisait la force de diffé-
rents groupes de pouvoir agir et s’expri-
mer. Bien sûr, dans certains secteurs, cela 
n’a fait qu’attiser la haine envers d’autres 
secteurs de la population et une xénopho-

bie latente. Les revendications citoyennes 
n’ont pas tardé à se faire entendre, ren-
dant ainsi visible une nouvelle résistance 
qui permettait d’identifier les divers lieux 
d’où elle était née.  Il s’agissait, en défini-
tive, d’une lutte contre la stigmatisation 
de la part du gouvernement.

3. Résistance à la manipulation

Tant les discours officiels que les élé-
ments liés à la politique néolibérale équa-
torienne ont leurs grands alliés. Adopter 
un discours qui dévalorise le public, qui 
souligne la faiblesse des institutions de 
l’État, et qui répète constamment que 
ce n’est pas la faute du gouvernement 
actuel, mais du gouvernement précé-
dent, ne pourrait pas se faire efficace-
ment sans certains médias. Pendant les 
manifestations, ils ont été essentiels, soit 
pour répéter ces idées, soit simplement 
pour être absents.  Le rôle des chaînes 
de télévision du pays, qui diffusent des 
émissions pour enfants, a été remis en 
question à l’échelle internationale, alors 
que les manifestations avaient atteint un 
niveau élevé de violence.7  

Tout cela a fait que ceux qui étaient dans 
les rues pour protester et ceux qui ne 
l’étaient pas, ont commencé à se méfier 
des grands médias du pays, alignés avec 
le gouvernement de Moreno.  Les gens 
ont préféré être eux-mêmes informa-
teurs, ce qui a provoqué une vague de 
“fake news”, difficiles à discriminer, mais 
aussi beaucoup d’informations à portée 
de main pour découvrir que les médias 
ne disaient pas tout, ni toute la vérité. La 
méfiance à l’égard des médias est deve-
nue une méfiance à l’égard du gouver-

nement qui, après cette date, verra sa 
crédibilité s’effondrer, pour avoisiner 
aujourd’hui les 4%.

Réalisations partielles et 
points en suspens 
Les manifestations se sont conclues par 
un dialogue télévisé entre le gouverne-
ment et les représentants du mouvement 
indigène.8 Cela a fait chuter l’intention 
gouvernementale de mettre toute la 
culpabilité sur les épaules des transpor-
teurs, et les a forcés à reconnaître que 
la protestation avait différents foyers et 
acteurs. D’autre part, et bien que celui-ci 
ait été présenté dès le début comme le 
“gouvernement du dialogue”, c’était la 
première fois que ses dirigeants devaient 
s’asseoir pour négocier, habitués, comme 
ils l’étaient, à déguiser en “dialogue” les 
réunions de sympathisants au cours des-
quelles ils présentaient, en tant qu’ac-
cords, des décisions déjà prises. 

C’est pourquoi, symboliquement, ce dia-
logue a représenté une perte de légi-
timité du gouvernement national, non 
seulement en ce qui concerne la gestion 
de cette crise particulière, mais aussi en 
ce qui concerne les différents discours 
prononcés depuis le début de son man-
dat.  En même temps, cela a représenté 
une nouvelle époque pour les indigènes 
placés maintenant comme représentants 
et porte-parole du mécontentement 
généralisé de la population, dans un 
espace où, avec simplicité, ils montraient 
au public leur capacité à affronter un 
groupe de dirigeants retranchés. 
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Durant le dialogue télévisé, le gouver-
nement a été tenu pour responsable de 
la mauvaise gestion de l’économie, de 
la violence disproportionnée et de la 
répression menée par les policiers et les 
militaires. Certains des fonctionnaires du 
régime ont été pressés de démissionner 
l’acceptation de 4,2  milliards de dollars 
du FMI a été comparée à l’annulation de 
dettes et d’intérêts à de grands groupes 
économiques du pays pour un montant 
similaire9, et le gouvernement a été mis 
en doute pour avoir mis toute la droite 
dans les coulisses du pouvoir. Finalement, 
Moreno a dû céder et annuler l’accord de 
suppression des subventions. 
 
Comme on dit, on a gagné la bataille, 
mais pas la guerre.  Aujourd’hui, nous 
pourrions dire qu’il s’agissait plutôt d’une 
tentative désespérée de revenir à la nor-
male, en veillant à ce que d’autres aspects 
importants passent au second plan. C’est 
pourquoi, bien qu’il y ait des réalisations 
matérielles et symboliques évidentes 
de cette épopée, il faut avouer qu’il y a 

encore plusieurs points sur la table qui 
doivent être discutés, parmi lesquels la 
focalisation des impôts et le recouvre-
ment des dettes “remises”, la lutte pour 
soutenir les droits du travail en évitant la 
flexibilisation et l’exploitation, la nécessité 
de se démarquer du FMI et, bien sûr, la 
transformation structurelle de l’État pour 
qu’il bénéficie à ceux qui en ont le plus 
besoin.

En guise d’épilogue 
Une nouvelle crise a mis en évidence 
la faible capacité du gouvernement 
équatorien à répondre à des situations 
pertinentes.  Notre ennemi invisible, la 
COVID-19, est devenu une preuve sup-
plémentaire pour comprendre qu’il y a 
encore des luttes à gagner, que ce n’est 
pas une bonne idée de diminuer le bud-
get de la santé, et que l’État est néces-
saire pour garantir les droits des per-
sonnes. Cependant, après presque trois 
ans de gouvernement, il reste le discours 

officiel qu’ils ne sont pas fautifs, qu’ils ne 
soutiennent qu’une dette héritée, et que 
la seule façon de le faire est d’accumuler 
plus de dettes. 

Fin mars 2020, et au milieu de cette crise 
qui nous frappe au niveau mondial, le 
gouvernement a décidé qu’il était bon de 
payer aux détenteurs de titres de créance 
la somme de 320  millions de dollars, 
laissant des impayés aux enseignants et 
aux fonctionnaires. Pendant ce temps, ils 
annonçaient de nouveaux décaissements 
du FMI, de la Banque mondiale et de la 
Banque interaméricaine, en tant que nou-
velle dette. Furtivement, et profitant de la 
crise, le gouvernement assure le respect 
des conditions imposées, et reprend, en 
coulisse, la question de l’élimination des 
subventions. En tant que bons exécutants 
des tâches néolibérales, l’économie est 
placée au-dessus des personnes et nous 
sommes invités à oublier la crise politique 
pour nous concentrer sur la crise sanitaire.
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1   Le discours qui rejette la responsabilité de la crise actuelle sur l’ancien gouvernement est pratiquement devenu le discours officiel. Pour faire une lecture de cela, il faut considérer 
que Lenín Moreno est déjà aux portes de la dernière année de son mandat présidentiel, et qu’il a été lui-même vice-président de Rafael Correa, son prédécesseur. Son virage vers la 
droite s’appuie également sur le discours d’une crise héritée. 

2  L’Équateur maintient une politique de subvention des carburants depuis 1974, ce qui réduit ses coûts par rapport aux autres pays. Cela permet de soutenir l’économie des familles 
de classes populaires et moyennes qui dépendent de ce type de subventions, mais, d’autre part, motivent le trafic d’essence aux frontières.

3  El Comercio. “Octubre del 2019, mes de las protestas sociales en el mundo”. Section monde, 25 octubre 2019.
4  Bermúdez, Ángel. “The IMF in Latin America: the controversial role of the organization in major economic crises in the region and the rest of the world”. BBC News World. October 

16, 2019.
5  International Monetay Fund (IMF).  “Letter of intent with the government of Ecuador”. 1 March 2019.
6  Dans le cadre des événements d’octobre 2019, j’ai écrit un article traduisant les conditions du FMI dans un langage plus proche de la population. Je l’ai titré “Payer des intérêts 

avec la misère”. Dans www.sociotramas.org 
7  RT. Actualité, espagnol. “Al Gobierno de Ecuador le “llama la atención” que RT transmitiera en vivo las protestas más masivas en su país en los últimos 15 años”. 15 octubre 2019.
8  La Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur (CONAIE) est la plus grande organisation autochtone de l’Équateur. Il s’agit d’une entité hétérogène qui compte des 

représentants des trois différentes régions du pays. En tant que mouvement, ils ont un projet fondé sur la reconnaissance de l’identité indigène, la durabilité environnementale et 
le rejet de la politique néolibérale et de l’interventionnisme.

9  La “Loi organique pour la promotion de la production, l’attraction des investissements, la création d’emplois, la stabilité et l’équilibre fiscal” publiée dans le registre officiel le 
21 août 2018 a favorisé la remise des intérêts, des amendes et des majorations, surtout à de grands groupes économiques en Équateur.
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Chili : Hier, 
nous vivions bien… 
c’était un mensonge
Ronnie RAMIREZ 
Cinéaste et membre de ZinTV

Il était plus de 21h, le vendredi 18 octobre 2019, à 
Antofagasta, et rien n’indiquait que ce jour allait être 
historique. Le ciel rose se dégradait vers le bleu, présage 
d’une nuit intense. Les cormorans nichaient tranquillement 
sur une vieille grue rouillée qui ornait le quai, un couple 
s’enlaçait amoureusement et regardait l’océan. Une vraie 
carte postale. Au nord du Chili, on dit que même le ciel 
contient des minerais : ce n’est pas faux, surtout à 
Antofagasta.

Sur les murs de la ville, on peut lire des 
graffitis qui dénoncent ce que les médias 
taisent : “Cette poussière tue !”. Cette 
phrase fait référence à l’énorme hangar bleu 
qui stocke du concentré de cuivre transporté 
depuis la mine, et dont les “externalités 
négatives” se répandent dans toute la ville. 
C’est une poudre noire que tous connaissent 
et qui souille les murs, les toits et les rues.

Les graffitis sont les traces de mobilisations 
que le pouvoir politique a splendidement 
ignorées.



J’étais au Chili depuis deux semaines 
pour un atelier cinéma au sein de l’univer-
sité catholique d’Antofagasta. Il touchait à 
sa fin ; les souvenirs et la mélancolie m’en-
vahissaient. Entre la capitale du Chili et 
celle du Pérou, il y a 2.462 km et aucune 
école de cinéma à l’horizon. C’est pour 
cette raison qu’avec ZIN TV et l’aide de la 
WBI, nous avons mis en place des ateliers 
de formation cinéma à Antofagasta, au 
nord du Chili. Les jeunes y sont désireux 
d’apprendre et ils apprennent vite. 

Par le passé, nous avions dû adapter notre 
calendrier de formation à celui du mou-
vement étudiant qui, dans le cadre d’une 
véritable révolution féministe, occupait 
régulièrement l’université. Du coup, cette 
année, nous avons proposé de réaliser 
un projet de film collectif autour de la 
condition féminine. Chaque participant 
devait écrire le portrait d’une femme sous 
la forme de scénario documentaire ; ces 
documentaires seront ensuite filmés et 
montés ensemble en 2020. Ce film se 
veut un portrait de la société chilienne. 

J’avais éteint la lumière de la salle, fermé 
la porte, quitté l’université en saluant 
les gardiens sur le chemin de retour. La 
douce brise marine me guidait dans les 
rues d’un quartier résidentiel tranquille… 
Je me suis affalé dans le fauteuil du loge-
ment loué pour l’occasion. Comme un 
flashback, les bribes de conversations 
autour des rapports hommes/femmes 
échangées avec les étudiants me reve-
naient.

Je pensais au projet que mène Dodi, un de 
nos étudiants des plus discrets et des plus 
talentueux. Il prétendait que les épouses 

des mineurs étaient des femmes particu-
lières, puisque mariées à des hommes 
absents. Souvent, les épouses de mineurs 
sont obligées d’interrompre leurs études 
pour devenir femmes au foyer, “entrete-
nues” par leur époux. Elles savent d’ail-
leurs que ces derniers fréquentent des 
prostituées près des mines... L’amour finit 
par se perdre dans l’aller-retour vers la 
mine, l’image de l’épouse qui attendrait 
son mari en pyjama et les cheveux rem-
plis de bigoudis contrasterait avec celle 
de la prostituée toujours prête aux fantai-
sies sexuelles qui augmentent l’auto-es-
time du client. Ce qui intéresse Dodi, c’est 
l’illusion du foyer heureux dans laquelle 
vivraient certaines épouses, qui accepte-
raient une relation faussée (puisqu’elles 
sont trompées), s’y résigneraient et adop-
teraient un masque… 

Soudain, mon téléphone portable a affi-
ché une notification dans le groupe de 
conversation de l’atelier de cinéma. J’y 
ai lu un message énigmatique de Cony, 
une étudiante très volubile : “ça craint il se 
passe r. Les gens nazes !” A quoi se réfé-
rait-t-elle  ? Dans ma tête, j’ai poursuivi le 
film de Dodi, dont le potentiel me trou-
blait.

Du projet de Dodi se dégage une curieuse 
fiction, une fiction du pouvoir à différents 
niveaux, qui me rappelle ce que Freud 
disait  : “plus les actes sont violents, plus 
les apparences sont civilisées”. Dans cette 
description, largement partagée au Chili, 
tout est fait pour maintenir en place la fic-
tion d’une société figée : l’homme ne sau-
rait pas affronter sa défaite et refoulerait 
sa frustration et ses échecs, les exprimant 
par la dépression, l’alcool ou la violence. 

L’expression du mal-être des femmes lors 
des occupations universitaires de 2016 et 
2017 a rendu visible une série de reven-
dications fissurant cette fiction d’un Chili 
heureux. Le film de Dodi pourrait s’en-
chaîner facilement au montage avec celui 
d’Ignacio, un autre de nos participants, 
plus à fleur de peau et en rupture avec le 
monde académique. Il s’intéresse au phé-
nomène d’étudiantes qui cartonnent à la 
Faculté d’ingénieurs civils, traditionnelle-
ment une faculté d’hommes. 

Il est habituel de voir les jeunes filles 
tomber enceintes pendant la période 
universitaire : leurs études sont interrom-
pues, elles mettent fin à leur carrière et 
deviennent dépendantes de leur compa-
gnon. Ainsi, la productivité des femmes 
diminue et celle des hommes s’accroît. 
La révolution féministe a tiré la sonnette 
d’alarme sur les dérives d’une société 
patriarcale et cherche à rompre avec ce 
système. À Antofagasta, les autorités aca-
démiques ont accueilli favorablement 
les demandes du puissant mouvement 
féministe, évitant ainsi le chaos. Une unité 
de genre a été créée en grande pompe ; 
méticuleusement, les militantes les plus 
farouches en ont été exclues et, après un 
an, les revendications ont subtilement été 
vidées de leur substance critique. Depuis, 
plus personne ne demanderait rien, rien 
ne changerait. Mais ce n’est qu’une illu-
sion.

Le Chili est une fiction qui présente au 
monde des apparences de normalité ; 
une fiction qui signe toutes les conven-
tions internationales des Droits humains 
et de l’environnement. Derrière ce décor 
se déploie une société réactionnaire 
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où les pharmacies refusent la vente de 
moyens contraceptifs, où les femmes ne 
peuvent pas avorter et où l’homosexualité 
est encore mal vue. Un exemple illustrant 
cela est le Service national des femmes 
et de l’égalité des genres  : à l’origine, il 
était ouvert à sept options de programme 
d’éducation sexuelle, mais l’option homo-
sexuelle en a finalement été exclue. 

Plongé dans mes réflexions entre fiction 
et réalité, j’ai été surpris d’entendre sou-
dainement des sons de cloches venant 
du ciel, une récurrente percussion métal-
lique qui m’a fait sortir de ma torpeur. Des 
coups de casseroles se sont rapprochés 
et ont entouré la maison… Ce n’est pas 
habituel de faire du boucan à cette heure 
tardive dans ce quartier chic. J’ai ouvert 
les portes, suis sorti dans la rue et j’ai vu 
l’immense immeuble d’une trentaine 
d’étages avec des centaines de locataires 
nous offrir un impressionnant concert 
de casseroles depuis leurs fenêtres. Les 
bâtiments d’en face s’y sont mis aussi, 
puis des pans entiers de la ville. Un flux 
continu de personnes déambulait dans la 
rue muni d’ustensiles de cuisine et tapant 
sur des casseroles vides, en criant : “Fuera 
Piñera!” (“Dehors Piñera  !”, actuel pré-
sident du Chili). 

J’ai alors compris le sens du texto de 
Cony, cette étudiante impatiente qui ne 
voyait rien se passer dans son quartier 
et je me suis empressé de lui répondre 
qu’ici, dans ce quartier bourgeois, on pro-
testait contre le gouvernement. Ceci dit, 
mes voisins insultaient les manifestants 
avec des slogans pro-Pinochet. Cony me 
répondit par un émoticône riant de toutes 
ses dents “:-D”.

Antofagasta est une ville de plus de 
380.000 habitants, coincée entre l’océan 
Pacifique et le désert le plus aride du 
monde  ; son port concentre 30 % des 
exportations du pays, contribuant à 4 % 
du PIB national, ce qui en fait le port le plus 
rentable du Chili. La ville est traversée par 
un chemin de fer qui assure un va-et-vient 
de trains entre les mines et les navires qui 
emportent le cuivre et, dans l’autre sens, 
importent de l’acide sulfurique nécessaire 
à l’extraction du minerai. Le cuivre part à 
l’étranger mais les déchets restent  : les 
habitants d’Antofagasta ne voient que 
les désagréments de cette exploitation 
car aucun impôt régional n’est prélevé 
au passage. 360 enfants des crèches du 
voisinage du port ont été testés en 2015 : 
parmi eux, 107 avaient du plomb dans le 
corps et 45 avaient de l’arsenic dans le 
sang. C’est un exemple brutal de l’idée 
inhumaine selon laquelle il faudrait des 
zones de sacrifices (humains) dans l’inté-
rêt du grand capital. 

Le grand entrepôt bleu, ce foyer de can-
cer, est la propriété de la holding d’An-
dronico Luksic. Luksic, ce sont plusieurs 
marques de bières, des banques, des 
télévisions, des stations radio, des entre-
prises d’énergie. L’entreprise exploite 
à elle seule plusieurs mines ainsi que la 
totalité des chemins de fer d’Antofagas-
ta-Bolivie. Mais Andronico Luksic n’est 
pas seul : il y a aussi les familles Angelini, 
Matte, Paulmann et Sebastian Piñera qui 
dominent presque tous les secteurs de 
l’économie grâce à leur puissance finan-
cière et à la diversification de leurs acti-
vités, créant un phénomène d’oligopole 
de fait. 

90 % de l’évasion fiscale au Chili provient 
des 5 % les plus riches de la population. 
Mais, pour le gouvernement chilien, 
ne pas payer ses impôts semble moins 
important que ne pas payer les transports 
publics... Le vendredi 4 octobre 2019, 
pour la quatrième fois en deux ans, le 
Ministre de l’Economie a annoncé une 
augmentation du prix du transport et 
s’est permis une déclaration controver-
sée : “Un tarif réduit peut aider à se lever 
plus tôt”. Le 14 octobre, les étudiants du 
secondaire ont pris massivement d’assaut 
les stations de métro refusant de payer 
leurs billets. La Ministre des Transports a 
déclaré : “J’ai du mal à comprendre que 
tant d’efforts pour améliorer les trans-
ports soient attaqués par des écoliers 
sans argument ; pour eux, le tarif n’a pas 
été augmenté”. Mais les écoliers ont les 
idées claires. Ils rappellent que le coup 
d’état militaire de 1973 avait comme but 
d’imposer les idées de Milton Friedman 
et son modèle néolibéral et déclarent 
: “Nous n’arrêterons pas le mouvement 
tant que nous n’aurons pas obtenu un 
tarif juste pour la classe ouvrière de notre 
pays. C’est nous qui construisons et for-
geons l’État, mais ce n’est pas nous qui le 
dirigeons, car il nous a été enlevé par les 
armes”. Ces actions dans les transports ont 
permis de sensibiliser la population et de 
faire converger les luttes du mouvement 
féministe, des étudiants, des pensionnés, 
des travailleurs de différents secteurs, des 
Mapuches, etc. En une semaine, les pro-
testations se sont intensifiées, le service 
du métro a été suspendu et la répression 
s’est accentuée.

Avant le 18 octobre 2019, il était normal 
de renoncer aux livres, aux médicaments 
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ou à une chimiothérapie inabordable(s) ; 
il était normal de crever dans la file d’at-
tente de l’hôpital public, normal que les 
vieux se suicident pour ne pas devenir 
une charge pour la famille. Normal de 
s’endetter pour pouvoir étudier ou faire 
ses courses au supermarché. Normal de 
voir mendier des vieux, des jeunes, qui ne 
touchent que des salaires et pensions de 
misère. Normal que le peuple Mapuche 
soit dépossédé de ses droits et de ses ter-
ritoires. Normal que l’élite pille le pays en 
toute impunité. Ce qui était normal aupa-
ravant est aujourd’hui perçu comme une 
violence. Le Chili s’est réveillé ! Un graffiti 
écrit sur un mur dit : “Hier nous vivions 
bien, c’était un mensonge. Aujourd’hui 
nous vivons mal, mais au moins, c’est la 
vérité !”. La crise institutionnelle traverse 
désormais l’État bourgeois chilien de 
fond en comble, le fondement de la légi-
timité de la représentation politique entre 
en crise, et même les référents politiques, 
qui tentaient de s’appuyer sur le mécon-
tentement du peuple, implosent. C’est du 
jamais vu, même sous la dictature.

Antofagasta, samedi 19 octobre à 14h, 
dernier jour de la formation  : la moitié 
de mes étudiants étaient absents, fait 
invraisemblable vu leur exceptionnelle 
assiduité auparavant. Un peu gêné, Dodi 
m’explique qu’une Assemblée générale 
était convoquée par les organisations 
estudiantines en alliance avec le mouve-
ment des travailleurs à 11h, sur la place 
centrale, et que les carabiniers sont venus 
la disperser à coups de matraques et de 
canons à eau. Céci, responsable de l’ate-
lier, est un exemple d’héroïsme féminin 
vivant  : personne n’a osé la retenir lors-
qu’elle a démarré sa voiture au quart de 

tour pour foncer vers le centre-ville et 
réussir à se garer à quelques mètres de 
l’affrontement. Dans la foule, elle a réussi 
à ramener vers l’université les brebis éga-
rées. 

Nous étions enfin réunis dans la salle de 
l’atelier. Se frottant les yeux, Cony, Leti 
et Mati suintaient le gaz lacrymogène et 
Céci a démarré le bilan pédagogique. Un 
long tour de table a rappelé l’importance 
du processus pédagogique, de l’ap-
prentissage des méthodes d’approche 
cinématographiques et son impact dans 
l’imaginaire collectif. Tous avaient encore 
en tête l’expérience de l’année passée 
durant laquelle une partie des étudiants 
avait travaillé autour d’un ancien centre 
de détention et de torture clandestin qui 
fonctionnait sous la dictature de Pinochet. 
Le film, intitulé Providencia, vit aujourd’hui 
à travers des projections et des  débats 
animés par des jeunes qui tentent de 
conscientiser un large public. Le but est 
de récupérer ce centre de détention pour 
le transformer en musée ; bien qu’il ait été 
déclaré site de mémoire, les carabiniers 
l’occupent encore. Sur cette base passée 
et sur celle acquise dans les ateliers de 
cette année, le nouveau projet collectif a 
été validé et tous se sont engagés à peau-
finer les scénarios en vue d’un tournage à 
moyen terme. Nous nous sommes félici-
tés et avons déclaré l’atelier officiellement 
terminé. 

Mais, une chose n’avait pas été dite. 
J’ai demandé à tous de se rasseoir et ai 
fait une proposition extra-atelier : “Tout 
indique que nous entrons désormais dans 
un nouveau Chili, les luttes antérieures ont 
porté leurs fruits, et nécessairement, cela 

va prendre beaucoup de temps pour que 
ce tournant soit irréversible. Vous en êtes 
les témoins privilégiés, mieux, vous faites 
partie de ce changement. Je propose, 
pour ceux qui le désirent, de s’essayer aux 
techniques de tournage en situation d’in-
surrection”. 

Tous ont acquiescé sans hésitation. Nous 
avons mis au point un système d’orga-
nisation qui assurait la sécurité des per-
sonnes et du matériel filmé : système de 
langage codé, pseudonymes et rotation 
des équipes, afin de filmer les avancées 
de cette révolte sociale. Il s’agissait avant 
tout de documenter ce moment histo-
rique, l’écriture viendrait par la suite. 
Nous nous sommes embrassés longue-
ment et chaleureusement… la larme à 
l’oeil, je suis parti faire mes valises, les 
jeunes quant à eux sont repartis rejoindre 
la révolte, caméra et micro en main. 

Le 20 octobre le président Piñera instau-
rait l’état d’urgence, sortait les militaires 
des casernes et déclarait : “Nous sommes 
en guerre contre un ennemi puissant et 
impitoyable, qui ne respecte rien ni per-
sonne et qui est prêt à utiliser la violence 
et le crime sans aucune limite”. Le 22 
octobre, le peuple Mapuche annonçait 
son soutien aux mobilisations nationales. 
Le 25 octobre à Santiago, plus d’un mil-
lion de manifestants érigeaient des mil-
liers de drapeaux Mapuche et exigeaient 
une assemblée constituante, du jamais 
vu. Refonder le pays devenait le projet 
fédérateur, des assemblées s’organi-
saient par milliers dans tout le pays pour 
nourrir le contenu d’une nouvelle Consti-
tution. Des mobilisations se poursuivaient 
à travers tout le pays, du nord au sud, 
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tous les jours, et ce, durant des mois. Le 
30 octobre, le gouvernement annonçait 
l’annulation de tous les événements inter-
nationaux prévus. 

Mi-novembre, à Concepción, les mani-
festants et les Mapuches faisaient tomber 
une statue de Pedro de Valdivia, conqué-
rant espagnol, et la décapitaient. Le gou-
vernement annonçait des mesures cos-
métiques croyant calmer la population : 
retrait du projet de hausse des tarifs des 
transports, vote de la semaine de travail 
de 40h, supplément d’aide aux pension-
nés… Les partis politiques annonçaient 
un accord qualifié d’“historique” pour 
organiser un référendum en avril 2020, 
dans lequel les citoyens décideraient du 
changement de constitution ou non, ainsi 
que de la nature de l’organe auquel ils 
souhaitent confier le pouvoir constituant 
chargé de sa rédaction. La notion d’as-
semblée constituante en a été écartée ; 
mécontent, le peuple reste mobilisé. 

Entre octobre 2019 et mars 2020, plus 
de 11.300 personnes ont été arrêtées et 
2.500 placées en détention préventive, 
au moins 42 manifestants ont été tués, 
360 éborgnés, 3.400 hospitalisés, 121 
détenus et portés disparus, 951 plaintes 
ont été déposées pour torture, et 91 
personnes ont été victimes de violences 
sexuelles dans les commissariats. Les 
affrontements les plus violents se sont 
déroulés à Antofagasta avec des arres-
tations à domicile, des manifestants por-
tés disparus ou retrouvés noyés et… un 
centre de torture clandestin. 

Lors des manifestations, les carabiniers 
visent consciemment les yeux et les fem-

mes. Leti a été touchée à la cuisse par 
de la grenaille, plus tard à la tête par un 
projectile. Remise sur pied, elle a rejoint 
les manifs et fut touchée à la tête par une 
bombe lacrymogène. Forcée de rester au 
lit pour des semaines, elle a perdu l’ouïe 
d’un côté. Cony a réussi à s’échapper d’un 
encerclement policier et est montée dans 
un bus qui s’est fait arrêter plus loin par les 
carabiniers et l’ont fait descendre. Depuis 
son arrestation, ses parents l’empêchent 
de sortir, mais Cony s’échappe parfois par 
la fenêtre. Mati a été repéré par la police 
qui a débarqué chez lui un matin, empor-
tant ses ordinateurs, disques durs et 
caméras. Libéré des jours plus tard, il n’a 
rien pu récupérer. Le réseau a été déman-
telé et mes valeureux étudiants ont dû 
se réorganiser, mettre les disques durs à 
l’abri et recommencer à filmer.

Narrateurs du récit officiel, aucun univer-
sitaire, homme politique ou journaliste n’a 
été capable de prévoir cette réalité qui a 
dépassé leur fiction. Une conversation 
malheureuse sur WhatsApp ayant fuité 
le 20 octobre est devenue aussi célèbre 
que les brioches de Marie-Antoinette. La 
première dame, Cecilia Morel, y déclare : 
“Nous sommes complètement dépas-
sés, c’est comme une invasion d’extrater-
restres, des aliens, je ne sais pas comment 
le dire. S’il vous plaît, restons calmes, (…) 
nous allons devoir diminuer nos privilèges 
et partager avec les autres”. 

La période de confinement Covid-19 
tombe à pic pour le gouvernement qui en 
profite pour démanteler la mobilisation 
sociale, moderniser son appareil répres-
sif et… reporter le référendum, initiale-
ment prévu le 26 avril. Ce dernier est ainsi 

repoussé au 25 octobre. Le confinement 
progressif, combiné à l’inégalité sociale, 
se double d’une inégale exposition au 
virus, le système de santé étant déjà très 
discriminant : il favorise le secteur privé et 
les hôpitaux publics sont saturés au point 
d’envoyer les malades de la capitale vers 
les hôpitaux en région (1,4 lits pour mille 
habitants en région et 2,1 dans le pays). 
Parmi les mesures économiques mises 
en place par le gouvernement, un décret 
favorise la suspension des contrats de tra-
vail sans rémunération et les pertes sont 
supportées par les travailleurs… La crise 
sanitaire a le visage de la pauvreté ; elle 
est un drame supplémentaire qui vient 
s’ajouter à la crise sociale. L’histoire du 
Chili est un héritage de blessures qui s’ac-
cumulent ; la rage du peuple qui viendra 
en réponse sera d’autant plus puissante.
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BURKINA-FASO : 
LE BALAI CITOYEN
SMOKEY
artiste engagé, invité au Festival des Libertés 2019.

Créé le 25 août 2013, le balai citoyen est un mouvement citoyen qui se donne pour objectif de 
représenter une force de proposition et de pression au service des intérêts des populations, 
tout en renforçant les acquis démocratiques par le contrôle citoyen. 

Nous avons fini par faire le constat amer d’un certain cycle sisyphien à force de nous solidariser 
avec les différentes plateformes de lutte d’alors (partis d’oppositions, groupes syndicaux, 
associations de la société civile, etc.). Les discussions étaient lourdes et interminables et les 
changements aussi rares qu’un parapluie un jour sans pluie. Nous avons fini par penser avec 
quelques camarades, en 2010, lorsque nous nous rencontrions au centre national de presse 
Norbert Zongo, qu’il nous devenait urgent d’explorer une sorte de troisième voie pour 
rallier une certaine partie de la jeunesse, que la frustration et le découragement gagnaient 
à grands pas. L’occasion nous en a été donnée en 2013, lorsque que le Gouvernement de 
Blaise Compaoré a montré de plus en plus de velléités à tordre le cou à notre Constitution, en 
tentant, dans un premier temps, de mettre en place un Sénat. Ses décisions étaient de moins 
en moins populaires, notre action, ainsi que notre naïveté, ont fait le reste. Comme je l’ai 
souvent dit, il y a un certain degré de naïveté ou d`inconscience nécessaire à la manifestation 
du résultat et à l’atteinte de tout objectif…



Les membres du mouvement sont appe-
lés des “cibals” (citoyens balayeurs) ou 
“cibelles” (au féminin). Ils sont quelques 
milliers, répartis sur le territoire national, 
ainsi qu’au sein de la diaspora, à l’exté-
rieur du pays (un répertoire numérique 
est en cours de finalisation).

La structure de base, c’est le “club cibal”, 
composé au minimum de dix personnes, 
en essayant de respecter la parité de 
genre. Plusieurs clubs cibals forment 
ce que nous appelons un “point focal” ; 
au-dessus de ceux-ci, il y a les “coordina-
tions régionales” réparties sur l’ensemble 
des treize régions du Burkina-Faso, les 
ambassades cibales représentant les mili-
tants de la diaspora dans chaque pays; et 
enfin, la “coordination nationale” qui est 
l’organe central, dont le siège se trouve 
actuellement à Ouagadougou.

Nos actions sont essentiellement :

- Sensibilisation au contrôle citoyen et à la 
redevabilité, pousser les collectivités à la 
reddition des comptes ;
-Formations en tous genres : citoyenneté, 
leadership, droits humains, lutte contre 
la corruption, outils internet, stratégie de 
terrain, etc. ;
-Projections débats, thés débats, concerts 
pédagogiques, etc. ;
-Marches, sit-ins, meetings citoyens, cara-
vanes citoyennes, occupations d’espaces, 
etc. ;
-Collectes de sang, de fonds de soutien à 
une cause, appels à solidarité, etc. ;
-Campagnes de salubrité, nettoyage de 
maternités, d’hôpitaux, de caniveaux, de 
voies publiques, de bâtiments et d’es-
paces publics, etc. ;

-Plantation d’arbres, appui aux collectivi-
tés locales et aux citoyens, sensibilisation 
aux questions écologiques, etc. ;
-Promotion de mets et produits locaux, 
vulgarisation de la pensée de nos intel-
lectuels et mise en avant de nos propres 
valeurs ;
-Activités de synergie avec les autres or-
ganisations de la société civile à l’inté-
rieur et à l’extérieur du pays, rencontres 
panafricaines, etc.

Sankara disait : “celui qui aime son peuple 
aime aussi les autres peuples... ceux qui 
veulent exploiter l’Afrique sont les mêmes 
qui exploitent l’Europe”. Par conséquent, 
et au-delà des quelques querelles de 
chapelles, nous avons beaucoup plus de 
choses en commun que nous le pensons, 
ne serait-ce que notre citoyenneté… 
Celle-ci nous oblige à admettre que si 
nous voulons obliger les forts à écouter 
les faibles, pourtant les plus nombreux, 
nous n’avons pas d’autre choix que de 
nous unir. Seule la conscience de la 
force du nombre fera notre force. Et cela, 
quelques soient nos différences et nos 
origines.

C’est pourquoi notre mouvement, pour-
tant résolument politique, initie souvent 
des actions avec d’autres associations 
d’utilité publique, ou non, dans les quar-
tiers, dans les villages, etc. Les questions 
de lotissements, de santé, d’éducation, 
de salubrité, de communication entre les 
élus et les résidents, de sécurité, et j’en 
passe, sont régulièrement abordées dans 
nos échanges et intégrées dans nos plans 
stratégiques. Nous organisons même 
souvent des opérations de soulagement 
des forces de défense et de sécurité 

(FDS), par exemple, avec de la fourniture 
de boissons et autres pendant leur garde, 
notamment à l`approche des fêtes. Nous 
organisons aussi des projections de films 
dans les quartiers suivis de débats avec 
les populations et leurs élus, concerts pé-
dagogiques, formations sur le leadership, 
les droits humains et sur les questions de 
genre. Bref, tout ce qui pourrait renforcer 
et améliorer l’image du mouvement aux 
yeux des populations que nous voulons 
voir plus nombreuses dans le combat que 
nous menons. La tâche n’est pas simple.
La crise sanitaire liée au coronavirus n’a 
pas changé grand-chose à notre carnet 
de route. Elle nous oblige seulement à 
communiquer un peu plus sur les ques-
tions de santé, utiliser des masques et 
sensibiliser sur les gestes barrières, don-
ner aussi l’exemple en produisant notre 
propre gel hydroalcoolique  ; dernière 
opération en cours actuellement pour 
une production d’environ deux mille bou-
teilles que nous devons distribuer, gra-
tuitement, aux populations dans les jours 
qui viennent. Notre solution vient d’être 
validée récemment par le laboratoire na-
tional. Une production que nous avons pu 
réaliser grâce à la contribution financière 
de la plupart de nos membres. Car, cette 
crise nous démontre aussi, s’il le fallait 
encore, que nous avons besoin de solu-
tions endogènes, propres à nous-mêmes, 
si nous vous voulons éviter le “chaos du 
monde”. Suivre une locomotive n’a ja-
mais permis à un wagon de la dépasser. 
Comme le disait, à juste titre, le profes-
seur Joseph Ki-Zerbo : “nous devons être 
le centre de nous-mêmes, plutôt que la 
périphérie des autres”.
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La révolte du peuple libanais
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La révolte du 17 octobre 2019 a marqué 
les esprits au Liban. Réaction de colère 
presque spontanée à l’annonce d’une taxe 
de plus sur les appels de l’application Whatsapp, 
fortement prisée par les Libanais, a déclenché des 
manifestations quotidiennes sans précédent à l’échelle 
du pays. La révolution nationale “thawra”, sans leadership 
clairement identifié, a pour but de mettre fin au fléau de la 
corruption et de renverser la classe politique. C’était la goutte 
qui a fait déborder le vase déjà plein, alourdi par 
l’appauvrissement général et la sclérose du système 
confessionnel.
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La révolte du peuple libanais

En réalité, la population libanaise en a eu 
par-dessus la tête de la mauvaise gestion 
politique qui sévit dans le pays depuis 
trente ans, plus précisément, depuis la 
fin de la guerre civile (1975-1990). Véri-
tablement, le pouvoir au Liban est oligar-
chique, aux mains des dirigeants et des 
gens d’affaires appartenant à des familles 
influentes, empêchant le renouvellement 
de la classe politique et de ses institu-
tions.1 Le Pays du Cèdre est secoué par 
plusieurs enjeux, tels que la pauvreté, les 
inégalités sociales, les coupures d’eau et 
d’électricité, les services publics défail-
lants, la crise des déchets et les nombreux 
problèmes de pollution, entre autres. De 
plus, il est au bord de la faillite.

Des centaines de milliers de manifes-
tants bloquent les rues et les grands axes 
routiers. Le fameux slogan “tous, ça veut 
dire tous”, brandi lors des manifestations, 
lance un appel à la chute de l’ensemble 
du régime, incluant Saad Hariri, le Pre-
mier ministre libanais et Michel Aoun, le 
Président du Liban. Les Libanais sont en 
colère contre l’impotence de la classe diri-
geante, rongée par la corruption, aggra-
vant les inégalités socio-économiques et 
abusant du népotisme. Cette “thawra”, se 
voulant une renaissance de l’État-nation 
du Liban, relègue les loyautés commu-
nautaires à l’arrière-plan en rehaussant la 
loyauté citoyenne pour surtout imposer 
une culture d’imputabilité dans la vie liba-
naise.

Ainsi, la population est déterminée à res-
ter dans les rues jusqu’à ce que le gou-
vernement actuel démissionne, en récla-
mant le départ de la classe politique dans 
son ensemble. Donc, elle appelle à ce 

qu’un nouveau gouvernement soit formé 
d’experts qui s’attèlent à une mission de 
réforme et à sortir le Liban de sa situation 
déplorable. Les manifestants réclament 
de la transparence, de la probité et de 
la bonne gouvernance. Dans les places 
publiques, des cercles de réflexion et de 
débat discutent des nouvelles normes poli-
tiques, sociales et économiques adaptées 
dans l’espoir de réformer ce régime clien-
téliste, et de redéfinir l’identité du pays par 
le dépassement patriotique des clivages 
sectaires, vers un régime démocratique 
et libéral basé sur la loyauté citoyenne, au 
détriment de celles confessionnelles.2

Les répercussions étaient de taille. Ces 
manifestations ont complètement para-
lysé le Pays du Cèdre, en le secouant et en 
causant la fermeture des grandes institu-
tions, telles que les écoles et les banques. 
Des professionnels, des écrivains et des 
académiciens étaient très nombreux dans 
les rues pour manifester. Les recteurs de 
deux grandes universités prestigieuses au 
Liban, soit l’Université Saint-Joseph des 
Jésuites (USJ) et l’American University of 
Beirut (AUB), se sont prononcés en appui 
à leurs professeurs, étudiants et diplômés 
révoltés et engagés pour reconstruire 
le pays sur de nouvelles bases de gou-
vernance, et pour trouver une solution 
durable à la crise actuelle.

Aussi, la fermeture des banques a causé 
un profond malaise. Les activités bancaires 
et de retrait d’argent sont même limitées, 
empêchant les Libanais d’accéder à leurs 
épargnes en dollars américains. Ceci est, 
en soi, inusité dans l’histoire du système 
libéral et de son économie largement 
“dollarisée”. 

La Banque centrale a adopté cette 
approche restrictive pour garantir la sta-
bilité de sa monnaie versus le dollar et 
limiter les transactions illégales des ban-
quiers et des cambistes. La plupart des 
salaires n’est même pas versée en totalité, 
rendant le niveau de vie de la majorité 
de la population très précaire.3 La situa-
tion a également haussé le taux de chô-
mage à plus de 25 %.4 C’était le remède 
des instances financières pour empêcher 
que les capitaux sortent du pays, et ainsi 
éviter que les banques ne fassent faillite 
et pour éviter que la monnaie nationale 
s’effondre. Sachant que le Liban importe 
en moyenne 20 milliards de dollars et 
exporte pour une somme maximale de 
5 milliards de dollars, le Pays du Cèdre 
dépend majoritairement des entrées de 
capitaux étrangers. Ces conjonctures 
socio-économiques placent le pays au 
troisième rang des pays les plus endettés 
au monde, derrière le Japon et la Grèce, 
avec une dette de 86 milliards de dollars, 
équivalant à 170 % de son produit inté-
rieur brut (PIB).5 

Les expatriés libanais contribuent aussi à 
la hauteur de 15 % du PIB du Liban. Mal-
gré cela, les restrictions bancaires ont 
déjà mené à une dévaluation marquée 
de la livre libanaise de 30 %. Cela a donc 
déstabilisé la confiance des épargnants 
et des investisseurs étrangers à un niveau 
inédit dans l’histoire de l’économie liba-
naise.

Au treizième jour des manifestations anti-
corruption, soit le 29 octobre 2019, Saad 
Hariri a soumis sa démission et celle de 
son gouvernement dans une brève allo-
cution diffusée en direct à la télévision. 
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Dans cette allocution, il “appelle toutes 
les parties à faire primer l’intérêt et la 
sécurité du Liban et à empêcher un effon-
drement économique”.6 Son discours 
exhorte à la préservation de la dignité 
des Libanais et la protection de l’État du 
Liban. Cette démission représentait la 
première victoire de cette manifestation 
nationale revendicative et révolution-
naire. Célébrée dans les rues, les mani-
festants deviennent plus enthousiastes à 
atteindre leurs objectifs et vraiment chan-
ger les choses. 

Au Hezbollah, parti musulman chiite sou-
tenu par l’Iran, le départ de Hariri offrira 
une chance de plus pour affermir son 
emprise sur la destinée politique liba-
naise, d’autant plus qu’il s’est montré 
farouchement opposé à la révolution du 
17 octobre 2019. Le Hezbollah dépeint 
même cette révolution comme étant 
un complot américain contre lui, dans 
le cadre de la confrontation marquée 
entre les États-Unis (et ses alliés) et l’Iran, 
notamment au lendemain du retrait du 
gouvernement américain de l’entente 
nucléaire.7 Ainsi, le Hezbollah, qui se sent 
attaqué par cette révolution, se défend 
contre celle-ci et l’interdit dans ses zones 
d’influence en vue de l’étouffer et la faire 
teinter comme anti-chiite. L’armée liba-
naise s’est déployée pour protéger les 
manifestants et pour garantir la liberté et 
la sécurité de la population.

En date du 21 janvier 2020, les attentes 
des Libanais ont été partiellement satis-
faites. Il y eut la formation, par l’acadé-
micien Hassan Diab, d’un nouveau gou-
vernement de technocrates composé de 
vingt ministres, dont six femmes. Le nou-

veau cabinet est réparti également entre 
les chrétiens et les musulmans. Celui-ci 
est composé de technocrates prétendu-
ment indépendants des forces et des par-
tis politiques, qui auraient pour mandat 
de relancer l’économie du pays et de frei-
ner sa chute libre. Le gouvernement de 
Hassan Diab a rapidement annoncé des 
mesures économiques d’urgence, telles 
qu’un nouveau budget sans nouvelles 
taxes, des institutions fusionnées et la 
création d’un comité contre la corruption. 
Pourtant, après 120 jours, ce gouverne-
ment ne livre pas vraiment et ne convainc 
pas les protestataires.

Cette révolution démontre le courage 
du peuple libanais qui désire vraiment 
voir un changement en profondeur. Cela 
étant dit, bien que le pays soit délabré 
comme jamais, le peuple ne s’est jamais 
senti aussi uni sous le drapeau libanais, 
le seul qui battait dans les manifestations. 
Musulmans chiites et sunnites, Druzes et 
Chrétiens de toutes les dénominations, 
venant même de classes sociales diffé-
rentes et de tous les coins du pays, se 
sont tous unis pour la cause, soit celle 
de renverser le gouvernement en place. 
Cette unité transcommunautaire dans les 
rues s’est marquée particulièrement et à 
la grande surprise, à Tripoli, la deuxième 
ville du pays et majoritairement sunnite. 
Malgré son ancienne étiquette de fief 
des radicaux islamistes (Kandahar), elle 
devient le lieu de rassemblement patrio-
tique des aspirants à la démocratie et 
à l’État de droit. En accueillant à bras 
ouverts les contestataires, peu importe 
leur appartenance confessionnelle et par-
tisane, elle sera surnommée “la mariée de 
la révolution”.8 À titre informatif, le Liban 

est le seul État arabe sans religion d’État. 
La constitution libanaise, avec son article 
9, protège la liberté de pratiquer sa reli-
gion dans une société multicommunau-
taire et pluri-religieuse.9 

Également, cette révolution du 17 
octobre 2019 révèle des changements 
culturels importants  : la participation 
marquée des femmes de tout âge et de 
toutes les classes sociales aux mobilisa-
tions. Elles réclament la justice sociale 
et économique, surtout plus de repré-
sentativité aux commandes. Lésées par 
les lois religieuses patriarcales, elles 
demandent l’égalité des droits en matière 
de garde des enfants et de nationalité.10 
Ainsi, de nombreux groupes organisa-
teurs, tels que des activistes militant pour 
le droit des femmes, ont pris l’initiative 
d’organiser des manifestations et de se 
faire entendre dans le cadre de la révo-
lution. Pour donner un autre exemple, 
des groupes de défenseurs des droits 
des LGBT ont également organisé des 
marches, puisque la lutte contre l’homo-
phobie fait partie d’un objectif plus large 
pour une société inclusive et moderne.11

Néanmoins, bien que les manifestations 
aient été mises sur pause à cause du 
confinement, le Liban se trouve toujours 
dans les spirales d’une crise économique 
qui s’aggrave davantage, notamment en 
raison de la pandémie de la COVID-19, 
une inflation sans précédent, une menace 
de disparition de la classe moyenne et 
une très forte dépréciation de la monnaie 
libanaise, de l’ordre de 60 % face au dol-
lar américain.12

Aujourd’hui, l’avenir du pays est inquié-
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tant. Les Libanais sont soumis à plusieurs 
restrictions, telles qu’un accès limité à 
leurs comptes bancaires et une régle-
mentation étroite de l’accès aux services 
de base. Il y a même un risque de famine 
annoncé par le Premier ministre, puisque 
la pauvreté ne cesse d’augmenter. La pau-
vreté au Liban passera, selon certaines 
projections, de 30 % à 50 % et même 
au-delà. Dans les rues, des milliers de 
personnes scandent “Nous avons faim”.

De riches pétromonarchies arabes s’abs-
tiennent de venir à la rescousse du Liban, 
comme ce fut souvent et généreuse-
ment le cas par le passé. Actuellement, 
le gouvernement à Beyrouth a désespé-
rément besoin d’aide, alors qu’il entame 
des négociations difficiles avec le Fonds 

monétaire international (FMI) sur un plan 
de sauvetage visant à relancer l’économie 
du pays surendetté.13 Le gouvernement lui 
réclame 10 milliards de dollars américains. 
Tout indique que les raisons d’être de 
la révolte sont toujours pesantes dans 
le quotidien des Libanais. Cependant, 
elles ne se limitent plus aux réalités éco-
nomiques et financières, mais relèvent 
aussi de la détérioration de la situation 
géopolitique au Moyen-Orient. Le Liban 
est pris en otage dans le bras de fer entre 
Washington et Téhéran. Ciblé par les 
sanctions américaines, et mis sur la liste 
des organisations terroristes par les puis-
sances occidentales et autres pays musul-
mans sunnites, le Hezbollah tente par 
tous les moyens d’avorter la révolte du 17 
octobre 2019. 

Au centenaire de la formation de l’État 
du Liban (1920-2020), l’avenir du pays 
est source d’inquiétude et de déception. 
La foi de la population en un Liban sou-
verain, libre et indépendant est mainte-
nant compromise. Pourtant, il reste à voir 
si le mythe, cher aux Libanais, de leur 
patrie toujours capable de renaître de 
ses cendres et de reprendre sa vitalité, 
comme le Phénix, suffira pour maintenir 
la pression et aller jusqu’au bout de cette 
révolution
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En Irak, la transition au lendemain de la chute de la dictature de Saddam Hussein en 2003 s’avère 
particulièrement chaotique, meurtrière et ensanglantée. La déception de l’échec de la mise en 
place de la démocratie libérale promise est notable. Elle qui devait être garante de l’émergence 
d’une culture citoyenne partagée et d’une répartition plus équitable des richesses, après une 
longue période de sanctions. Sous le poids des tiraillements sectaires et ethniques, les nouveaux 
dirigeants échouent à fonder un État de droit. L’éclatement des soulèvements populaires de 
2019-2020 en sont une des conséquences.  

Regards sur les soulèvements de 2019-2020
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Depuis l’effondrement du régime de 
Saddam Hussein, les Irakiens s’en-
gouffrent dans des luttes de pouvoirs, 
des confrontations ethniques et confes-
sionnelles. De plus, leur territoire devient 
un champ de bataille où les puissances 
internationales et régionales se livrent 
des guerres par procuration. 

Actuellement, le nouvel Irak pâtit d’insti-
tutions déréglées, presque inopérantes, 
et d’un ordre milicien confessionnel et 
violent. Une corruption endémique ins-
titutionnalisée fait des ravages. Le pays 
arrive au 168e rang sur 180 pays dans le 
classement Transparency International des 
états les plus corrompus. Cela s’explique 
en grande partie par le fait que, pour sa 
taille, l’Irak est un pays riche. C’est la deu-
xième puissance de l’OPEP, produisant 
3,5 millions bl/j, lesquels représentent 
environ 95 % de ses revenus nationaux. 
Cela dit, et c’est important pour com-
prendre les récents soulèvements, le pays 
accuse un taux de pauvreté avoisinant 
les 40 % au niveau national. Les Irakiens 
souffrent de manques flagrants dans dif-
férents services de base tels que l’électri-
cité, l’eau potable et les services de santé, 
ce qui provoque un dérapage des plans 
de développement et des échecs dans la 
mise en exécution du nation building.

Les nouvelles élites irakiennes au pouvoir 
sont essentiellement nommées en raison 
de leur appartenance communautaire. 
Pire, elles s’obstinent à poursuivre leurs 
tiraillements sectaires sans être à la hau-
teur des défis de la gouvernance, parti-
culièrement importants en Irak, après des 
années de guerre. Le clivage est toujours 
entre ceux qui défendent les intérêts des 

chiites bafoués sous l’ancien régime et 
ceuxqui défendent les acquis des sun-
nites jadis dominants. Quant aux Kurdes, 
ils tiennent fermement à leur autonomie 
territoriale, au sein d’institutions fédérales 
à bout de souffle. Ainsi, la culture poli-
tique irakienne souffre des entrechocs qui 
l’enveniment entre les tendances natio-
nalistes, laïques et libérales et d’autres 
religieuses et identitaires plus complexes 
encore. 

Les acteurs des 
soulèvements chiites 
Les soulèvements de 2019-2020 se sont 
produits et continuent de se produire 
massivement dans les régions chiites qui 
crient leurs frustrations et leurs décep-
tions. L’appui des hautes instances reli-
gieuses à Najaf et Karbala ne manque 
pas.  

Ces révoltes sanglantes renforcent la per-
ception courante que la société irakienne 
est indomptable, rebelle et difficile à gou-
verner, sauf par des régimes oppressifs. 
On retrouve cela dans différents récits, 
parfois même très anciens, comme par 
exemple, celui attribué au gouverneur de 
l’Irak sous le califat omeyyade Al Hajjaj 
(661-714) “Ô peuple d’Irak, hypocrite et 
querelleur (…). Je vois ici des têtes mûres 
dont le temps est venu de faire la cueil-
lette  ! Je vois déjà le sang couler sur les 
turbans et sur les barbes. Gens de l’Irak, 
Dieu m’est témoin que je ne suis pas de 
ceux qui se laissent palper comme on 
palpe les figues !”.

L’illustre sociologue irakien contemporain 
Ali Al Wardi y voit une double personna-
lité irakienne marquée, à la fois, par la 
dissonance sociale, la mentalité rebelle et 
violente des Bédouins et la sophistication 
de la vie urbaine animée par les débats et 
l’aversion à l’égard des gouvernants.

Néanmoins, le mouvement de protes-
tation chiite serait mieux compris en le 
considérant comme résultant des anoma-
lies structurelles dans les relations entre 
l’État et la société, lesquelles ont toujours 
été présentes, depuis la formation de 
l’Irak en 1920. Depuis les élections de 
2018, le malaise est exacerbé par l’échec 
des nouveaux groupes oligarchiques, ou 
selon l’appellation des manifestants, le 
“gouvernement des voleurs”. Ces mani-
festants sont, pour la plupart, des margi-
naux et des parias qui n’ont pas profité 
comme ils l’espéraient du changement 
de régime et, surtout, de l’ascension des 
chiites au pouvoir central.

En comparaison avec ceux de 2015 et 
2016 et avec les protestations après les 
élections de 2018, les soulèvements 
actuels sont les plus meurtriers depuis la 
défaite de l’État islamique en décembre 
2017. Ils se déroulent dans six provinces 
(Mouhafazat), majoritairement chiites et 
situées pour la plupart au sud et dans 
l’Euphrate moyen. Les contestataires 
occupent les centres des villes, et à Bag-
dad, la fameuse place Tahrir.

Au début, les manifestations étaient spon-
tanées et sans leaders connus ; elles se 
formaient en petits nombres, pacifiques. 
Mais, rapidement, elles ont gagné en 
intensité et en fréquence et elles sesont 
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imposées comme un vecteur de contes-
tation et de changement du régime 
confessionnel hérité de 2003. Claire-
ment, les contestations se veulent être un 
facteur décisif dans les rapports de force 
au niveau national, ainsi qu’au sein de leur 
propre communauté. 

Profils des manifestants
Premièrement, la majorité est composée 
de jeunes hommes âgés entre 18 et 30 
ans. Il faut savoir que l’Irak a l’un des taux 
de croissance démographique les plus 
élevés de sa région avec environ 60 % de 
sa population qui a moins de 30 ans. On 
retrouve aussi parmi les contestataires des 
chômeurs, des diplômés en quête d’em-
ploi, des activistes des droits humains et 
des partisans des formations de gauche, 
dont le parti communiste. Un fait à remar-
quer est celui de l’absence des religieux 
dans les rangs des manifestants. 

Les contestataires se sont montrés ingé-
nieux par leur recours aux véhicules moto-
risés les “Tok Tok”, symboles de leur révo-
lution. Ils les utilisent pour contourner les 
barrages policiers et offrent ainsi un sou-
tien inestimable aux victimes de la répres-
sion, les transportant vers les hôpitaux. 
De plus, les contestataires font bon usage 
des plateformes virtuelles et des réseaux 
sociaux pour resserrer les rangs et articuler 
leurs doléances. À cette fin, le journal “Tok 
Tok” a d’ailleurs été créé.

Manquant de clarté, le programme des 
contestataires s’apparente davantage à un 
cri de détresse et de colère. Ces slogans 
sont issus du fond culturel du chiisme, 

autour de la notion de la Mazloumia (la 
victimisation, la marginalisation face à des 
“injustices”). Cependant, le plus domi-
nant reste l’appel au ralliement autour du 
drapeau irakien qui bat au vent dans les 
rassemblements et symbolise le nationa-
lisme irakien. D’autres slogans font écho 
aux droits citoyens brimés comme celui 
de  :  “Je manifeste dans la rue pour avoir 
mes droits” (“nazel akhoud Haqqi”).

Sans remettre en cause la laïcité de l’État, 
les manifestants chiites font fusionner 
leurs références identitaires nationales 
et religieuses, tout en se distanciant de  
l’islamisme politique des factions sun-
nites et chiites.

Même disproportionnée, la répression 
policière a été de loin outrepassée par 
celle des miliciens chiites, adeptes de 
l’idéologie khomeyniste de Téhéran, et 
liés organiquement à la puissante Garde 
révolutionnaire iranienne. Les manifes-
tants ont subi d’énormes atrocités, visés 
par des balles réelles, à hauteur de per-
sonne, victimes d’arrestations arbitraires 
et même de torture.

Des dizaines d’activistes, intellectuels, jour-
nalistes, chroniqueurs et correspondants 
sont tombés au combat, assassinés par des 
francs-tireurs, ciblés parfois même à l’aveu-
glette, ou encore victimes d’enlèvements, 
probablement orchestrés par des nervis 
liés aux pouvoirs ou aux clans tribaux loyaux 
aux services de renseignements iraniens. 
À cela, s’ajoutent les campagnes de diffa-
mation, de dénigrement et d’intimidation 
dans des médias irakiens, visant surtout les 
femmes engagées dans les soulèvements.

Les soulèvements 
contre l’Iran
Après une courte période de conver-
gence entre les États-Unis et l’Iran, en vue 
de démanteler la dictature de Saddam 
Hussein et combattre le terrorisme de 
Al Qaida et de l’État islamique, les deux 
puissances retournent ouvertement à 
leurs hostilités. De ce fait, l’Irak devient le 
théâtre le plus important de leur guerre 
indirecte, par procuration. En ce sens, 
l’entente politique irano-américaine qui 
sous-tendait le nouveau système en place 
en 2003 à Bagdad est fortement secouée. 
Les Iraniens, avantagés par leur voisinage 
frontalier, leurs liens historiques, culturels 
et religieux et surtout par leur parenté 
doctrinale (chiisme duodécimain) ont 
réussi à imposer leur diktat sur les chiites 
irakiens.

Paradoxalement, cela provoque aussi 
des soulèvements populaires chiites en 
réaction aux ingérences des dirigeants 
iraniens qui décident dorénavant de la 
destinée de l’Irak. Par leur politique d’ap-
pui ou d’empowerment des communau-
tés chiites dans le monde, Téhéran finit 
par s’imposer sur les affaires irakiennes 
et inféoder plusieurs dirigeants irakiens.
De plus, ils tentent d’influencer les orien-
tations des instances religieuses du Najaf 
et de Kerbela, qui cherchent, elles, à 
prendre leurs distances avec le khomey-
nisme dominant en Iran.

Au niveau géopolitique, les stratèges 
iraniens mettent la plateforme irakienne 
au centre de leur plan d’expansion dans 
le monde arabe. Primo, leur influence 
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en Syrie leur donne accès aux frontières 
avec Israël et à la Méditerranée, sur-
tout par le biais du Hezbollah libanais, 
connu pour son allégeance incondition-
nelle au khomeynisme. Secundo, dans 
la région du Golfe, l’Irak chiite est une 
pièce maîtresse pour les Iraniens contre 
les régimes arabes sunnites, alliés des 
États-Unis, notamment l’Arabie saoudite 
et le Bahreïn. De même, du côté de la Mer 
Rouge, les Iraniens se servent de leurs 
alliés, les Houthis (de confession zaydite, 
apparentée au chiisme) pour s’affirmer 
sur Bab al Mandeb. 

Tenant compte de ce qui précède, il 
n’est pas surprenant que les Iraniens per-
çoivent les soulèvements dans les milieux 
chiites comme une grave menace contre 
leurs intérêts en Irak et leur percée dans 
la région. Les slogans brandis dénoncent 
les intrusions de Téhéran dans les affaires 
internes irakiennes. Les manifestants de la 
ville chiite de Bassora, animés par un fort 
patriotisme irakien scandaient “Dehors 
l’Iran”. Ils se plaignent du dumping ira-
nien aux effets nocifs sur les industries 
irakiennes. Dans la ville sainte de Karbala, 
les insoumis ont lancé des pierres contre 
le consulat iranien et ont tenté d’y mettre 
le feu. Dans un geste de défiance, ils ont 
remanié le nom de l’artère centrale de 
“boulevard de l’ayatollah Khamenei” en le 
renommant “avenue de la révolution d’oc-
tobre”.

Ces agissements contre la mainmise ira-
nienne n’auraient pas eu le même élan 
sans le soutien du grand marja, l’ayatollah 
Ali Sistani, hautement respecté et suivi 
par des millions d’adeptes du chiisme 
irakien dans le monde. Cette figure pres-

tigieuse est perçue comme concurrente 
des instances iraniennes. Dans ses exhor-
tations annoncées par ses représentants, 
il ne manque pas d’infirmer la doctrine du 
wilayet el fequih (la tutelle du juriste), l’as-
sise du pouvoir clérical iranien.

Sistani souligne que le pouvoir se fonde 
sur la volonté du peuple et pour le bien 
de tous les citoyens sans distinction. Dans 
une  attitude franche d’appui aux manifes-
tants, ce vénérable religieux condamne, 
sans ambages, toutes les incursions 
étrangères. Il martèle que “L’Irak doit être 
maître de lui-même, gouverné par ses 
citoyens et il n’y a pas de rôle pour les 
étrangers dans ses décisions”.  

Une autre personnalité religieuse impor-
tante est le jeune Sayyed Moqtada 
Al-Sadr, descendant d’une famille presti-
gieuse et militante, dispersée violemment 
par Saddam Hussein. Dans ses tentatives 
de récupération des manifestations, son 
mouvement Saiiroun, avec ses casquettes 
bleues et sa milice Saraya al-Salam (les 
Brigades de la paix), remplissait les places 
de contestation et prétendait protéger les 
rebelles. 

Réputé pour son populisme et ses revi-
rements, il a échoué dans son hasardeux 
exercice d’équilibriste à dicter son agenda 
aux manifestants. Pour donner suite à un 
long séjour à Qom, en Iran, il rentre avec 
des réserves surprenantes contre les 
manifestants. Il tente de mobiliser ces 
derniers contre l’occupation américaine 
plutôt que contre l’intrusion iranienne.
Le double jeu de Moqtada Al-Sadr s’inscrit 
plus dans sa volonté d’utiliser la colère de 
sa communauté pour consolider sa part 

de pouvoir dans le gouvernement central 
et même de l’élargir.  Mais les manifes-
tations ont poursuivi leur élan contre les 
ingérences iraniennes, à son détriment. 
En réaction, des miliciens sadristes se sont 
déchaînés contre les manifestants et ont 
même éliminé certains de leurs meneurs. 
Des partisans sadristes ne cachent pas 
leur désarroi et leur incompréhension 
face à l’approche de leur chef. 

Sans réussir à apporter des changements 
en profondeur au régime confessionnel 
et surtout corrompu de 2003, les mani-
festants ont obtenu la démission du Pre-
mier ministre Adel Abdel Mahdi. Pendant 
six mois, ils ont bloqué la formation d’un 
gouvernement qui ne répondait pas à 
leurs demandes.
 
Le nouveau Premier ministre désigné, 
Mostafa Al-Khadhimi, dépeint comme 
l’homme du consensus et de la nouvelle 
cohorte de dirigeants irakiens, a réussi à 
former un Cabinet. Le vote parlementaire 
lui a été favorable le 7 mai 2020 dernier.  
Avant lui, deux politiciens ont essuyé 
des revers : Mohammed Allawi s’était 
désisté, faute d’obtenir le quorum pour 
un vote de confiance au Parlement ; le 
second, Adnane Zorfi, a dû renoncer sans 
même pouvoir nommer ses ministres. 
Suite à cette tentative avortée, il s’est 
senti obligé de concéder aux Iraniens un 
nouvel échéancier, plus rapide, du retrait 
des Américains. Pour calmer la grogne 
intérieure, il accorda aux manifestants la 
mise en place de programmes de relance 
économique pour l’amélioration de leurs 
conditions de vie et pour leur rendre jus-
tice. Ce qui est, en soi, un indice fort du 
succès partiel des soulèvements. 
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Cependant, les considérations géopoli-
tiques resteront toujours les plus déter-
minantes dans le choix d’un nouveau  
Premier ministre chiite.

La nomination de Mostafa Al-Khadhimi fut 
possible grâce à un accord entre les par-
tis chiites et, par ricochet, également des 
arabes sunnites et des dirigeants kurdes. 
Mais le fait anecdotique que le camp 
pro-iranien a réussi l’éjection du candidat 
Al Zorfi de la course des nominations en 
le peinturant comme l’agent des Améri-
cains. Mais les alliés des Iraniens se sont 
résignés à approuver le choix du chef du 
renseignement Al-Kadhimi après l’avoir 
accusé d’être complice de l’assassinat 
ciblé par drone américain du Général ira-
nien Qassem Suleimani, qui faisait la pluie 
et le beau temps en Irak. Pour l’instant, le 
nouveau Premier ministre demeure fort 
de par ses liens de confiance, à la fois 
avec Téhéran, Washington et plusieurs 
pays arabes. 

En guise de conclusion
Plus que jamais, l’Irak apparaît divisé et 
en panne structurelle. Il le sera probable-
ment pour une certaine période, indé-
terminée, gisant sous l’effet de multiples 
facteurs d’instabilité. Le pays ne retrou-
vera pas sa paix sociale de jadis avant la 
conclusion d’une nouvelle entente ira-
no-américaine et la reprise significative 
du prix du pétrole. Certainement, la fin 
de la halte involontaire du coronavirus 
(COVID-19) sera un indicateur important 
pour juger de l’avenir des mobilisations 
contestataires.

Pour relever ses défis, Mostafa Al-Khad-
himi semble être le candidat le plus 
prometteur, surtout s’il prend en consi-
dération la juste mesure du mouvement 
de contestation populaire décrit en ces 
lignes. Il faut voir encore si les soulève-
ments en cours depuis octobre 2019 
enclencheront un réaménagement en 
profondeur du régime confessionnel. 

Pour le moins, ils resteront une force de 
pression non négligeable dans la pro-
motion du nationalisme irakien et dans la 
difficile édification de l’État de droit. Pour 
le moment, ces soulèvements ont témoi-
gné de la vitalité de la société civile ira-
kienne ostracisée et sauvagement répri-
mée durant de longues décennies, et qui 
aspire toujours à vivre dans la non-domi-
nation, la démocratie et la justice sociale.
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IRAN : RUPTURE ENTRE 
L’ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ 
Hanieh ZIAEI
Politologue (CECID – ULB, Bruxelles / Chaire Raoul-Dandurand – UQÀM, Montréal)

Un peuple entre colère sociale et résistance créative 

Depuis fin 2017, l’Iran a connu plusieurs vagues de protestations 
périodiques dans différentes régions du pays. Même si la capitale 
iranienne, Téhéran, a souvent constitué un épicentre, des 
contestations ont également lieu dans d’autres grandes 
villes urbaines (Machad, Ispahan, Shiraz) et dans les villes 
périphériques (Kermanshah, Gorgan, Arak) du pays. Le 
visage de la contestation change et prend différentes 
formes en fonction des restrictions imposées par 
l’État. Différents espaces et moyens sont explorés 
pour la propagation et la diffusion de cette 
contestation populaire. Dans les lignes qui 
suivent, nous tenterons de donner un aperçu 
des différentes formes d’expressions 
protestataires contre l’État iranien et 
à l’encontre de la figure politico-
religieuse, remise de plus en plus en 
question par la jeunesse iranienne.
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Continuité 
Les récents mouvements de mobilisa-
tion de la population sont loin de consti-
tuer une nouveauté en Iran. Le pays a 
connu, dès l’avènement de la Répu-
blique islamique d’Iran (1979) et durant 
cette dernière décennie, une série de 
mouvements contestataires à l’encontre 
de l’État, de la mise en place de l’archi-
tecture institutionnelle de la société isla-
mique et de l’imposition du voile obliga-
toire pour les femmes. Dans les médias 
occidentaux, l’attention a principale-
ment été portée sur ce qu’on a commu-
nément appelé le “Mouvement vert”, qui 
s’est développé en réaction aux résul-
tats des élections présidentielles de 
juin 2009. L’ensemble de ces soulève-
ments a d’ailleurs précédé le “Printemps 
arabe” (à partir de décembre 2010) – et 
en ce sens, l’Iran a été l’un des premiers 
pays du Moyen-Orient à connaître une 
expression directe, visible, physique et 
sans équivoque du mécontentement 
populaire.

Rupture 
Un sentiment commun est souvent par-
tagé  : la perte de confiance vis-à-vis 
du système et des autorités étatiques. 
Ce manque de confiance a pris racine 
dès 1979 avec la mise en place d’une 
série d’organes répressifs, les arresta-
tions arbitraires et disparitions d’op-
posants politiques et la volonté systé-
matique d’un contrôle total et d’une 
surveillance omniprésente, sans parler 
de nombreuses bavures, issues de la 
mauvaise gouvernance et des lacunes 

organisationnelles à l’échelle du pays. 
Ce contexte politique a non seulement 
semé la méfiance sociale, mais a fait 
du non-dit, du double-discours, de la 
langue de bois et du mensonge, de la 
corruption, un mode de (sur)vie pour 
la société et un mode de gouvernance 
pour le détenteur du pouvoir politique. 

Cet effritement de la légitimité politique, 
un processus qui a débuté, selon nous, 
dès 2005, s’est confirmé à différentes 
occasions. À titre d’exemple, la popu-
lation a été particulièrement échaudée 
lorsqu’elle a commencé à réaliser que, 
face aux nombreuses catastrophes natu-
relles (tremblements de terre, inonda-
tions, glissements de terrain, etc.), la 
réponse étatique était souvent lente et 
inefficace, voire inexistante ; ou encore 
par l’incident de la frappe du vol PS 752 
par deux missiles iraniens, avec une 
perte totale de 176 personnes à bord, 
en janvier 2020. Cette bavure étatique 
a démontré à nouveau l’incapacité de 
l’État iranien à être un État protecteur, 
à assumer publiquement ses actes et à 
être transparent. 

Bien que le discours politico-idéolo-
gique de l’État continue à défendre, 
depuis 1979, la rhétorique “de l’ennemi 
et de la menace extérieure”, en prove-
nance principalement des États-Unis et 
d’Israël, on a pu entendre à travers les 
slogans populaires, lors des derniers 
soulèvements en janvier 2020, un rejet 
de la diabolisation de l’Autre : “l’ennemi 
se trouve bel et bien au sein du pays et 
au cœur de l’État et non pas à l’extérieur 
du territoire iranien”, lançaient les mani-
festants. Les Iraniens reprochent aussi à 

l’État de prioriser la cause palestinienne, 
les enjeux du Hezbollah libanais et de 
s’impliquer socialement, économique-
ment et militairement en Syrie, en Iraq et 
au Venezuela au détriment des intérêts 
et du bien-vivre du peuple iranien. 

Enfin, la gestion de la crise sanitaire liée à 
la COVID-19 a également été fortement 
critiquée par la population iranienne et a 
démontré à son tour le manque de coor-
dination, de transparence et de gestion 
efficace et efficiente de la part des auto-
rités étatiques. Ces différents exemples 
nous aident à comprendre la construc-
tion de cette perte de confiance vis-à-vis 
du système et la genèse d’un sentiment 
de méfiance et d’insécurité à travers le 
pays. La confiance sociale, légale et poli-
tique a été à maintes reprises minée et 
brisée par divers dysfonctionnements 
de l’État. Une méfiance contagieuse 
s’est alors propagée non seulement 
à l’égard des forces de l’ordre et de la 
sphère politique, mais aussi à l’égard 
des gardiens de la morale religieuse et 
du pouvoir judiciaire.

Pressions multiformes
 
La pression qui pèse sur la société ira-
nienne est à la fois idéologique, morale, 
sociale et économique. La critique 
dépasse aujourd’hui largement l’ingé-
rence quotidienne de l’État dans la vie 
privée de ses citoyens. Ce qui est repro-
ché à l’État iranien, c’est le non-respect 
du “contrat social”. Même au sein d’un 
État autoritaire, le Léviathan, tel que 
le philosophe Thomas Hobbes (1588-
1679) le caractérisait, est censé garan-
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tir la sécurité et un minimum de bien-
être à ses citoyens, mais ce n’est pas 
le cas pour le Léviathan iranien. La lec-
ture de cette rupture entre l’État et la 
société peut aussi se comprendre par 
un emprunt sociologique à une vision 
bourdieusienne  de la contestation ira-
nienne  : Pierre Bourdieu soulignait 
dans  La misère du monde que la main 
gauche de l’État éduque, nourrit, aide, 
loge, et garantit un système de santé, 
alors que sa main droite punit par l’in-
termédiaire de l’exécutif (le policier) et 
du judiciaire (le juge). En Iran, force est 
de constater que l’État déploie principa-
lement sa main droite, sous la forme la 
plus répressive en dépassant largement 
la violence symbolique et la coercition 
légitime (Max  Weber)1 et en faisant 
abstraction de sa main gauche, censée 
garantir un état de droit à l’ensemble de 
la population, sans distinction d’ethnie, 
d’appartenance religieuse et de classe.
 
Sous le poids des inégalités et injustices 
sociales, du fléau de la corruption, d’une 
inflation constante, d’un chômage endé-
mique, d’une dépréciation monétaire 
régulière, d’une précarité et paupérisa-
tion croissantes, la frange anti-austérité 
(composée principalement de retraités, 
d’enseignants, d’étudiants et de la classe 
ouvrière) est souvent au cœur des mobi-
lisations populaires et sa présence est 
de plus en plus visible malgré le risque 
d’arrestation. Cette visibilité et l’occu-
pation de l’espace public démontrent 
que la peur viscérale des brigades anti-
émeutes et de la figure de l’autorité 
morale et religieuse s’affaiblit. 

Protester : acte de 
résistance et stratégie 
du détournement 
Dans une société où les contraintes poli-
tico-religieuses et économiques sont 
devenues coutumières, les réactions se 
multiplient et différentes formes de résis-
tance se mettent en place, notamment 
via des campagnes sociales  et actions 
collectives. On peut notamment souli-
gner ici la campagne nommée Un million 
de signatures menée par des femmes 
militantes mobilisées contre les lois dis-
criminatoires de la législation iranienne 
(en 2006), la campagne Mercredis blancs 
contre le port obligatoire du voile (en 
2017), la campagne Je suis Majid Tavakoli 
pour soutenir ce leader étudiant arrêté et 
emprisonné à la suite de  ses discours et 
prises de position lors de manifestations 
(en 2006 et 2009), ou encore la cam-
pagne Je n’enregistre pas mon blog (dès 
2007) pour détourner la surveillance éta-
tique du cyberespace.

L’expression des revendications et la 
dénonciation de la pression socio-écono-
mique ne se limitent plus uniquement à 
la rue et aux enceintes universitaires, elles 
s’exposent aussi dans les espaces inter-
médiaires, comme les taxis ou salles de 
cours, via la création artistique (cinéma, 
peinture, théâtre, musique, etc.) ou 
encore via la forte utilisation des plate-
formes numériques (réseaux sociaux, 
blogs, applications mobiles, etc.). Certes, 
aucun de ces espaces (public, privé ou vir-
tuel) n’est sans risque de répression éta-
tique. Protester en Iran constitue, encore 

en 2020, un acte dangereux. Les per-
sonnes qui manifestent le font au risque 
de leur vie : arrestation, emprisonnement, 
perte d’emploi ou encore renvoi définitif 
de l’établissement scolaire pour les étu-
diants, et l’ouverture d’un casier judiciaire 
qui leur interdira de s’inscrire par la suite 
à l’université ou de décrocher un emploi.

La résistance créative
C’est justement à partir de cette tension 
à la fois sociale, politique et économique 
que sont nées des formes de résistances 
créatives. La production artistique et l’art, 
au sens large du terme, à travers diffé-
rentes disciplines, peut être considérés 
comme un acte de résistance en soi, prin-
cipalement dans un contexte particulier 
de surveillance, de contrôle et de cen-
sure. 

La résistance des artistes iraniens peut 
aussi être parfois invisible, silencieuse, 
non-armée, et “infra-politique”2 (infrapo-
litics) : “[…] on peut résister d’abord par 
l’acte même de créer”.3 Cette création 
artistique devient une manière de s’expri-
mer et s’inscrit délibérément à l’encontre 
de ce qui est considéré comme révoltant, 
injuste, inadmissible. La création artis-
tique s’emploie à combattre avec force, 
à dénoncer, à faire réfléchir ou à provo-
quer. L’idée, la critique ou la dénonciation 
émises par l’œuvre créée, ainsi que tout 
le travail de réflexion en amont accom-
pagnent le processus de la création artis-
tique, particulièrement lorsqu’il s’agit pour 
les artistes en arts visuels de développer 
un art dit conceptuel ou contextuel, et 
pas forcément un art dit “politique” qui 
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serait donc par définition “en prise avec 
le monde social et politique”.4 Alors que 
dans les pays occidentaux, l’artiste est 
avant tout en prise avec la pratique et le 
déploiement de son art, en Iran, l’artiste 
est d’abord et avant tout “en prise avec le 
monde social et politique”.

Étymologiquement, le mot “résistance” 
vient du latin resistere, de restare qui 
signifie “être debout”“, “tenir tête”, “tenir 
ferme”, dans une préoccupation, ni 
morale ni immorale, mais bien vitale et 
existentielle. L’artiste, en Iran, “se tient 
debout” et donc résiste en créant. Il crée 
pour résister et s’inscrit pleinement dans 
le fameux mot d’André Gide : “L’art naît de 
contrainte, vit de lutte, meurt de liberté”.5 

Il s’agit aussi dans ce cadre de résister au 
danger (au niveau de la prise de risques 
politiques) et face à l’inquiétude sociale 
collectivement partagée. Dans le milieu 
artistique, les meilleurs exemples sont 
l’existence même des collectifs et regrou-
pements d’artistes  : ainsi la Maison du 
Cinéma ou l’Association des Ecrivains ira-
niens. 

On peut aussi citer l’exemple du réalisa-
teur Jafar Panahi qui a été interdit de tour-
ner des films, de donner des interviews et 
de sortir du territoire iranien. Toutefois, 
il continue à réaliser de manière clan-
destine et la distribution de ses produc-
tions s’effectue de manière étendue sur 
la scène internationale et dans le cadre 
de festivals prestigieux, en recevant non 
seulement un accueil favorable du public, 
mais aussi des récompenses par le milieu 
cinématographique. Certes, il ne peut pas 
donner des entrevues officielles à des 
journalistes, mais il reste très actif sur les 

réseaux sociaux, tels que Facebook et Ins-
tagram, en maintenant ainsi le lien social 
avec le monde extérieur.

Cette résistance n’est pas toujours phy-
sique ou matérielle, mais elle peut éga-
lement s’exprimer silencieusement par 
une absence corporelle, une “résistance 
silencieuse” parce que des voix semblent 
s’affairer même dans le silence. Le meil-
leur exemple que nous pouvons avan-
cer, c’est l’absence de certains artistes 
dans certains lieux, comme par exemple 
dans le Festival Fajr ou lors de certaines 
rencontres (conférences, congrès, etc.) 
organisées par l’État iranien. Au même 
titre, l’abstentionnisme lors des élections 
iraniennes peut être considéré comme 
une forme de résistance, voire même 
d’une traduction possible de l’opposi-
tion au système et d’un mécontentement 
socio-politique de la société face à l’État : 
“[…] ces petites résistances muettes, obs-
tinées, singulières qui rythment nos jour-
nées !”6

Frustration 
intergénérationnelle  
Même si l’âge des contestataires est assez 
représentatif d’une démographie jeune 
en Iran, la frustration sociopolitique et 
économique est bien intergénération-
nelle. La génération 2.0 tente tant bien 
que mal de composer et de vivre avec 
les pesanteurs culturelles, une moder-
nité exogène, une perte de repères, une 
moralité religieuse imposée et ses désirs 
refoulés. La jeunesse se pose en contra-
diction constante, en quête et avide de 

libertés individuelles et assoiffée de chan-
gements socio-politiques et culturels. 

Cette mise en tension face à l’autorité 
peut se comprendre, à travers différentes 
générations, dans une triple dialectique :
 1  entre modernité/rupture & tradition/

continuité, aux prises entre une société 
moderne à bien des égards, mais qui 
n’a jamais véritablement produit au 
préalable un processus interne de 
modernisation et dans une société 
en présence d’éléments traditionnels 
ancrés ; 

2  entre passé & futur, une nostalgie d’un 
passé qui n’existe plus ou qui n’a peut-
être même jamais existé, mais qui cir-
cule comme une utopie dans le présent, 
ce qui constitue une difficulté à se pro-
jeter dans un avenir et d’organiser sa vie 
sur l’échelle du temps par manque de 
perspective d’avenir ou d’espoir d’un 
changement social possible ; 

3  la tension existante entre l’État et la 
société, ou plus précisément, entre les 
attentes et les besoins de la société et 
la non-prise en considération de ces 
demandes multiples par l’État. À la 
prise en considération de la tension 
comme source constitutive des formes 
de résistance se greffe l’établissement 
de forces contraires et opposées, sou-
vent dans une logique dichotomique et 
schizophrénique. 

Enjeux multiples
 
Nous pouvons effectuer un classement 
sommaire des types de revendications 
des trois dernières décennies. Lors des 
contestations de 1993, 1995 et 2007, les 
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revendications étaient principalement 
d’ordre économique, alors que celles 
qui ont surtout émergé en 1999, 2003 et 
2009 étaient d’ordre politique.

Pour ce qui est des récentes protestations 
de 2017 à 2020, même si les revendi-
cations restent principalement d’ordre 
économique, elles glissent aussi vers des 
questions politiques avec des critiques 
ciblées (les bas salaires, le port du voile 
obligatoire, l’approvisionnement en eau, 
la hausse brutale des prix du carburant, 
etc.). Il est aussi important de souligner 
que de nouvelles formes d’activisme, cen-
trées sur les enjeux environnementaux (la 
désertification, la pollution, la sécheresse, 
la dégradation des plans d’eau et l’épui-
sement des ressources en eau), ont aussi 
émergé en Iran dès les années 1990 : la 
conscientisation du grand public face aux 
enjeux écologiques et environnemen-
taux, mais aussi par des actions de lob-
bying avec pour objectif de porter des 
demandes de réformes au niveau local.  

Cette prise de conscience collective 
et individuelle et la perte de confiance 
totale de la population iranienne face 
au système aboutiront indéniablement à 
une rupture décisive entre la société et 
l’État. Malgré la répression étatique, les 
contestations vont continuer à avoir lieu 
et pourront être de plus en plus violentes 
alors que, jusqu’ici, à part quelques inci-
dents mineurs, les actions contestataires 
étaient principalement pacifiques et sans 

un appel aux armes. Cette rupture se 
creusera davantage, ou pas, en fonction 
de la prise en considération de la réalité 
sociale et économique des citoyens et de 
la réponse de l’État iranien à son égard.  
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Revendications populaires 
en Palestine occupée
Marianne BLUME  
Association Belgo-Palestinienne

Tout peuple qui vit sous occupation se trouve coincé entre lutte de 
libération et lutte sociale. La plupart du temps, vu la difficulté de la 
tâche, la lutte contre l’occupation prend le pas sur les aspirations 
visant le changement interne de la société colonisée et/ou occupée.
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Bref résumé de la 
situation actuelle
 
En Palestine, depuis les accords d’Oslo 
(1993), il existe une Autorité palestinienne 
(AP) dont l’autonomie réelle est très limitée. 
Israël continue d’occuper la Cisjordanie, 
dont il contrôle absolument plus de 60 %, 
ainsi que la bande de Gaza, dont il prétend 
s’être désengagé, mais qu’il domine intégra-
lement (terre, mer, air). Depuis les élections 
palestiniennes de 2006 et, surtout, devant 
le refus du résultat, la situation s’est compli-
quée, puisque la bande de Gaza s’est retrou-
vée dirigée par le gagnant des élections, le 
Hamas, tandis que la Cisjordanie continuait 
à être dirigée par l’AP, essentiellement Fatah, 
seule reconnue au niveau international. 

Comme on l’a vu dernièrement, Israël, avec 
le soutien des Etats-Unis, veut annexer la 
Cisjordanie (en tout ou en partie). La vie 
des Palestiniens est un enfer.  La bande de 
Gaza, est soumise à un blocus presque her-
métique (2007) dont le résultat est que huit 
Gazaouis sur dix dépendent de l’aide huma-
nitaire. Elle est régulièrement attaquée par 
l’armée israélienne qui y détruit les infrastruc-
tures publiques ou privées, tue des milliers 
d’habitants, empêche la reconstruction ou 
l’entretien du matériel, prohibe l’entrée de 
produits permettant, par exemple, l’assai-
nissement des eaux usées, etc. Un rapport 
de l’ONU prédisait d’ailleurs que Gaza serait 
invivable en 2020 … Quant à la Cisjorda-
nie, elle est complètement démantelée par 
les colonies illégales, isolée par le Mur de 
l’apartheid, toujours soumise aux attaques 
de l’armée et des colons, ainsi qu’aux arres-
tations (y compris de mineurs), empêchée 
de se développer par les restrictions impo-

sées par l’occupant et par le vol organisé des 
terres, de l’eau, des ressources naturelles, 
morcelée par les checkpoints, etc.  Enfin, 
à Jérusalem-Est, annexée illégalement au 
regard du droit international, les Palestiniens 
sont totalement discriminés  : non seule-
ment, ils n’y ont qu’un statut de résident (pas 
de citoyen  !), toujours susceptible d’être 
révoqué. De plus, la municipalité empêche 
le développement des quartiers et villages 
et vise la judaïsation de la ville, notamment 
en permettant l’installation de colons Juifs 
dans des maisons palestiniennes et ne four-
nit pas les services essentiels qu’elle est cen-
sée offrir à tous ses habitants.

En un mot comme en cent, le territoire 
palestinien est complètement sous le joug 
de l’occupant. La liberté de manifester ou 
même de s’exprimer n’existe pas sous peine 
de répression violente.

Quid alors de l’expression 
populaire ?
Dans ce contexte, on comprend que les 
Palestiniens luttent avant tout au quotidien 
contre l’occupation. Néanmoins, devant 
l’incapacité des autorités de Cisjordanie et 
de Gaza de mettre fin à l’occupation ou au 
moins d’améliorer le sort de la population, 
devant aussi la répression exercée contre 
les opposants ou simplement les manifes-
tations citoyennes, de plus en plus de Pales-
tiniens s’éloignent des partis dominants 
(Fatah, Hamas).
 
Il n’est pas question en Palestine de gigan-
tesques manifestations pour le climat. Il est 
plutôt question de manifestations contre la 

société patriarcale qui justifie le meurtre de 
femmes sous le nom de “crime d’honneur”. 
Quinze mille habitants d’un village (Sourif) 
se sont soulevés contre l’assassinat d’une 
jeune fille par son oncle : ils ont manifesté 
dans les rues et sur internet pendant deux 
semaines. Avec un résultat au niveau législa-
tif : amendement de la législation qui accor-
dait une quasi-impunité aux auteurs de ce 
genre d’actes. En 2019, après le meurtre de 
Israa Ghraib, un vaste mouvement est né sur 
les médias sociaux, mais aussi dans les rues 
pour réclamer le procès des meurtriers, qui 
finalement ont été arrêtés. Cet exemple 
montre une dynamique interne qui part 
d’un problème de société pour faire bouger 
le politique. 

Mais il est des sujets bien plus sensibles. 
Par exemple, la volonté populaire de voir 
le Hamas et le Fatah mettre fin à la division. 
Ainsi le 15 mars 2011, à Gaza et en Cisjor-
danie, des manifestations de masse ont été 
organisées sans les partis au pouvoir. Pour 
Mustapha Bargouthi, président du parti 
“Al Moubadara”, les revendications sont 
claires  : “ Vous voyez la voix de la majorité 
palestinienne qui demande le retour de la 
démocratie et de l’unité qui est le seul moyen 
de mettre fin à l’occupation et à la souffrance 
du peuple”.2 Dans la bande de Gaza, la mani-
festation a été réprimée. Et en Cisjordanie, 
l’AP a tenté de la récupérer. Néanmoins, le 
mouvement de mise en cause des dirigeants 
ne s’est pas arrêté : les réseaux sociaux ont 
pris le relais et d’autres manifestations ont 
été organisées. Or, les réseaux sociaux ont 
en Palestine une place particulière, comme 
l’écrit Sylvaine Bulle : “Les réseaux sociaux 
participent réellement de l’action commune, 
d’autant qu’ils sont parties prenantes d’un 
espace public qui se forme dans la restriction 
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et l’enfermement. Les soulèvements palesti-
niens ont cette particularité de surgir dans 
des territoires clôturés”.3 
 
Tout aussi sensible, la mise en cause des 
décisions politiques. En 2018, des manifes-
tations ont eu lieu pendant plusieurs jours, 
à Ramallah, pour protester contre les sanc-
tions imposées par Mahmoud Abbas contre 
la bande de Gaza. La répression ne s’est pas 
fait attendre : coups, arrestations, confis-
cations de caméras de journalistes, etc. La 
mobilisation s’était faite par internet, par 
le biais d’organisations de la société civile, 
d’artistes, d’intellectuels, de journalistes et 
de militants de gauche. Aucun parti n’en 
avait le contrôle.
 
De la même manière, en 2019, dans la 
bande de Gaza, des manifestations ont eu 
lieu pour protester contre la situation éco-
nomique désastreuse, dont la responsabi-
lité fut attribuée au Hamas. L’appel à mani-
fester a été transmis via les médias sociaux 
sans qu’on puisse dire qu’un parti spécifique 
en était l’auteur. Malgré une répression vio-
lente (coups, arrestations, destruction des 
reportages etc.), elles ont duré plus d’un 
jour.
 
Que ce soit en Cisjordanie ou dans la bande 
de Gaza, ces mouvements sans direction 
identifiable font peur aux dirigeants qui 
accusent leurs adversaires d’en être les 
instigateurs. Il est intéressant de voir aussi 
comment, dans la situation spécifique de la 
Palestine, un des prétextes invoqués par le 
Hamas pour justifier la répression est que 
de telles manifestations nuisent à la résis-
tance à l’occupation.
En réalité, dans le contexte du morcèlement 
du territoire palestinien et des restrictions à 

la mobilité dus à l’occupation, il est impor-
tant de comprendre la difficulté d’organiser 
des mouvements de masse. Non seulement 
les protestataires de Gaza et de Cisjordanie 
ne peuvent se rencontrer, mais encore, en 
Cisjordanie même, Jérusalem-Est comprise, 
il n’est pas possible de marcher ensemble, 
d’où cette image de manifestations canton-
nées.

Une réelle volonté de 
démocratie et 
de transparence
Tous les sondages d’opinion en Palestine 
montrent une volonté de changement. Les 
sondés demandent plus de démocratie, de 
transparence et de libertés. Néanmoins, ces 
exigences confrontent, aussi bien en Cisjor-
danie que dans la bande de Gaza, le pou-
voir en place. “L’AP et le Hamas sont séparés 
par d’importantes divergences, mais ont en 
commun les mêmes méthodes visant à écra-
ser toute forme de dissidence”.4  

D’après Human Rights Watch, l’AP a reconnu 
avoir arrêté plus de 1 600 personnes entre 
janvier 2018 et mars 2019, tandis que le 
Hamas a arrêté plus de 1 000 personnes 
lors des manifestations de mars 2019 seu-
lement.

De même, Amnesty International fait état, 
en mai 2020, de cinq arrestations pour 
délit d’opinion, la plupart du temps sur les 
médias sociaux. 5 

D’après Diana Buttu6, chercheuse au sein 
du groupe Al Shabaka, cette politique auto-

ritaire, couplée au schisme entre Gaza et la 
Cisjordanie, induit dans la société palesti-
nienne une défiance vis-à-vis du leadership 
et un sentiment de désunion. Toujours 
d’après cette chercheuse, en Cisjordanie, 
moins l’AP est présente, plus il y a de mani-
festations populaires... 

A Jérusalem-Est, annexée illégalement par 
Israël, l’AP est complètement bannie et 
toute manifestation palestinienne est répri-
mée. Dès lors, des protestations surgissent 
spontanément. Ainsi, en juillet 2017, des 
manifestations ont éclaté à cause des res-
trictions à l’entrée d’Al-Aqsa, mises en place 
par Israël : elles ont surgi d’un seul coup, se 
sont concentrées sur des objectifs spéci-
fiques, ont obtenu quelques concessions et 
se sont rapidement dissipées. 

Dans la bande de Gaza, entièrement sous 
contrôle de l’autorité du Hamas, la possibi-
lité de manifester est totalement soumise 
au pouvoir en place et la répression est vio-
lente. Une tendance ressort clairement de la 
liste des violations de la liberté d’expression 
répertoriées par le Palestinian Center for 
Human Rights (Gaza) : empêcher les jeunes 
activistes de manifester, y compris pour la 
réconciliation.7 

Dès lors, en dehors des manifestations qui 
ont quand même lieu, les citoyens inventent 
d’autres moyens de lutter pour une autre 
société. En général, c’est le fait de jeunes 
et/ou d’activistes qui agissent surtout dans 
le domaine des arts et de la culture. C’est 
ainsi qu’à Hébron, par exemple, un théâtre 
(le Yes Theater) s’est donné pour mission de 
faire réfléchir le public sur les problèmes de 
société : famille, femmes, religion, etc.  De 
même à Gaza, différentes pièces de théâtre 
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abordent de manière indirecte le sujet de la 
guerre, du pouvoir ou de la société patriar-
cale.
 
Alors que les jeunes (15-29 ans) forment un 
tiers de la population, leur représentation 
politique n’atteint pas 1 % ; dans le même 
temps, ils paient le prix fort de l’occupation 
et subissent un haut taux de chômage. Vu 
leur désenchantement vis-à-vis des par-
tis traditionnels,  ils s’investissent dans des 
organisations de jeunes, généralement non 
affiliées à un parti et créent des événements 
culturels, politiques ou simplement spor-
tifs. Ils ne veulent plus lutter comme avant. 
“Ces militants veulent faire de la politique 
“autrement”” analyse Sbeih Sbeih, socio-
logue palestinien et chercheur à l’université 
Aix-Marseille. “Au discours de nos dirigeants 
sur le “développement de l’économie”, 
la “construction étatique” et la “paix”, ils 
opposent un modèle de résistance — contre 
Israël, mais aussi sur le plan économique, 
politique, éducatif et culturel — au nom d’un 
objectif suprême, la libération de toute la 
Palestine. C’est la raison pour laquelle ils 
sont à la fois dans le viseur des autorités 
israéliennes et dans celui des services de 
sécurité de l’Autorité, comme tous ceux qui 
remettent en question l’ordre établi ”. 8 

En Cisjordanie, l’AP a fait voter une loi 
controversée sur la criminalité électro-
nique, en juin 2017, permettant l’arrestation 
de contestataires. Et à Gaza, la chasse aux 
personnes s’exprimant sur FB est tout aussi 
active.

Bref, dans le territoire palestinien, l’occupa-
tion israélienne, principalement, mais aussi 
les pouvoirs palestiniens entravent grave-
ment l’expression populaire, que ce soit la 
résistance à l’occupation ou la contestation 
du pouvoir interne.

A qui la faute ?
La dérive autoritaire des autorités en 
Palestine est due à plusieurs facteurs. Tout 
d’abord, le refus des résultats des élec-
tions de 2006. Sorti vainqueur du scrutin, 
le Hamas a immédiatement fait l’objet d’un 
rejet international et d’une réticence mar-
quée du Fatah. Même le gouvernement 
d’unité nationale s’est vu refusé l’agrément 
de la communauté internationale. Il en a 
résulté la prise de pouvoir à Gaza du Hamas 
et le maintien de l’AP en Cisjordanie, d’où la 
scission politique entre les deux parties du 
territoire palestinien, ainsi que la volonté de 
part et d’autre d’asseoir son pouvoir et de 
réprimer la contestation.

Par ailleurs, depuis 2007, l’Union Euro-
péenne (via EUPOL COPPS) et les Etats-
Unis (via USSC) ont entrepris de réformer et 
d’“améliorer” les services de sécurité de l’AP, 
essentiellement pour prévenir les “troubles”. 
C’est ainsi que lors de l’attaque meurtrière 
contre Gaza en 2008-2009, un bataillon des 
forces spéciales entraînées par l’USSC a été 
réparti en Cisjordanie pour aider d’autres 
forces de sécurité de l’AP à maintenir l’ordre 
et empêcher les manifestations de deve-

nir incontrôlables. Le général Dayton, en 
charge de l’USSC en 2009, a clairement dit 
que la réponse de l’AP avait empêché une 
troisième Intifada en utilisant “une approche 
mesurée et disciplinée des troubles popu-
laires” et en éloignant les manifestants des 
Israéliens.9 

De plus, le même général explique fort bien 
la coordination de l’AP avec Israël. En effet 
depuis les Accords d’Oslo (1993), il existe 
un couloir de liaison sécuritaire entre Israël 
et l’AP, essentiellement pour la sécurité d’Is-
raël et renforcé par la présence d’EUROPOL 
COPPS ET USSC. Ceci explique la défiance 
de la population palestinienne vis-à-vis de 
ses dirigeants, souvent accusés de sous-trai-
ter l’occupation.

Enfin, dépendant essentiellement des 
donateurs internationaux, l’AP applique les 
conditions dictées pour l’octroi de ces finan-
cements et s’éloigne des aspirations de son 
peuple. Quant à la bande de Gaza, sous 
blocus complet depuis 2007, elle est livrée 
à une autorité qui contrôle d’une main de 
fer toute l’enclave, vu le refus de la commu-
nauté internationale de traiter avec elle. Ce 
n’est pas sans raison que tous les sondages 
dans le territoire palestinien montrent 
comme préoccupation interne principale : 
l’unité et la démocratie.
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LA CONVERGENCE DES PEUPLES :
VERS UN NOUVEL IDÉAL COSMOPOLITE?

Le classique dilemme de la liberté se pose 
à partir de l’axiome suivant : l’étendue et 
la qualité de la liberté dont nous jouissons 
dépend de notre liberté collective, de nos 
liens avec les autres peuples, les autres 
puissances. Tous les philosophes de l’his-
toire ont dû se frotter à cette question, 
même Kant, dans Idée d’une histoire uni-
verselle du point de vue cosmopolitique. 
Les peuples n’ont pas d’autres choix que 
de se confronter à cette réalité et d’envi-
sager des relations pacifiques entres eux 
s’ils veulent garantir une liberté effective 
à leurs citoyens. L’Europe peut-elle être, 
ou devenir, un exemple  ? Historique-
ment, les États-Unis se sont hissés au som-
met du monde en évitant de reproduire 
les querelles du Vieux Continent et en 
choisissant le fédéralisme pour éviter les 
divisions qui les rendraient vulnérables 
face aux puissances extérieures.1 

Comment penser la géopolitique et 
les solidarités en cette ère de révolte 
en réaction à l’irréversible torrent de la 
mondialisation  ? Et que doit-on retenir 
de #blacklivesmatter sans, non plus, lire 

la réalité bruxelloise, ou d’autres réalités 
régionales, à partir d’une grille historique 
qui leur est étrangère ? 

L’offre politique pour répondre à ces 
questions ne manque pas, mais la nuance 
nécessaire pour faire la part des choses, 
elle, manque trop souvent. Les digues se 
rompent. Les individus retrouvent la fierté 
de la citoyenneté, envisagent la solidarité 
avec un élan d’empathie élargi, car ils sont à 
bout. Ce sera une guerre d’épuisement. On 
sent cependant un parfum de fin de cycle 
politique. Il y a un désir de plus en plus 
partagé de vouloir changer le modèle de 
la pensée unique, néo-libérale, dominante 
depuis la fin des années 1980, avec l’essor 
du libre-échange, le consensus de Was-
hington et la chute du mur de Berlin.
 
L’ouverture aux autres sera la clef. Un fédé-
ralisme cosmopolite, adapté à nos degrés 
d’interdépendances sera la solution. Mais 
quelle forme prendra-t-il  ? Quelle armée 
aura-t-il  ? Nous sommes, malheureuse-
ment, encore loin de ces questions. Les 
peuples doivent d’abord pouvoir retrouver 

un contrôle effectif sur leur horizon poli-
tique pour envisager des questions com-
plexes, que seule une relative paix sociale 
peut permettre d’aborder sérieusement.

Comment les peuples entre eux arrive-
ront-ils à se concerter malgré les diver-
gences philosophiques entre leurs institu-
tions ? Doit-on mettre les individus ou les 
peuples d’abord  ? Le libéralisme nous dit 
que les nations n’existent pas, qu’elles n’ont 
pas de pertinence morale. Mais le monde 
n’est pas simplement composé d’individus 
atomisés.
 
Il y a aussi des collectivités. Des populations, 
avec leur histoire. Des peuples qui ont bâtis 
des institutions pour habiter leur territoire, 
surmonter des défis, des problèmes d’ac-
tions collectives et offrir des opportunités 
à leurs enfants ainsi qu’à ceux qui venaient 
se joindre à eux par le biais des différents 
canaux d’immigration.

Il y a donc aussi une volonté d’être libres 
ensemble. S’il y a une réalité intempo-
relle, c’est bien l’interdépendance entre la 
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liberté des peuples et celle des citoyens de 
ceux-ci. La création de l’Union européenne 
et ses tribulations au fil des crises qui l’ont 
constituée montrent bien comment un tel 
équilibre est difficile à atteindre, à maintenir 
et à renforcer.

BLACK LIVES MATTER
Comment se fait-il que ce soit encore 
controversé, en 2020, après la vidéo de l’as-
sassinat de George Floyd aux États-Unis, de 
dire que la vie des noirs compte, que l’hu-
manisme inclut les noirs ? Comment se fait-il 
que des gens répondent encore quelque 
chose quand on leur dit “Black lives mat-
ter” ? Comment se fait-il que la popularité 
de ces images sur les réseaux sociaux en 
galvanise certains, alors que notre huma-
nité se meurt en direct ?

Comment peut-on encore dire “oui mais… 
il n’y a pas que vous. Tout le monde 
compte” ? Évidemment, chez certains, cela 
vient d’un authentique désir de conver-
gence des luttes et d’universalisme. C’est 
surtout l’opposition d’un “slogan alternatif”, 
All Lives Matter qui pose problème, parce 
que celui-ci provient de la droite américaine 
réactionnaire, qui a pour but de discréditer 
le mouvement civique des Américains de 
descendance africaine. D’un point de vue 
laïque, il faut aussi pratiquer le doute face 
à ce slogan, car il renferme également un 
fond de conservatisme religieux qui s’op-
pose à l’avortement.
 
Bref : Black. Lives. Matter. Point.
 
Et oui, si on reconnaît humainement cette 
prémisse, cela change la discussion. Notam-

ment sur la démocratisation du choix de ce 
qui est mis en avant dans l’espace public. La 
démocratie n’a pas pour mission d’exclure, 
même si elle l’exige. C’est tout là son para-
doxe. Mais il y a suffisamment de personnes 
concernées pour que nous ayons collective-
ment une discussion sur la manière d’ensei-
gner l’histoire, sur les mécanismes de biais 
individuels, sur la production systémique 
de formes de discrimination et de faire de 
la lutte envers ces vices de société un objet 
démocratique. Par exemple, la présence 
de certains monuments qui constituent le 
paysage bruxellois, ou belge de manière 
générale, mérite d’être débattue au sein 
d’institutions représentatives des intérêts 
concernés, afin de redonner au peuple, 
entendu au sens civique, et non nationaliste 
ou ethnique, son droit de ne pas se laisser 
dominer. Bref, il faut penser la citoyenneté 
comme non-domination dans un rapport 
qui dépasse strictement les frontières de 
nos pays.

Sans s’approprier ce combat, il est pos-
sible d’imaginer aiguiser nos armes dans 
un monde où ce dernier progresse et 
nous éduque tous collectivement. Il s’agit 
de concentrer nos énergies et notre intel-
ligence à comprendre les révoltes, les 
formes de solidarité transnationales qui en 
émergent afin de répondre de façon huma-
niste et, ultimement, apaisée. 

LE COSMOPOLITISME 
DU 21e SIÈCLE (?)
Dans le contexte européen et global actuel, 
on assiste à une multiplication des “crises”, 
notamment à une croissance de la fré-

quence des déplacements de populations 
et de leur grande ampleur. Or, le principal 
problème est l’incapacité des États à s’en-
gager dans des relations de réciprocités, 
ce qui réduit leur propension et leur capa-
cité à s’engager auprès des personnes en 
situation irrégulière. Le défi du 21e siècle, 
dans la sphère des relations internatio-
nales, sera de penser le cosmopolitisme 
au-delà de la dépendance des individus 
envers la jouissance effective d’une citoyen-
neté leur garantissant leurs droits fonda-
mentaux. Que faire des apatrides, des 
migrants, des populations déplacées, des 
États qui usurpent la force et les ressources 
publiques, qui dominent des segments 
entiers de leurs populations ? 

Le problème est que ce sont les états en 
place qui créent ces catégories de popula-
tions qui discutent entre eux de ces enjeux, 
alors que nombreux sont ceux qui sont 
déjà aux prises avec des révoltes popu-
laires et des cas récents et documentés 
de violation des droits humains à grande 
échelle (les Américains d’origine africaine 
aux États-Unis, les Ouïghours en Chine, les 
populations autochtones au Canada, etc.). 
Si l’on ajoute à cela les disfonctionnements 
et les échecs de l’Union européenne qui 
empêchent d’actualiser l’équilibre de diffé-
rentes institutions internationales, comme 
une possible refonte du Conseil de sécurité 
des Nations Unies, les espoirs sont minces. 
Du moins, sur le plan strictement politique. 
Reste à voir si les mouvements citoyens et 
les nouvelles formes de solidarité qui émer-
gent pourront contribuer à mettre en place 
les conditions de possibilités de tendre vers 
de nouveaux équilibres dans les relations 
internationales, incarnant un idéal cosmo-
polite conséquent… 
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