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Ce texte essaie de donner des clés de compréhension pour 
ne pas céder aux discours polarisants et dominants dans les 
médias sur ledit monde arabe et l’islam  : ils trahissent trop 
souvent une forme de néo-orientalisme qui a trouvé dans les 
révolutions arabes une occasion de se remettre en ordre de 
bataille. L’auteure tente de montrer que ce qui préside à la 
circulation d’une série de préjugés réducteurs et simplistes 
repose sur une double essentialisation : celle de la démocra-
tie et celle de l’islam et d’une incompatibilité entre « islam » et 
« démocratie »  (ou, variante, entre les « Arabes » et la démo-
cratie). Sortir de cela nous oblige à penser différemment les 
notions de démocratie et de violence, mais surtout à aborder 
ces enjeux avec complexité.

Violence politique et démocratie : une union 
forcée et tragique
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Démocratie et mobilisations collectives : infléchir le 
poids des visions réductrices

Au lieu d’être pensée comme ouverte, plurielle 
et toujours critique d’elle-même1, la démocra-
tie est trop souvent pensée sur le modèle de 
la démocratie athénienne, considérée comme 

fondatrice de l’idée démocratique. On perd ainsi de 
vue que la démocratie athénienne reposait sur une éco-
nomie esclavagiste, et qu’elle excluait de la citoyenneté 
les femmes et les non-autochtones, c’est-à-dire les « mé-
tèques ». En même temps, on ignore les autres modes 
de gestion collective et d’organisation politique (par 
exemple, celle des assemblées de villages en Kabylie, ou 
celle de l’institution de la palabre, en Afrique sub-saha-
rienne). 

Quant à l’ « islam », on voit dans cette religion, lue 
comme transhistorique, une matrice sociale. Toutes les 
variations, toutes les spécificités, toutes les dimensions 
géographiques, historiques et politiques se trouvent 
gommées, et n’apparaissent dans ce tableau ni divisions 
sociales ni divergences idéologiques. Les révolutions 
arabes de 2011 ont pourtant constitué autant de défis 
pour ces préjugés hégémoniques. Ces mouvements 
insurgeants ont pris le visage d’une affirmation démo-

cratique sans médiation. Dans ces groupes en révolte, 
le peuple, comme demos, s’est affirmé et institué comme 
sujet politique et sujet de l’histoire. 

Partout, du Maroc au Yémen en passant par 
Bahreïn, la Syrie, la Tunisie et l’Égypte, le cri a été le 
même : « Le peuple veut la chute du régime! ». On a eu 
raison d’y voir un geste démocratique, au sens littéral, 
et également une reconquête de la dignité. Mais il ne 
faut pas clore le sens du mot démocratie et l’interpréter 
de façon univoque, sur le modèle occidental. Il ne 
faut surtout pas séparer l’affirmation démocratique 
de l’exigence de justice sociale également exprimée de 
façon unanime par les manifestants.

Au grand élan démocratique qui a 
caractérisé ce que l’on a appelé les « prin-
temps arabes » ont répondu des manifes-
tations multiformes de violence. Celles-
ci ont produit un effet de sidération, 
amplifié par les médias, bloquant la pen-
sée, tout en conduisant à des analyses 
sommaires et insatisfaisantes. On peut 
tenter de sortir de cet état de stupeur en 
revenant aux fondamentaux théoriques 
et en faisant appel à quelques penseurs 
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et sociologues du politique. Ce détour facilitera peut-
être la distanciation indispensable pour se désengluer 
de la situation immédiate et éviter les amalgames et les 
généralisations hâtives.

La démocratie comme pratique : contre la démocratie 
comme idéologie 
Pour débuter, il est important de revenir à la notion 
même de démocratie. Telle que définie par les philo-
sophes contemporains, la démocratie n’est pas un état 
de société. Elle ne « s’identifie jamais à une fonction 
juridico-politique »2 que l’on pourrait imposer à coup 
d’expéditions militaires, de lois d’exception ou de 
centres de torture. Il y a donc dans l’idée démocratique 
quelque chose qui excède la réduction à une forme de 
régime politique, telle que la défi-
nissent les politologues. Le phi-
losophe Jacques Rancière avance 
l’idée que la démocratie peut se 
concevoir comme un mouvement, 
« mouvement de transgression des 
limites, mouvement pour étendre 
l’égalité de l’homme public à 
d’autres domaines de la vie com-
mune […] pour réaffirmer l’appar-
tenance à tous et à n’importe qui 
de cette sphère publique incessam-
ment privatisée »3. 

Les mouvements insurrec-
tionnels qui ont caractérisé ce 
que l’on n’ose plus appeler les 
printemps arabes s’avèrent bien 
de l’ordre de ces mouvements 
transgressifs qui s’en prennent aux 
différents visages de la captation, 
de la privatisation, de ce qui re-
lève en droit de la sphère publique : privatisation de 
l’économie, avec l’accaparement et la corruption, pri-
vatisation du pouvoir politique, avec toutes les formes 
de clanisme, de clientélisme et d’autoritarisme. Le 
slogan « Nous sommes le peuple! », qui était déjà celui 
des manifestants de l’Europe de l’Est en 1989, doit se 
lire comme la proclamation de ce primat de la sphère 
publique. 

Le slogan « Dégage! » lancé à l’échelle continentale 
africaine4 nous invitait à une autre acception de l’idée 
démocratique, celle mise en évidence par le philosophe 
Claude Lefort, qui voit dans la démocratie un « lieu 
vide du pouvoir ». Dans son essai intitulé La question de 
la démocratie, il s’appuie sur l’opposition classique entre 

la monarchie, où le lieu du pouvoir se voit occupé par 
un « prince », et la démocratie, caractérisée par un trait 
révolutionnaire et sans précédent : « le lieu du pouvoir 
devient un lieu vide. […] Il interdit aux gouvernants de 
s’approprier, de s’incorporer le pouvoir.5» C’est en ce 
sens qu’une révolution démocratique diffère en tous 
points d’un coup d’État qui se contente de remplacer 
un détenteur du pouvoir par un autre. En criant 
« Dégage! » et « Nous sommes le peuple! » les manifestants 
des insurrections arabes exprimaient clairement leur 
volonté de rendre vide et à la limite inoccupable, inap-
propriable, le lieu même du pouvoir. 

La violence d’État légitimée et l’usage performatif de 
la notion de terrorisme

Tel qu’il est défini dans son prin-
cipe, cet élan démocratique s’op-
pose à la violence, parfois extrême, 
des régimes qu’il souhaite abattre. 
Mais dans le même temps, il est dé-
signé comme violent par ceux aux-
quels il s’attaque. On connaît toutes 
les polémiques auxquelles les thèses 
sur la violence anticoloniale déve-
loppées par Frantz  Fanon dans Les 
damnés de la terre ont donné lieu. La 
violence coloniale et le racisme sont 
rendus invisibles, mais les réactions 
et les résistances qu’ils engendrent 
sont criminalisées. L’injonction 
inconditionnelle à la non-violence 
a également comme effet d’occulter 
la violence toujours à l’arrière-plan 
des démocraties réelles (comme on 
a dit le socialisme réel), c’est-à-dire 
des régimes politiques s’autodési-

gnant comme démocratiques, qui ont souvent apporté 
leur soutien aux autoritarismes contestés lors des révo-
lutions arabes. 

Dans son dernier ouvrage, Achille Mbembe le 
rappelle, en évoquant aussi bien la mémoire de l’es-
clavage et de l’économie des plantations que celle de 
l’apartheid. « L’idée selon laquelle la vie en démocratie 
serait fondamentalement paisible, policée et dénuée 
de violence, (y compris sous la forme de la guerre 
et de la dévastation) ne résiste guère à l’examen6». 
Certes, en se consolidant, les démocraties ont réussi à 
supprimer les manifestations les plus visibles, les plus 
abjectes de cette violence, par exemple en externalisant 
les centres de torture. Elles les ont condamnées à 

La démocratie n’est pas un état de 
société. Elle ne « s’identifie jamais à 
une fonction juridico-politique » que 

l’on pourrait imposer à coup d’expédi-
tions militaires, de lois d’exception ou 
de centres de torture. Il y a donc dans 
l’idée démocratique quelque chose qui 
excède la réduction à une forme de ré-
gime politique, telle que la définissent 
les politologues. Le philosophe Jacques 
Rancière avance l’idée que la démocra-
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des limites, mouvement pour étendre 
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coup de réprobations morales. « Mais la brutalité des 
démocraties n’a jamais été que feutrée. Depuis leur 
origine, les démocraties modernes ont toujours fait 
preuve de tolérance à l’égard d’une certaine violence 
politique y compris illégale. Elles ont intégré dans leur 
culture des formes de brutalité portées par une gamme 
d’institutions privées agissant en surplomb de l’État, 
qu’il s’agisse des corps francs, des milices, et autres 
formations paramilitaires et corporatistes7».

Il y a donc autour de la question de la violence 
un conflit de dénomination, un 
affrontement des modes de sym-
bolisation. En un moment où le 
contrôle des représentations, ce 
que l’on appelle la communica-
tion, est devenu un enjeu majeur, 
il ne s’agit pas d’une mince affaire. 
Ce qui se joue ici finalement, c’est 
la question de la légitimation de la 
violence, telle que l’a conçue Max 
Weber. On sait que pour Weber 
l’État moderne se définit (socio-
logiquement) par le monopole de 
la violence légitime. Légitime ne signifie pas, bien en-
tendu, légitime en soi, mais légitimé, reconnu comme 
légitime, soit par ceux sur lesquels elle s’exerce, dans le 
cadre de la communauté politique réduite, soit par la 
communauté internationale. 

S’agissant des régimes ébranlés par les « prin-
temps arabes », hormis quelques organisations de 
défense des droits humains qui tentaient timidement 
d’avancer quelques dossiers, hormis quelques textes lit-
téraires qui produisaient des témoignages éprouvants8, 
on couvrait généralement de silence l’usage qui y était 
fait de la force. La violence d’État parfois extrême était 
(est encore) non seulement occultée, mais même accep-
tée voire encouragée. On se souvient de l’offre faite le 
12 janvier 2011 par Michèle Alliot-Marie, alors ministre 
française des Affaires étrangères, de faire bénéficier le 
gouvernement tunisien du « savoir-faire français » en 
matière de répression des manifestations. 

On a donc d’un côté une violence qui ne se re-
connaît pas comme violence, qui n’apparaît pas comme 
violence, qui n’est pas désignée comme violence, sauf 
lorsque se produisent des renversements d’alliances ou 
de stratégies, et une violence « illégitime », la seule à 
être désignée comme telle. Le terme de « terrorisme » 
marque clairement la distinction entre violence légi-
time et illégitime. Il arrive aussi aux États de faire des 
victimes civiles qui n’y sont pour rien, et de terroriser 

les populations, les leurs ou les autres. Mais là on n’em-
ploie jamais le terme de terrorisme, sauf si l’on veut po-
lémiquer. C’est donc justement, comme l’avait si bien 
vu Max Weber, la légitimation ou l’illégitimation qui 
font toute la différence. 

La répression militaro-policière : la violence sociale et 
la fabrique de l’ennemi
Si l’on passe maintenant au moment postrévolution-
naire, on voit émerger plusieurs cas de figures : 

1) La première est celle de 
la violence répressive, celle de la 
contre-révolution. Cette violence 
répressive pose la question des 
moyens à mettre en œuvre pour 
faire avancer un processus démo-
cratique. La lecture de Hannah 
Arendt peut ici servir de fil direc-
teur. Dans son essai Du mensonge à 
la violence, elle cherche à démontrer 
la supériorité de la désobéissance 
civile sur le pur recours à la vio-
lence, les rapports de force étant 

le plus souvent en faveur de l’État. « Il existe une 
telle différence entre la puissance des moyens de 
violence qui sont à la disposition de l’État et ceux 
que le peuple peut lui-même rassembler - allant des 
bouteilles de bière aux fusils et aux cocktails Molo-
tov - que les progrès techniques ne modifient en 
rien cette situation existante9». 

Cette situation peut se renverser si les forces 
répressives (la police, l’armée) se rallient en partie 
ou dans son ensemble au peuple révolté, comme 
cela s’est produit en Tunisie, mais aussi partielle-
ment en Syrie, avant les interventions extérieures 
et internationales. On sait inversement qu’en 
Égypte, où le pouvoir émanait de l’armée, la répres-
sion a été impitoyable et continue à l’être. « Non 
seulement la rébellion n’est plus réprimée, mais les 
armes elles-mêmes changent de mains – parfois, 
comme dans le cas de la révolution hongroise10, en 
l’espace de quelques heures. […] Les moyens de la 
violence deviennent inutiles quand on n’obéit plus 
aux ordres, et le facteur décisif n’est plus alors une 
question d’obéissance au commandement, mais 
un problème d’opinion : celle du nombre plus ou 
moins grand de ceux qui sont du même avis11». Si 
tel est le cas, alors le processus de démocratisation 
est en marche.

Il faut rappeler que la démocratie est 
toujours à venir, dans le déroulement 
d’un processus sans cesse menacé par 

l’irruption de la violence ou par le 
remplacement du pouvoir du peuple 
par celui des oligarchies (étatiques 
ou économiques). Ces menaces ne 

concernent pas seulement les pays où 
se sont récemment produites des insur-
rections démocratiques, mais aussi les 

pays dits du Nord ou de l’Ouest.
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2) Quand ceux qui occupaient le pouvoir, et là 
où ils l’occupaient ont vidé les lieux, se produit un 
moment d’effervescence, de créativité, de surgisse-
ment de l’imaginaire, où tout semble possible. Mais 
il faut aussi résoudre les problèmes posés par cette 
vacance pour qu’elle ne devienne pas vacuité, et 
donc mettre en place des institutions qui organisent 
et garantissent les libertés démocratiques, et assurent 
cette ouverture critique permanente dont le juriste 
Hans Kelsen disait qu’elle représente la marque de la 
démocratie. Il faut alors sortir de l’illusion délétère du 
consensus et inventer des modalités d’institutionna-
lisation du conflit, ou si l’on veut du dissensus, de la 
mésentente. Celle-ci ne signifie pas violence, mais la 
prise en compte de la pluralité, des divisions au sein 
des sociétés qui doivent pouvoir s’exprimer12 et être 
gérées dans le débat. 

3) La vacance survenue (éventuellement) à 
la suite des révolutions succède à une situation où 
l’apparence de paix sociale et politique était très large-
ment assurée par la force, la violence, mais aussi par 
le clientélisme, la corruption, la prébende13 et toutes 
sortes d’illégalismes. Comment, après une aussi 
longue période de privatisation du pouvoir, la société 
est-elle en mesure de s’auto-instituer ? 

On risque alors d’assister, ou l’on assiste 
(comme en Libye), à des affrontements de groupes 
rivaux, tous avides de réoccuper le lieu vide du pou-
voir, appuyés (éventuellement) par des interventions 
militaires extérieures qui décuplent la violence. On 
pense ici à la situation actuelle du Yémen. Ailleurs, 
on voit surgir des groupes ou des milices qui, au lieu 
de s’en prendre aux détenteurs (présents ou passés, ou 
encore présumés) du pouvoir, exercent une violence 
extrême et minoritaire contre les civils. Cette violence 
illégitime et minoritaire est liée à la réapparition des 
inégalités.

4) La vision dominante essentiellement d’ins-
piration libérale de la démocratie privilégie la liberté. 
Cependant, si l’on en revient à Jacques Rancière, ce-
lui-ci rappelle que l’expérience démocratique consiste 
« à maximaliser tout ce qui est donné de liberté et 
d’égalité »14. Dans le moment insurrectionnel, les frus-
trations et les inégalités s’effacent. Mais ce moment de 
surgissement ne dure pas. Dès qu’il disparaît, toutes 
les formes de violence sociale et économique rede-
viennent visibles, de façon d’autant plus scandaleuse 
qu’elles ne devraient plus exister si le processus démo-
cratique avait abouti. La résurgence de la violence 
politique sous ses diverses formes est alors très proche.

Démocratiser la démocratie : désorientaliser l’autorita-
risme!
Il importe alors de réintroduire la temporalité et la durée 
dans l’analyse des processus révolutionnaires. Il faut rap-
peler que la démocratie est toujours à venir, dans le dé-
roulement d’un processus sans cesse menacé par l’irrup-
tion de la violence ou par le remplacement du pouvoir 
du peuple15 par celui des oligarchies (étatiques ou écono-
miques). Ces menaces ne concernent pas seulement les 
pays où se sont récemment produites des insurrections 
démocratiques, mais aussi les pays dits du Nord ou de 
l’Ouest. 

La pensée démocratique n’est pas une invention 
occidentale. Un certain nombre d’intellectuels et de 
démocrates arabes se réfèrent, depuis le début des sou-
lèvements arabes, à un essai publié pour la première fois 
en 1902 au Caire par une grande figure du réformisme 
musulman. Il s’agit d’Abd-al-Rahman al-Kawakibi, né à 
Alep, alors province ottomane, en 1849 et mort en 1902, 
très probablement empoisonné par les agents du sultan 
Abdulhamid auquel il s’opposait depuis longtemps. Il 
avait du reste été emprisonné à plusieurs reprises, et c’est 
pour protester contre l’une de ces mises en détention 
que s’est déroulée à Alep, en 1891, ce que l’on croit être 
la première manifestation de femmes du monde arabe. 
Il est, entre autres, l’auteur d’un essai qui vient d’être 
traduit pour la première fois en français sous le titre Du 

Abd al-rahmân al-Kawakibi. une grande figure du réformisme musulman.
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despotisme16. Ce traité politique qui appelle à la libération 
se place d’emblée dans des références arabes et musul-
manes. Certes, Kawakibi avait lu les traductions en turc 
des grands penseurs français des Lumières, mais son 
cadre de références est arabe et musulman. Il se montre 
fermement attaché à la séparation du religieux et du poli-
tique, tout en développant sa pensée politique à partir 
d’un horizon musulman et pluraliste. 

L’objet du livre est en premier lieu de relever les 
caractéristiques du despotisme, qui réduit les hommes 
à la servitude. « Le despotisme est le mal suprême, car 
il est la source permanente de sédition et de stérilité17». 
Il faut ensuite réfléchir aux moyens de le combattre. Il 
n’y a aucune naïveté chez Kawakibi. Pour combattre le 
despotisme, écrit-t-il, le « bâton de l’opinion publique » 
ne suffit pas, mais la violence non plus. « Le despotisme 
ne doit pas être combattu par la violence, car il s’agirait 
alors d’une révolte, qui ravagerait le peuple lui-même. 
Certes, des émeutes peuvent éclater spontanément du 
fait de la férocité du despotisme, mais les sages de la na-
tion doivent s’en éloigner au départ, et quand la révolte 
se calme après avoir renversé les hypocrites, ils doivent 
alors orienter les esprits vers la justice, et rien ne l’assure 
mieux qu’un gouvernement sans lien avec le régime des-
potique ni avec la discorde18». Il faut donc, ajoute-t-il, de 
la détermination et de l’obstination, de la fermeté et du 
courage, des débats publics, des efforts pour sensibiliser 
le peuple et conduire une réflexion collective. 

« Cette réflexion doit engager toutes les couches de 
la société pendant des années voire des dizaines d’années, 
pour susciter une véritable aspiration à la liberté19». Aller 
vers la démocratie, c’est aussi conquérir ou reconquérir 
le désir de liberté. Le temps du politique est un temps 
long. Ce n’est pas celui des messages médiatiques ni 
celui des réseaux sociaux qui ont encore accru la vitesse 
de circulation, mais aussi l’obsolescence des messages. La 
lecture de Kawakibi présente un double intérêt : celui de 
mettre en évidence l’existence d’une authentique pensée 
politique et démocratique surgie de l’intérieur de la pen-
sée musulmane; celui aussi de rappeler la nécessité du 
temps de la réflexion.
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