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ue se passe-t-il en Egypte
depuis le 25 janvier 2011 ?
Pourquoi et comment ce pays
donné comme exemple de
stabilité dans un Moyen-Orient
dangereux, devient du jour au
lendemain un lieu de mobilisa-

tion populaire et de contestation sans
précédent dans son histoire ? 
Avant de répondre à ces interrogations, il faut
ajouter à ce qu’on sait déjà  ce que les médias
n’ont pas ou très peu révélé... SUITE EN PAGE 3

Mme Tahani ABDELHAKIM
Socio-économiste
vous fait part de son analyse
sur cette situation brûlante dans
le cadre de notre Focus sur
l’Egypte.

Comme chaque mois, cette lettre a pour vocation de vous informer
à la fois des activités à venir organisées par l’association, des nou-
veautés intervenues sur le site Euromed-IHEDN, de vous commu-
niquer, le cas échéant, le point sur d’éventuels  événements concer-
nant la Méditerranée et de vous présenter des personnalités liées à
notre association et oeuvrant pour la rapprochement des deux rives
de la Méditerranée. Marion FALLOT - Chargée de la rédaction
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Les Rencontres 
de Cybèle 2

sous la direction de 
Mme Giovanna
TANZARELLA,
déléguée générale 
de la Fondation 
René Seydoux 

et membre du Conseil scientifique 
de l’association Euromed-IHEDN.
Vendredi 1er avril
Deux tables rondes entre 16h et 20h
Un buffet dinatoire de 20h30 à 23h

Sur le thème de
La société civile 
en Méditerranée.
Quel rôle joue-t-elle 
dans la crise mondiale 
et dans les nouvelles
révolutions ?

Crise économique, instabilité politique,
crises alimentaires, conflits armés,
accès de fièvre sociale, l’espace
euro-méditerranéen est un lieu critique. 
Tel un sismographe, il enregistre constam-
ment les convulsions et les secousses de
ses sociétés en mutation. La récente crise
mondiale n’épargne pas cet espace fragile
et dense. Elle a sans doute contribué à
produire les événements que les pays de
la rive sud ont connu récemment. 

Les populations,
nombreuses et jeu-
nes, premières victi-
mes en termes de
qualité de la vie et
d’espoirs dans
l’avenir, sont aussi
les principaux
acteurs des chan-
gements en cours.
Qu’en est-il des
sociétés civiles et
du monde associatif
dans ce contexte ?
Comment se carac-

térisent les phénomènes de radicalisation
que l’on connaît ?

Comment s’inscrire et tous les détails
seront communiqués sur le site 
à partir du 10 mars

    



N° 3 / MARS 2011 / PAGE 2LA LETTRE

ASSOCIATION DES AUDITEURS DES SESSIONS INTERNATIONALES EUROMED - IHEDN
Contact  : Jean François COUSTILLIERE, directeur, Tél : 06 84 32 76 24 - Courriel : association-euromed-ihedn@wanadoo.fr

Site : www.euromed-ihedn.fr

AAGGEENNDDAA
CONFÉRENCES MENSUELLES OUVERTES À L’INSCRIPTION

À MARSEILLE

Lundi 28 mars, à 19 h
François NICOULLAUD, 
traitera de 
« La stratégie iranienne, 
conséquences pour le monde
méditerranéen 
et proche-oriental »,

amphithéâtre Yrsen, 
à l’Institut de médecine tropicale, 
boulevard Livon.
Inscriptions à la conférence 
prises jusqu’au 25 mars
Pour s’inscrire directement : 
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
Pour toute information complémentaire, 
rendez-vous sur le site www.euromed-ihedn.fr
Pour celles et ceux qui souhaitent dîner
avec le conférencier :
Inscriptions prises jusqu’au 24 mars
dans la mesure des places disponibles 
le montant du dîner est de 32 €. 
Les chèques sont à libeller au nom 
du restaurant LES ARCENAULX .

CONFÉRENCES À VENIR
Prochaines conférences programmées 

Lundi 11 avril, 
Henry MARTY-GAUQUIÉ traitera de 
« Crise et sortie de crise en Méditerranée : 
enjeux, risques et réponses »
Vendredi 13 mai, 
Jean-Paul CHAGNOLLAUD fera le
« Point de situation sur le Proche-Orient »

À PARIS

Mercredi 27 avril, à 19 h 
François NICOULLAUD, 
traitera de
« La stratégie iranienne, 
conséquences pour le monde
méditerranéen 
et proche-oriental », 

amphithéâtre Suffren, à l’Ecole militaire.
Inscriptions à la conférence 
prises à partir du 3 avril, jusqu’au 23 avril 
Pour s’inscrire directement : 
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
Pour toute information complémentaire, 
rendez-vous sur le site www.euromed-ihedn.fr
Pour celles et ceux qui souhaitent dîner 
avec le conférencier :
Inscriptions prises jusqu’au 22 avril
dans la mesure des places disponibles 
le montant du dîner est de 40 €. 
Les chèques sont à libeller 
au nom du restaurant LA TERRASSE.

CONFÉRENCES À VENIR
Prochaines conférences programmées 

Mercredi 11 mai, 
Henry MARTY-GAUQUIÉ traitera de 
« Crise et sortie de crise en Méditerranée : 
enjeux, risques et réponses »



manifestants (diffé-
rent chaque jour)
posté devant le parle-

ment brandissait des pancartes avec des revendi-
cations professionnelles. Ces scènes se dérou-
laient dans l’indifférence générale de la population
comme des autorités. 

Parallèlement, de plus en plus d’utilisateurs de
réseaux sociaux, notamment Facebook, commen-
cent à échanger et à créer des groupes liés à des
évènements marquants. A titre d’exemple, le
groupe nommé « nous sommes tous Khaled Saïd
» du nom d’un jeune blogueur tabassé par la
police jusqu’à la mort à Alexandrie il y a deux ans,
ou le groupe « les jeunes du 6 avril » constitué
après un appel à une journée de désobéissance
civique le 6 avril, appel qui n’a pas été suivi. Les
utilisateurs de ces réseaux sociaux, en majorité
des jeunes ayant eu accès à un niveau élevé
d’instruction, ont créé un espace de débat et
d’échanges où on a vu émerger l’idée qu’on peut
et on doit « faire changer les choses ». 
Suite aux évènements de Tunisie, plusieurs per-

Que se passe-t-il en Egypte depuis le 25 janvier
2011 ? Pourquoi et comment ce pays donné
comme exemple de stabilité dans un Moyen
Orient dangereux, devient du jour au lendemain
un lieu de mobilisation populaire et de contesta-
tion sans précédent dans son histoire ? Avant de
répondre à ces interrogations, il faut ajouter à ce
qu’on sait déjà  ce que les médias n’ont pas ou
très peu révélé. 
Les informations véhiculées par les médias : un
président en place depuis 30 ans, une corruption
généralisée, et une société menacée par la mon-
tée des islamistes. 
Ce que les médias ne montraient pas : un régime
policier autoritaire, une démocratie de bazar, une
généralisation de la torture et de la maltraitance
des citoyens par la police, des fraudes massives à
chaque élection (législative ou locale), une
consanguinité entre le pouvoir politique et le milieu
des affaires. S’ajoute à cela une forte progression
du chômage, de la auvreté et des inégalités.
Durant les 5 dernières années, l’Egypte a connu
des grèves et des  manifestations quasi quotidien-
nes mais à une échelle limitée : un petit groupe de
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FFOOCCUUSS SSUURR LL’’ÉÉGGYYPPTTEE
Par Tahani ABDELHAKIM

Socio-économiste

Que se passe-t-il en Egypte depuis
le 25 janvier 2011 ? Pourquoi et
comment ce pays donné comme
exemple de stabilité dans un Moyen
Orient dangereux, devient du jour au
lendemain un lieu de mobilisation
populaire et de contestation sans
précédent dans son histoire ? Avant
de répondre à ces interrogations, 
il faut ajouter à ce qu’on sait déjà 
ce que les médias n’ont pas ou
très peu révélé. 

Les informations véhiculées par les médias : un
président en place depuis 30 ans, une corrup-
tion généralisée, et une société menacée par la
montée des islamistes. 

Ce que les médias ne montraient pas : un
régime policier autoritaire, une démocratie de
bazar, une généralisation de la torture et de la
maltraitance des citoyens par la police, des
fraudes massives à chaque élection (législative
ou locale), une consanguinité entre le pouvoir
politique et le milieu des affaires.

S’ajoute à cela une forte progression du chô-
mage, de la pauvreté et des inégalités.

Durant les 5 dernières années, l’Egypte a connu
des grèves et des  manifestations quasi quoti-
diennes mais à une échelle limitée : un petit
groupe de manifestants (différent chaque jour)
posté devant le parlement brandissait des pan-
cartes avec des revendications professionnel-
les. Ces scènes se déroulaient dans l’indiffé-
rence générale de la population comme des
autorités. 

Parallèlement, de plus en plus d’utilisateurs de
réseaux sociaux, notamment Facebook, com-
mencent à échanger et à créer des groupes liés
à des évènements marquants. A titre d’exem-
ple, le groupe nommé « nous sommes tous
Khaled Saïd » du nom d’un jeune blogueur
tabassé par la police jusqu’à la mort à
Alexandrie il y a deux ans, ou le groupe « les
jeunes du 6 avril » constitué après un appel à
une journée de désobéissance civique le 6 avril,
appel qui n’a pas été suivi. Les utilisateurs de
ces réseaux sociaux, en majorité des jeunes
ayant eu accès à un niveau élevé d’instruction,
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ont créé un espace de débat et d’échanges où
on a vu émerger l’idée qu’on peut et on doit
« faire changer les choses ». 

Suite aux évènements de Tunisie, plusieurs
personnes se sont immolées par le feu en
Egypte. Très vite, la machine de la propagande
officielle s’est mise en marche pour déclarer les
uns des déséquilibrés mentaux, et les autres
des mécréants dans la mesure où le suicide est
interdit par la religion. Les débats sur les
réseaux sociaux se sont emparés de ces
évènements et ainsi est né l’appel à manifester
le 25 janvier 2011.

Il faut noter qu'à ce moment, le guide suprême
du groupe des frères musulmans a annoncé
qu'ils ne participeraient pas à ces manifesta-
tions, le grand imam de El Azhar a appelé les
"musulmans" et le Pape de l'église copte à
appelé les "coptes" , à ne pas manifester.

Après que la première manifestation a
rassemblé un très grand nombre (plusieurs
dizaines de milliers), les frères musulmans ont
rejoint le mouvement, tenté de s’imposer et de
prendre le leadership, mais ils ont été très
peu ou pas suivis. Très vite les manifestants
deviennent de plus en plus nombreux. Même
s’il est difficile de donner des chiffres précis,
il est sûr que les manifestants dépassaient
le million au Caire, des centaines de milliers
à Alexandrie et des dizaines de milliers dans
toutes les autres villes.

Il est sûr aussi que toutes les catégories
sociales ont participé : des jeunes, des moins
jeunes, des cadres (médecins, professeurs
d’universités, journalistes, juges…), des artistes,
des ouvriers, des chômeurs, des paysans venus
des villages….la force du mouvement vient de
ce large rassemblement, n’ayant pas de leader-
ship identifié (groupe ou parti politique) ou de

ligne politique précise. Deux revendications
ont créé ce consensus : « le peuple veut faire
tomber le régime » et « pain, liberté, dignité ».

Deux craintes ont accompagné le soulèvement
populaire : la première est la récupération
du pouvoir par les militaires et la seconde est
la récupération par les tendances islamistes.

Les communiqués successifs du conseil
supérieur des armées affirment la volonté
de transférer le pouvoir aux autorités civiles,
et il semble que l’entente avec l’administration
américaine (principal support de l’armée
égyptienne) va dans ce sens.

Quand aux frères musulmans, ils ont annoncé
officiellement qu’ils ne comptent pas présenter
de candidats aux futures élections présidentiel-
les, que leur priorité est de se réorganiser
et de participer à la reconstruction du pays.
Cela ne signifie pas que le risque soit totalement
inexistant. 

Les mois à venir sont porteurs de fortes
incertitudes…le président a démissionné mais
l’ensemble du système demeure avec les
mêmes institutions et les mêmes dirigeants.
L’aspect positif  réside dans la liberté de paroles
qui lève les tabous sur certains sujets comme
celui d’un état séculier, et crée un débat public
sans précédent  à tous les niveaux : dans la
presse, les réseaux sociaux, les administrations,
les entreprises publiques …. Cela  permet de
faire entendre  la voix des courants démocrates
et laïcs, et ouvre le champ politique à de
combats autour du nouveau modèle à mettre
en place.  

Les dangers qui guettent cette
révolution sont nombreux, l’avenir nous dira
si la démocratie est le seul moyen efficace
pour réduire l’influence islamiste.

Le 18/02/2011
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Accès réservée aux membres de l’Association

Tribune Libre 
http://www.euromed-ihedn.fr/imlogin.php

Mise en ligne de
Deux articles de M. Pierre LAFRANCE :
La voie de droit contre la voie de fait
et 
Afghanistan, 
la lourde rançon des "sages inerties"

Un article de Sébastien ABIS : 
Les révoltes au sud de la Méditerranée, 
au prisme de la sécurité alimentaire....

Un article  de Jean-François DAGUZAN : 
Révolution au Maghreb : 
la Tunisie et après ?

www.euromed-ihedn.fr

La dernière mise à jour du 3 mars 2011
comporte les éléments suivants :

Sur le site sans restriction
Dans la Rubrique Activités,  
un nouvel onglet 
« Publications »/ « Ils ont écrit »
http://www.euromed-ihedn.fr/ils_ont_ecrit.html
vous tiendra informé des dernières publications 
des membres et amis de l’association.

ACTUALITÉS DU SITE EUROMED-IHEDN
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Après avoir suivi l’une des sessions
internationales euro-méditerranéennes
de l’IHEDN ces Auditeurs sont devenus
membres de notre association.
Dispersés dans le monde ils gardent
vivant le lien qui nous uni.

Gilles ANNARUMO
a été affecté à l’État-major de
l’Armée de terre à Paris (France)

Roberto BERNARDINI
commande le Premier Corps
d’Armée à Trévise (Italie)

Paolo BOSOTTI
commande l’Ecole de Cavalerie 
à Lecce (Italie)

Myriam BOUSBAINE
est adjointe au directeur 
de France Terre d’asile 
à Paris (France)

Alexis CHAUMET
est consultant à Dubaï (EAU)

Kenj  EL HAJAL
est conseiller 
dans la délégation permanente 
du Liban à l'UNESCO 
à Paris (France)

Fatma Elzahraa ETMAN
est ambassadeur d’Egypte 
à Bruxelles (Belgique)

Giuiliano FERRARI
est commandant 
de l’Ecole des Carabiniers 
à Rome (Italie)

Yahya NGAM
a été désigné comme
Ambassadeur de Mauritanie 
à Tokyo (Japon)

NOS ADHÉRENTS DANS LE MONDE

Nous leur souhaitons 
plein succès 
dans leurs nouvelles missions.

...
..... .


