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L’Europe incrédule et favorable aux régimes arabes en place ne pouvait 
s’imaginer que la révolution du jasmin aurait des conséquences sur tout 
le monde arabe. La Tunisie est ainsi devenue, malgré elle, l’épicentre 
d’un véritable tremblement de terre. L’onde de choc s’est vite propagée 
avec partout des motivations identiques en matière de liberté, de dignité 
et de justice sociale. Le sort de ces insurrections sera pourtant des 
plus variés : réprimées au Bahreïn, étouffées en Algérie, canalisées 
en  Jordanie et au Maroc, elles déferleront avec violence en Egypte, 
en Libye, provoquant la chute des régimes en place. Tandis que la 
révolution égyptienne évolue vers une coalition militaro-islamiste, celle 
de la Libye qui a entraîné l’intervention des puissances étrangères est 
très incertaine. Le Yémen, débarrassé de son dictateur, semble évoluer 
vers une guerre civile. Quant à la Syrie, fruit de toutes les convoitises en 
raison de sa position géographique, elle voit son con� it s’internationaliser. 
Au-delà de cette recomposition géostratégique, ce sont les fondements 
de la civilisation occidentale qui semblent être ébranlés avec la fusion 
des pouvoirs civil et religieux et l’avènement d’un nouveau concept de 
démocratie musulmane. Dans ce contexte de nouvelles tensions, le 
dialogue Nord /Sud sera rendu plus dif� cile, mais il n’en demeurera pas 
moins primordial pour éviter le fameux ‘‘choc des civilisations’’.

Jean-Pierre ESTIVAL, politologue et économiste, est 
docteur d’État ès sciences économiques, diplômé IEP 
et ESCAE, et de plusieurs universités européennes. Il 
s’est spécialisé à l’université de Cergy-Pontoise dans le 
domaine de la guerre économique, après une longue 
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l’égide d’organismes internationaux dans une quinzaine de pays, 
notamment dans les pays du Maghreb.
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