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Introduction 

Les révoltes qui secouent l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient depuis la fin de l’année 2010 

ont suscité de nombreux débats autour de l’analyse des phénomènes révolutionnaires . L’une 1

des principales lignes d’opposition entre différentes approches se situe sans doute dans la 

question problématique de la causalité. Schématiquement, il est possible de distinguer, d’une 

part, des approches « causalistes », qui font l’étiologie des crises révolutionnaires pour 

remonter les causes immédiates ou profondes de ces bouleversements . D’autre part, on aura 2

affaire à des approches plus « processuelles » s’attachant à rendre compte des séquences 

d’(inter)action ouvertes, incertaines et indéterminées que sont les crises politiques .  3

La sociologie des « situations révolutionnaires »  inspirée de la sociologie des mobilisations – 4

et que nous adoptons ici – se situe clairement dans cette deuxième approche, moins soucieuse 

des grandes causes que de la succession de « petits » événements et de leurs enchainements. 

Cette approche prône une analyse multi-niveaux, prenant en compte tant le niveau micro, que 

méso et macro. L’intérêt prononcé pour le niveau micro, s’il est en harmonie avec le tournant 

ethnographique de la sociologie francophone des mobilisations, demeure assez originale 

quand on s’intéresse aux crises politiques, événements « macro » par excellence. Cette 

attention ethnographique aux crises  est non seulement salutaire, elle est, selon nous, 5

nécessaire pour comprendre les phénomènes révolutionnaires. Cependant, dès que l’on 

s’attache à produire une analyse localisée de ce type de phénomènes, le risque est grand de 

tomber dans l’écueil de la généralisation abusive.  
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 Pour un état de la littérature, voir Bennani-Chraïbi, Mounia, Fillieule, Olivier, 2012, « Pour une sociologie des 1

situations révolutionnaires », Revue française de science politique, Vol. 62 (5-6). 

 Voir par exemple, Achcar, Gilbert, 2013, Le peuple veut, une exploration radicale du soulèvement arabe, Arles, 2

Actes Sud. 

 Voir Dobry, Michel, 2009, Sociologie des crises politiques, Paris, Presses de Sciences Po ; pour des recherches 3

qui s’inscrivent dans ce courant, voir les contributions à l’ouvrage collectif Allal, Amin et Pierret, Thomas, 2013, 
Au cœur des révoltes arabes, Paris, Armand Colin. 

 Tilly, Charles, 1995, European Revolutions, 1492-1992, Oxford, Blackwell.4

 Sur l’Egypte, voir El-Chazli, Youssef, 2012, « On the Road to Revolution. How Did “Depoliticized” Egyptians 5

Become Revolutionaries? », Revue française de science politique (English), Vol. 62 (5).



Nous n’abordons pas ici le problème de la généralisation abusive sous l’aspect, récurrent dans 

la critique quantitativiste des approches qualitatives, de la non représentativité statistique des 

échantillons étudiés et du biais subjectif des données produites par l’observateur. Ces points 

ont été largement discutés par de nombreux auteurs . Le problème qui nous préoccupe ici est 6

autre. Pourrait-on imaginer aujourd’hui une analyse de la Révolution française qui ne 

s’intéresserait qu’à Paris ? Qui ne prendrait pas en compte les événements de la « province » ? 

Qui n’analyserait pas la relation entre ce qui se passe en province et dans la capitale ? Qui 

ferait fi de la Grande Peur ? Une analyse de LA révolution égyptienne ou tunisienne qui 

partirait d’une étude empirique portant sur Le Caire ou Tunis est, en ce sens, problématique. 

Et ce de deux manières.  

Premièrement, quand bien même on s’intéresserait aux acteurs « subalternes », « dominés », 

externes à l’espace politique « institutionnalisé », la focalisation sur la capitale peut conduire 

à la (re)production d’une vision légitimiste de l’espace politique. En effet, même si on 

travaille sur une fraction « dominée » de l’espace politique, c’est la fraction dominée de la 

ville dominante. Ce type d’analyse reproduit alors l’asymétrie Capitale/Province qui voudrait 

que les « vrais enjeux » se situent dans la capitale et que ce qui se déroule en dehors de celle-

ci ne constitue qu’une image miniature des enjeux « nationaux ». Ainsi, si l’on veut 

comprendre, par exemple, comment fonctionne le mouvement des socialistes révolutionnaires 

en Égypte, il suffira de faire une microsociologie des militants trotskistes cairotes.  

Deuxièmement, cette myopie à l’égard de tout ce qui se déroule à l’arrière plan d’un pays n’a 

pas pour unique conséquence la méconnaissance de ces espaces périphériques . Tout comme 7

le jeu d’échelle micro, méso et macro permet une meilleure compréhension de ces différents 

niveaux d’analyse et de l’objet en général, il est nécessaire d’étudier certains enjeux 
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 Voir par exemple Becker, Howard S., 1996, “The Epistemology of Qualitative Research”. In Colby Anne Jessor 6

Richard, Schweder Richard (Ed.), Ethnography and Human Development. Context and Meaning in Social 
Inquiry, Chicago: University of Chicago Press.

 Périphérie est déjà un mot parlant. Quand une ville comme Alexandrie qui, avec ses environs, compte quelques 7

6 millions d’habitants, on peut sérieusement questionner le sens du statut de « périphérie ». 



périphériques pour mieux comprendre ce qui se passe dans la capitale . Il est donc important 8

de multiplier les études de cas ailleurs que dans les capitales, les espaces les plus visibles et 

les plus médiatisés pendant les crises politiques pour parvenir à affiner notre compréhension 

des situations hautement volatiles que sont les crises politiques.  

Nous verrons dans les pages qui suivent, à partir du cas égyptien, comment une majorité des 

travaux en science politique tombent dans l’écueil du cairo-centrisme. C’est du côté de la 

sociologie, de l’anthropologie et des études urbaines que les textes les plus intéressants sur les 

provinces égyptiennes ont été écrits. En prenant le cas d’Alexandrie, la deuxième ville 

d’Égypte, nous verrons comment une analyse localisée de la « révolution égyptienne » peut 

être amorcée, en proposant quelques pistes de recherche . 9

!
I/ Alexandrie, une brève contextualisation 

Deuxième ville et premier port d’Égypte, Alexandrie compte, selon le recensement national 

de 2006, 4 123 869 habitants. Suffisamment importante pour ne pas dépendre totalement de la 

capitale (présence de nombreuses industries, d’usines, du port, d’universités, d’un tissu 

sociodémographique diversifié), et suffisamment éloignée de celle-ci pour ne pas en subir un 

quadrillage sécuritaire constant, Alexandrie a vu cohabiter en son sein des tendances 

politiques variées et vivaces. Sa réputation, dans les années 2000, est celle d’un bastion 

islamiste, tant dans sa version « politique » (présence très visible des Frères musulmans parmi 

les députés, dans les syndicats professionnels et à l’Université) que dans sa version « sociale » 

(avec une école salafiste très influente dans tout le pays ). Si c’est surtout cette présence 10
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 Comme l’ont souligné certains historiens, on ne peut comprendre la nuit du 4 août dans la Révolution française 8

sans resituer celle-ci dans les troubles que connaît la France à ce moment et la nécessité pour les députés de 
prendre des mesures radicales. La littérature est foisonnante. Renvoyons ici aux travaux de Timothy Tackett qui 
nous ont tout particulièrement stimulés. Tackett, Timothy, 1997, Par la volonté du peuple. Comment les députés 
de 1789 sont devenus révolutionnaires, Paris: Albin Michel, Tackett, Timothy, 2008, “La Grande Peur et le 
complot aristocratique sous la Révolution française”, Annales historiques de la Révolution française, vol., n
°335, p. 1-17. 

 Ces propositions reposent sur une recherche doctorale en cours, d’où le statut d’esquisse que nous 9

revendiquons. 

 Zahrân, Moustapha, et al., 2012, As-salafiyyûn fî misr mâ ba’d at-thawra, Mu‘assassat al-intishâr al-’arabî, p. 10

37-119.



islamiste qui attire le regard, la « 2ème capitale » voit coexister différentes « radicalités » 

religieuses, politiques et culturelles.  

Une liste non exhaustive des protestations publiques (grèves, sit-in, défilés) qui prirent place à 

Alexandrie entre 2006 et 2010 rappelle combien la conjoncture routinière précédant la 

« révolution » était scandée par des mobilisations, quand bien même celles-ci demeuraient 

très restreintes sur le plan sectoriel. Tour à tour, se sont mobilisés des magistrats, des ouvriers 

du textile (à moult reprises), des ouvriers de l’arsenal, des agriculteurs, des professeurs 

d’université, des conducteurs de poids lourds, des conducteurs de tuc-tuc, des parents et 

proches de Frères musulmans emprisonnés, des habitants du quartier Tusun en butte à des 

expropriations, des riverains d’une zone touchée par des coupures d’eau, des retraités, des 

étudiants, des pharmaciens, des activistes du 6 avril, des partisans du Prix Nobel de la Paix 

Mohamed El-Baradei, des vendeurs ambulants, des parents d’élèves… Par ailleurs, les 

résultats des élections présidentielles et législatives de 2005 mettent Alexandrie en porte-à-

faux avec les tendances générales du pays. C’est la ville où le taux d’abstention est le plus 

élevé et l’une de celles où le candidat « dissident » à la présidence, Ayman Nûr, réalise l’un de 

ses meilleurs scores face à Moubarak, ce qui lui fit dire que, sans les fraudes massives ayant 

entaché le scrutin, il aurait pu battre le président dans la ville côtière. Aux législatives, les 

Frères musulmans y font presque jeu égal avec le parti au pouvoir, obtenant huit des vingt 

sièges, contre neuf au PND. Outre ces échéances électorales, le jeu politique alexandrin, 

même s’il est partiellement tributaire de l’agenda protestataire cairote (le cycle Kifâya, la 

mobilisation du 6 avril 2008, le retour de l’opposant Mohamed El-Baradei en 2010), sera 

marqué par des enjeux locaux. Ainsi, la mobilisation autour de la mort de Khaled Saïd , ce 11

jeune Alexandrin tué par des policiers le 6 juin 2010, rapproche plusieurs mois durant des 

acteurs issus de différents milieux (des cercles militants, mais aussi des individus jusque-là 

peu engagés politiquement), une convergence encore limitée mais qui franchira un nouveau 
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 Khaled Saïd est le nom d’un jeune alexandrin battu à mort en pleine rue en juin 2010 par deux policiers en 11

civil. Il devient la figure de la lutte contre la torture en Égypte. Une page Facebook, sera créée « Nous sommes 
tous Khaled Saïd », qui appellera à l’organisation de plusieurs manifestations réussies tout au long de 2010. 
C’est sur cette page que le premier appel à la manifestation pour le 25 janvier 2011 est lancé, en coordination 
avec le mouvement du 6 avril et d’autres mouvements politiques. Mi-janvier 2011, 300 000 personnes suivent 
l’actualité du groupe. À la fin mars 2011, la page a été consultée plus d’un milliard de fois, plus de 11 millions 
de commentaires ont été postés et plus d’un million de personnes sont membres du groupe.



cap après l’attentat à l’Église des Deux Saints perpétré le 1er janvier 2011 et les 

« événements » en cours en Tunisie. 

C’est dans (et de) ce contexte particulièrement tendu qu’émerge la conjoncture critique de 

janvier-février 2011 où Alexandrie passe pour l’une des trois villes révolutionnaires (avec le 

Caire et Suez) du fait d’affrontements extrêmement violents entre protestataires et forces de 

sécurité, d’arrestations par centaines, de blessés et de morts par dizaines. Au soir du 28 

janvier, la quasi-totalité des commissariats et postes de police ainsi que l’imposante bâtisse du 

gouvernorat ont été incendiés. Lors de plusieurs journées de rassemblement, le nombre de 

manifestants, selon différentes estimations, est quasiment le même qu’au Caire malgré 

l’énorme différence démographique. La ville est mobilisée de fond en comble. Depuis lors, 

elle continue d’occuper une place centrale dans l’imaginaire révolutionnaire : c’est l’une des 

villes où le camp « révolutionnaire », c’est-à-dire opposé à « l’ancien régime » et aux 

formations islamistes, fait ses meilleurs scores. Décalage frappant, aux élections 

présidentielles de juin 2012, les deux candidats arrivés en tête du premier tour n’arrivent 

qu’en 3ème et 4ème positions à Alexandrie. Enfin, l’activisme alexandrin est cité en exemple 

dans le reste du pays par des militants qu’il n’est pas rare d’entendre dire qu’ils souhaiteraient 

demander un « visa » pour émigrer en « République libre d’Alexandrie ».  

!
II/ Une littérature lacunaire 

Malgré tous ces éléments, la littérature sociologique et politologique sur cette ville importante 

est étrangement lacunaire. Eric Denis, qui a beaucoup travaillé sur l’urbanisation des 

provinces égyptiennes, souligne dans une expression heureuse que « les villes de province 

égyptienne n’existent pas ». Il rajoute : « Difficile en effet de trouver des publications, des 

monographies à jour pertinentes et encore moins des articles de synthèse traitant d’une ville 

égyptienne qui ne soit pas le Caire. Certes, Alexandrie existe, mais plutôt comme mythe 

méditerranéen antique et cosmopolitain ; Rarement comme la métropole au 3 millions 

d’habitants et au devenir économique incertain qu’elle est pourtant avant tout »  (Denis, 12
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 Denis, Eric (dir), 2007, Villes et urbanisations des provinces égyptiennes. Vers l'écoeuménopolis ? : Khartaka/12

CEDEJ.



2007). Il est d’ailleurs l’un des rares auteurs à s’être sérieusement intéressé à cette ville dans 

une publication déjà ancienne , autrement que pour discuter sa « fameuse » histoire 13

cosmopolite . C’est d’ailleurs du côté des sociologues urbanistes et géographes que l’on 14

trouvera les travaux les plus détaillés sur les gouvernorats égyptiens autre que ceux du Grand 

Caire (le Caire et Guizeh principalement) .   15

Ce constat porté sur les travaux de sciences sociales en général est particulièrement vrai des 

sciences sociales du politique. Dans une recherche bibliographique sur les principaux moteurs 

de recherche généralistes et académiques , francophones, anglophones et arabophones, 16

trouver des publications sur Alexandrie se révèle être une gageure. S’il est possible de trouver 

quelques publications traitant de la politique égyptienne en général et mobilisant des 

anecdotes sur la ville méditerranéenne, rares sont les textes portant directement sur l’activité 

politique alexandrine. Dans le cas de la littérature francophone, si l’on prend la référence 

incontournable que sont les « Chroniques égyptiennes » publiées par le CEDEJ (notamment 

les éditions 2006, 2007, 2008 et 2009-2010), on ne trouve aucun article portant 

spécifiquement sur Alexandrie . Dans un autre ouvrage  publié également par des 17 18

chercheurs du CEDEJ, mais cette fois portant sur la « révolution », sur les 7 chapitres qui 

composent l’ouvrage, 4 portent spécifiquement sur le Caire tandis qu’Alexandrie est à peine 
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 Denis, Eric, 1997, « Alexandrie seconde ville d'Egypte ou métropole méditerranéenne ? », Revue 13

géographique de l'Est, vol. 2-3, p. 163-188.

 Voir sur cette thématique l’ouvrage intéressant dirigé par Robert Ilbert et Ilios Yannakakis dont les 14

contributions portent sur cette période de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Ilbert, Robert, & Yannakakis, 
Ilios (dirs.), 1992, Alexandrie 1860-1960. Un modèle éphémère de convivialité : communautés et identité 
cosmopolite. Paris: Editions Autrement.

 Voir les différentes contributions à l’ouvrage collectif déjà cité dirigé par Eric Denis (op. cit.), mais aussi 15

Pagès-El Karoui, Delphine, 2008, Villes du delta du Nil. Tantâ, Mahalla, Mansûra. Cités de la densité, CEDEJ – 
IISMM – Karthala. 

 Sur le catalogue de la bibliothèque de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, le mot-clé « Alexandrie » renvoie 16

à un seul travail s’intéressant à un fait d’actualité de la ville, en l’espèce un mémoire de master portant sur des 
émeutes « confessionnelles » en 2008. Pour « Alexandria », aucune référence n’est disponible sur la période 
Moubarak. Il en va de même pour une recherche sur www.cairn.info où les travaux sur Alexandrie sont le fait 
d’historiens de l’antiquité, de critiques littéraires (autour de Constantin Cavafy ou de Lawrence Durrell), 
d’archéologues (autour de l’équipe de Jean-Yves Empereur), de philosophes, de géologues, de géographes, etc. 

 On retrouvera quelques analyses sur la problématique question de la gestion des déchets dans la ville côtière 17

dans un chapitre de Lise Debout. 

 Lavergne, Marc (dir.), 2012, Une société en quête d’avenir, Paris, L’Harmattan.18

http://www.cairn.info


mentionnée . Enfin, l’ouvrage monumental dirigé par Vincent Battesti et François Ireton fait 19

en quelque sorte exception puisqu’on retrouve de nombreuses réflexions stimulantes autour 

d’Alexandrie et d’autres villes de provinces, mais celles-ci restent cantonnées aux parties 

traitant les questions « sociales » comme l’habitat, les études ou le rapport au religieux. Toute 

la partie de l’ouvrage traitant des phénomènes « politiques » ne déroge pas à la règle . Il en 20

va de même pour nombreux ouvrages de synthèse sur l’Égypte contemporaine . 21

La littérature anglophone semble souffrir du même cairo-centrisme. L’ouvrage quasi-

prémonitoire dirigé par Rabab El-Mahdi et Philip Marfleet  portant sur cette Égypte qui 22

change, paru en 2009, comporte dans son index une seule occurrence pour « Alexandrie » . 23

C’est le cas également d’un autre ouvrage fort stimulant, paru après la révolution sous la 

direction de Ray Bush et de Habib Ayeb, qui malgré de fines analyses globales mais aussi très 

localisées sur des milieux ruraux, ne dit quasiment rien sur la deuxième ville du pays. Dans un 

style plus « politologique », l’ouvrage de Holger Albrecht , tiré de sa thèse de doctorat, et 24

censé proposer une lecture générale de l’opposition politique dans le cadre de situations 

autoritaires étudiée à partir du cas égyptien, Alexandrie ne figure pas une seule fois à l’index 

pourtant très détaillé (20 pages !) .  25

On aurait pu imaginer que la littérature arabophone se démarque quelque peu de ces 

tendances francophones et anglo-saxonnes. Rappelons tout d’abord, avec Eric Denis, qu’« il 
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 La mention d’Alexandrie vient, encore une fois, d’un chapitre de Lise Debout portant sur la gestion des 19

déchets. 

 Battesti, Vincent, Ireton, François (dirs.), 2011, L’Egypte au présent. Inventaire d’une société avant révolution, 20

Arles, Actes Sud.

 Voir Ferrié, Jean-Noël, 2008, L’Egypte entre démocratie et islamisme, Autrement ; Marcou, Jean, 2013, La 21

nouvelle Egypte, Le Cavalier Bleu. 

 El-Mahdi, Rabab, Marfleet (eds.), Philip, 2009, Egypt. Moment of Change, Cairo, The American University in 22

Cairo Press.

 Cette occurrence se trouve dans un texte de Joel Beinin qui évoque une mobilisation ouvrière du milieu des 23

années 1980 à Alexandrie et dans le bastion ouvrier proche de Kafr Ed-Dawwar. Rien de très actuel, donc.

 Albrecht, Holger, 2013, Raging Against the Machine. Political Opposition under Authoritarianism in Egypt, 24

Syracuse University Press. 

 Sans m’attarder davantage sur ce point, je souligne que sur les 523 titres regroupés par le site « Connected in 25

Cairo » (le nom est lui-même parlant) sur les « Egyptian Uprisings », on ne retrouve aucune référence à 
Alexandrie. http://connectedincairo.com/resources/bibliography-of-the-egyptian-uprisings/



existe bien des travaux universitaires égyptiens, le plus souvent des monographies de villes 

conduites par des urbanistes ou des géographes, mais ils relèvent de la commande technique 

ou de l’exercice universitaire diplômant. (…) Leur contenu se résume, à de rares exceptions 

près, à un effeuillage plutôt qu’à une analyse construisant son objet, interrogeant les 

catégories, comparant, associant, critiquant » . Pour ce qui est des sciences sociales du 26

politique, ou de ce qui relève plutôt, dans la majorité des cas, de l’analyse politique, la 

tendance est similaire. L’un des ouvrages pionniers sur les mouvements protestataires en 

Egypte, dirigé par Dina Shihata , réserve une seule contribution sur une mobilisation située 27

hors du Grand Caire. Quand bien même d’autres mouvements protestataires étudiés étaient 

bien implantés en province, ils sont analysés à partir du prisme cairote, entérinant ainsi la 

vision selon laquelle Le Caire serait la centre et les provinces ne seraient que des 

reproductions à petite échelle des dynamiques centrales. Sur l’après révolution, l’ouvrage très 

détaillé publié par la Centre d’études al-Ahrâm sous la direction de Amr Hîcham Rabi‘ , 28

proposant un premier tour d’horizon sur la révolution du 25 janvier (l’ouvrage paraît en avril 

2011), ne comporte aucune contribution sur les provinces pendant la révolution (malgré ses 

28 chapitres). La multitude d’ouvrages d’analyse ou de témoignage parus dès mars-avril 

2011, d’apport heuristique souvent minime, ont contribué à reproduire ce cairo-centrisme, 

devenu Tahriro-centrisme après février 2011 .  29

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce biais. Si une sociologie des conditions de production 

des recherches sur l’Égypte serait plus à même de montrer pourquoi cette focalisation existe, 

on ne peut que proposer quelques hypothèses ici. Tout d’abord, la centralisation extrême de 

l’État égyptien a sans doute joué un rôle important dans cette focalisation. La facilité d’accès 

aux terrains cairotes y est aussi probablement pour quelque chose. Enfin, on peut imaginer 
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 Denis, Eric, op. cit. 26

 Shihata, Dina (dir.), 2010, ‘Awdat as-siyyâssa (Le retour de la politique), Al-Ahram Center for Political and 27

Strategic Studies. 

 Hachem Rabi, Amr (dir), 2011, Thawret 25 yanâyir. Qirâ‘a awaliyya wa ru‘ya mustaqbailiyya (La révolution 28

du 25 janvier. Une lecture liminaire et une vision d’avenir), Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies.

 Les publications ont foisonné, nous n’avons donc aucune prétention à l’exhaustivité. Les titres qui suivent sont 29

plutôt des exemples que j’ai pu consulter : Abu Zeid, Mohammed, 2011, Ceux-là ont fait chuter le président. Les 
coulisses de la cuisine politique, Maktabat Jaridat al-Ward ; Abdel Meguid, Wahid, 2011, La révolution du 25 
janvier. Une première lecture, Al-Ahrâm ; Minâwi, Abdel-Latif, 2012, Les derniers jours du régime Moubarak, 
Ad-dâr al-misriyya al-lubnaniyya ; ‘Umar, Ihâb, La grande révolution égyptienne, 2011, Dar Al-Hayat.



qu’une certaine vision du politique (institutionnelle, électorale, gouvernementale, etc.) ait 

contribuer à chercher le politique dans la politique, là où elle était le plus visible, c’est-à-dire 

non seulement au Caire, mais plus précisément, dans certains quartiers du Caire, là où d’un 

côté se dressent les bâtiments des institutions politiques et de l’autre (se) manifestent les 

opposants.  

Cette tendance, qui était déjà très présente avant les bouleversements du champ politique de 

2011, s’est renforcée depuis. En effet, l’effet Tahrîr, l’attraction mondiale envers cette place 

symbolique filmée par des milliers de caméras, a redoublé la tendance à mettre en équation 

les révolutionnaires et les occupants de la place Tahrir. C’est comme si toute la révolution se 

jouait désormais dans le bras de fer entre les « jeunes tahriris » et le régime de Moubarak . 30

Cette vision était d’ailleurs véhiculée par les acteurs eux-mêmes. Certains de nos enquêtés à 

Alexandrie, par exemple, ont vite considéré que la véritable bataille se situait au Caire et se 

sont rendus à la capitale pour prêter main forte aux campeurs. Bref, toute une série d’éléments 

ont fait que la place Tahrir en particulier, et le Caire en général, ont pris une place centrale 

dans les récits (académiques et profanes) de la Révolution égyptienne.  

III/ Des exceptions intéressantes 

Fort heureusement, certaines exceptions existent. Sur ces exceptions, on peut faire quelques 

observations préalables. Tout d’abord, ces travaux sont généralement  l’œuvre de jeunes 31

chercheurs alexandrins et, dans une moindre mesure, de jeunes chercheurs cairotes avec des 

attaches dans la ville côtière. C’est le cas, par exemple, des analyses stimulantes produites par 

Ismaïl Alexandrani qui, dans une veine ethnographique et adossé à l’outillage théorique de la 

sociologie des mouvements sociaux, a mené une série d’études sur le champ associatif 

alexandrin et l’activisme des jeunes dans la décennie 2000-2010 . Outre cette étude de nature 32
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académique, son blog était particulièrement fourni en courtes analyses sur tel ou tel 

événement, offrant aujourd’hui une somme considérable de données et d’intuitions à 

explorer . Par ailleurs, Alexandrani dirige un autre blog intitulé « le Salon d’Alexandrie », 33

conçu comme une plateforme de rencontres intellectuelles à Alexandrie. Sur cette plateforme, 

on peut trouver les analyses d’un autre jeune chercheur alexandrin, Aly El-Raggal, qui s’est 

beaucoup intéressé à la protestation via un intérêt marqué pour les tactiques 

insurrectionnelles. Il a également proposé plusieurs interprétations des mobilisations 

révolutionnaires dans la perspective deleuzienne des rhizomes . 34

Ensuite, ces recherches sont l’œuvre d’acteurs positionnés dans différentes sphères 

d’activités. S’ils se définissent souvent comme chercheurs, ils travaillent également beaucoup 

comme journalistes. Mais le point le plus intéressant est sans doute qu’ils sont, peut être avant 

tout, des acteurs des situations qu’ils étudient. En effet, que ce soit I. Alexandrani ou A. El-

Raggal, les deux ont été très investis dans le mouvement protestataire alexandrin à la fin des 

années 2000. Ils ont non seulement été impliqués, mais ont joué des rôles majeurs dans leurs 

milieux respectifs.  

Ces rares contributions sur l’espace politique alexandrin, menés, par ailleurs, par des auteurs 

qui connaissent intimement la politique cairote, soulignent toutes une « spécificité 

alexandrine ». S’il faut éviter de tomber dans une posture exceptionnaliste qui, dans le cas 

d’Alexandrie, pourrait rapidement s’exprimer sous la forme d’une « romantisation » des 

acteurs de la ville ou d’une « mythologisation » des événements qui s’y sont déroulés, il 

importe d’explorer les points de convergence et de divergence dans les pratiques des acteurs 

au Caire et à Alexandrie.  

Enfin, certaines thématiques spécifiques ont pu intéresser des politistes et d’autres chercheurs 

en sciences sociales, du fait de leur saillance particulière à Alexandrie. C’est le cas, 
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notamment, des études sur le salafisme, puisque la deuxième ville d’Égypte accueille l’une 

des écoles salafistes les plus influentes du pays .  35

Ce constat  nous pousse donc à militer en faveur d’une pluralisation des sites d’observation 36

des dynamiques révolutionnaires en Égypte. A l’image de travaux déjà menés sur les espaces 

ruraux, sur les bassins industriels , ou sur certaines villes du Grand Caire , il semble 37 38

nécessaire d’étudier en profondeur les dynamiques qui traversent la ville d’Alexandrie, 

d’autant plus avec la place prépondérante qu’elle occupe aujourd’hui pour beaucoup de 

révolutionnaires .  39

IV/ Quelques pistes d’analyse 

L’étude des dynamiques révolutionnaires à Alexandrie est intéressante à bien des égards. Il 

semble aujourd’hui nécessaire de décentraliser les analyses sur le processus révolutionnaire 

pour contribuer à mieux le comprendre. Cela répond à un double impératif : politique, d’une 

part, puisqu’il n’y a pas de raison de reproduire dans la sphère académique des rapports de 

domination centre/périphérie existant dans l’espace politique. Heuristique d’autre part, 

puisque c’est en faisant varier les cas étudiés qu’on pourra approfondir notre compréhension 

des dynamiques des crises politiques. En ce sens, plusieurs pistes de recherches pourraient 

être lancées, renvoyant à des facettes différentes du « politique » à Alexandrie ; nous en 

proposons deux ci-dessous . La première – la plus classique pour une analyse de la 40

dynamique révolutionnaire – revient sur l’expérience relativement originale du militantisme 
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alexandrin (A). La seconde propose quelques éclairages autour d’un militantisme syndical 

particulier, celui des médecins (B).  

A/ L’expérience collaborative du militantisme alexandrin 

La sociohistoire du cycle de mobilisations des années 2000  se fait généralement à partir des 41

grandes mobilisations ayant eu lieu au Caire. En effet, les différentes mobilisations 

marquantes (mobilisations en solidarité avec les Palestiniens lors de la deuxième Intifada, 

contre l’invasion américaine de l’Irak, lors des différents scrutins de 2005, lors de la révolte 

des juges, contre l’opération militaire israélienne dans le Sud-Liban, contre l’opération 

Plomb-durci à Gaza, etc.) ont souvent été plus visible dans la capitale. Mais à chaque 

occasion, des mobilisations importantes eurent lieu à Alexandrie. Dans certains cas, les 

mobilisations dans la ville portuaire étaient même plus importantes que dans la capitale. Ce 

fut le cas, par exemple, lors des mobilisations en solidarité avec les Palestiniens (2002 et 

2008-2009 ), du fait notamment de la présence massive des Frères musulmans à Alexandrie, 42

et du fait du quadrillage sécuritaire moins pointilleux qu’au Caire. Par ailleurs, une partie non-

négligeable de la mobilisation des Juges se joua à Alexandrie du fait du rôle important joué 

par le Club des Juges d’Alexandrie dans le mouvement « réformiste » entré en conflit avec le 

régime de Moubarak . Enfin, Alexandrie connut de nombreuses violences lors des scrutins de 43

2005, où une lutte parfois acharnée eut lieu entre le PND et les Frères musulmans .  44

Les mobilisations à Alexandrie ont donc suivi, dans une large mesure, l’agenda protestataire 

national, notamment quand les mobilisations répondaient à des événements supra-nationaux 

(conflits israélo-arabes) ou du fait d’événements nationaux imposant un agenda particulier 

(référendum, élections présidentielles et législatives). Cependant, ces mobilisations 
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« nationales » se déroulaient toujours dans des contextes locaux spécifiques et marqués par 

certains enjeux. Ainsi, l’opposition entre la section alexandrine du Tagammoe autour de l’ex-

député Abul-Ezz el Hariri et les structures centrales du parti, autour de Rifaat El-Saeed, a 

marqué les milieux socialistes alexandrins. Aussi, les milieux libéraux connurent une 

expansion notable lors des élections présidentielles de 2005, en se mobilisant pour la 

candidature d’Ayman Nûr, qui fit d’ailleurs un score remarquable à Alexandrie . En plus des 45

aspects « locaux » de ces tendances nationales, de nombreuses mobilisations strictement 

« locales » ont également marqué l’espace alexandrin contribuant de ce fait à la constitution 

d’un milieu d’interconnaissance entre militants de différents bords .  46

Au début de l’année 2010, si l’on peut ressentir une forme de pessimisme chez de nombreux 

activistes quant à l’avenir politique , le retour de Mohamed El-Baradei en Egypte ravive 47

certains réseaux politiques et fait renaître un cycle de mobilisations . C’est le cas à 48

Alexandrie, ville d’où est venue la première procuration faite à El-Baradei pour candidater à 

la présidence . Durant les mois qui suivent, plusieurs groupes alexandrins se mobilisent pour 49

promouvoir l’alternative El-Baradei, notamment par la constitution de la « Campagne 

populaire de soutien à El-Baradei et aux demandes de changement » (CPSMB). Le groupe 

naissant organise des micro-mobilisations dans des lieux hautement fréquentés comme les 

centres commerciaux, portant des t-shirts à l’effigie du prix Nobel et font signer aux passants 

le « communiqué du changement » . C’est l’occasion pour quelques dizaines de jeunes 50

alexandrins qui avaient commencé à s’intéresser à la chose politique dans la deuxième moitié 
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 Autour de Mohamed El-Baradei, se crée l’Association nationale pour le changement, qui lance le communiqué 50

« Ensemble, nous changerons », communément appelé le communiqué du changement (bayân at-taghyîr). 



de la décennie, grâce à internet notamment, d’entrer dans les réseaux militants « réels ». C’est 

ces mêmes jeunes qui joueront le rôle de têtes de groupe et de participants lors des premières 

manifestations du 25 janvier 2011 .  51

Cependant, c’est à la faveur des mobilisations en mémoire du jeune Khaled Saïd que l’espace 

protestataire alexandrin connaît une réelle mutation. Alors qu’à ce moment les différentes 

structures cairotes s’opposent aux protestations de rue et préfèrent d’autres modes d’action 

moins coûteux , les Alexandrins imposent la dynamique protestataire qui se répand aux 52

autres villes. Rétrospectivement, c’est surtout au niveau organisationnel que cet événement 

s’avère crucial. En effet, à ce moment précis, le hasard fait que les différentes mouvances 

politiques alexandrines se trouvent à des tournants dans leurs trajectoires respectives. Les 

Frères musulmans connaissent une répression importante, depuis la guerre de Gaza de début 

2009 notamment ; après l’échec d’Abul-Ezz El-Hariri aux élections à la présidence du parti 

Tagammoe, la section alexandrine s’autonomise encore plus, et se trouve rapproché de la 

mobilisation autour d’El-Baradei  ; les groupes libéraux sont très investis avec ce dernier ; 53

l’extrême gauche est très présente sur la scène du fait d’importantes mobilisations de 

travailleurs et d’habitants de quartier expropriés (Tusun). Par ailleurs, les élections législatives 

sont prévues pour la fin de l’année 2010. Les différents réseaux « dormants » sont donc 

fortement « éveillés » à ce moment là.  

La mort du jeune Khaled Saïd intervient comme un point de saillance situationnelle, 

rassemblant les différents groupes autour d’une même cause. Si les liens existent déjà entre 

les groupes et entre les militants, cet événement permet d’entreprendre une mobilisation 

commune. Les militants alexandrins mettent donc en place une coordination entre les 

différents groupes actifs  au niveau de la ville. Ce collectif, « les jeunes des forces nationales 54
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à Alexandrie »  (JFNA), a pour objectif de coordonner  les actions protestataires dans la 55 56

ville. Pour l’un des membres de ce bureau, la facilité avec laquelle celui-ci fut créé était en 

partie liée aux liens interpersonnels forts qui existaient entre les différents courants politiques 

du fait de la taille relativement restreinte du milieu politique alexandrin . Fort de cette 57

mobilisation vécue comme réussie par beaucoup , le bureau de coordination reste actif dans 58

les mois suivants et joue un rôle central dans les préparatifs du 25 janvier 2011. Le noyau dur 

de cette coalition sera le même qui organisera les manifestations du 30 juin 2012 contre le 

pouvoir des Frères musulmans. 

On peut voir dans le récit très succinct de l’expérience collaborative du militantisme 

alexandrin que cette dernière s’éloigne quelque peu de l’expérience cairote. Pour le dire 

autrement, l’explication de ce qui se passe à Alexandrie durant l’année 2010 ne peut être 

inférée des dynamiques politiques « nationales » ou cairotes. Ce sont des logiques propres 

qu’il importe d’approfondir, d’autant plus quand ces logiques ont eu un impact sur les 

dynamiques nationales, puisqu’une page Nous sommes tous Khaled Saïd est créé, que des 

mobilisations en mémoire du jeune alexandrin ont eu lieu un peu partout, etc. C’est pour cela 

qu’il nous semble important d’approfondir les mobilisations alexandrines en elles-mêmes. 

Les mobilisations de rue sont souvent l’occasion de faire coexister dans un même espace 

physique des acteurs venant d’univers sociaux différents. C’est bien plus cette co-présence qui 

crée une sensation de communauté qu’un accord tacite antérieur qui serait la « cause » de la 

mobilisation. Ainsi, on pourra retrouver des groupes hétérogènes manifester, des artistes, des 

travailleurs, des habitants expropriés, ou des membres des syndicats professionnels (avocats, 

médecins, ingénieurs). Ces moments permettent de créer des liens interpersonnels autour 

d’individus « courtiers », capables de créer des passerelles entre différents univers sociaux. A 
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Alexandrie, les flux existant entre certains syndicats et les mouvements politiques ont pu être 

facilité tant par la taille humaine de ce milieu que par l’expérience collaborative rendant les 

liens entre alexandrins de groupes différents plus forts et stables qu’entre des groupes 

similaires dans la capitale et la 2ème ville.  

 B/ A mi-chemin entre l’institution et la révolution : le syndicat des médecins d’Alexandrie 

Si les professions médicales gardent toujours aujourd’hui un prestige social incontestable, 

elles ne constituent plus une garantie réelle d’ascension sociale comme autrefois . De plus, 59

les conditions particulièrement difficiles dans lesquelles les jeunes médecins doivent exercer, 

dans les hôpitaux publics notamment, poussent de nombreux médecins à chercher à émigrer 

ou, après sept années d’études fastidieuses, à se reconvertir dans d’autres secteurs plus 

lucratifs (commerce, tourisme, etc.) . De ce fait, on pourrait faire l’hypothèse que les jeunes 60

diplômés des facultés de médecine égyptiennes ressentent un décalage frappant entres les 

espoirs qu’ils mettaient dans l’accès au statut de « doctor », ainsi que leurs familles, et les 

situations objectives de précarité dans lesquels ils se trouvent. Cette hypothèse, retraduite 

dans un langage plus abstrait, fait directement référence aux travaux sur le déclassement 

social et aux théories de la frustration relative, elles-mêmes très présentes dans certaines 

grilles d’interprétations des soulèvements de 2011 . 61

Au niveau organisationnel, les médecins sont représentés par un syndicat crée en 1940. Le 

syndicat des médecins (niqabat al-atibbâ’), comme d’autres syndicats professionnels, a 

longtemps été dominé par les Frères musulmans. Ce fut d’ailleurs le premier à être noyauté 

par la formation islamiste dès le milieu des années 1980 . A Alexandrie comme ailleurs, les 62

Frères opte pour une stratégie syndicale double : d’une part, le syndicat sert de plateforme 

politique pour la confrérie, privée dans les années 80 d’autres espaces d’action politique. 
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Dans un contexte plus global d’absence d’institutions démocratiques, la création de comités 

de droits de l’homme ou de liberté d’expression au sein des différents syndicats servira la 

stratégie générale d’opposition au régime de Moubarak . Ainsi, des thématiques telle que la 63

démocratisation ou la situation des droits de l’homme trouvent leur place au sein de l’action 

syndicale à travers des communiqués, des conférences et d’autres types de prises de parole. 

Par ailleurs, les questions internationales (le conflit israélo-palestinien, l’intervention 

américaine en Irak) sont autant d’occasions pour mobiliser le syndicat, notamment à travers 

l’aide humanitaire, en cohérence avec les positions de la confrérie, tout en évitant des heurts 

frontaux avec le pouvoir. Cette politisation se fait au détriment d’une politisation des 

problèmes des médecins en particulier et de la santé en général, comme le feront par exemple 

des mouvements comme « médecins sans droits » quelques années plus tard. D’autre part, et 

cela est vrai des syndicats en général, une grande partie de l’activité du syndicat est de nature 

sociale et culturelle, sous forme de services rendus aux médecins.  

Le syndicat général (an-niqâba al-‘âma) chapeaute l’action de syndicats subsidiaires (niqâbât 

far’iyya) dans les différents gouvernorats. Ces syndicats régionaux sont plus ou moins 

importants. A Alexandrie, « bastion » des Frères, l’action du syndicat était assez présente et 

étroitement liée à l’action frériste. Par exemple, l’action du « Comité de secours humanitaire » 

(lagnat al-ighâtha) a été très visible dans différentes crises dont la guerre de Gaza de 

2008-2009 .  64

Les prémisses d’une construction du corps médical comme acteur revendicatif, et de la santé 

comme problème public, sont venus de l’extérieur du syndicat. Dans un premier temps, ce fut 

l’« Association égyptienne des jeunes médecins », crée en 1986, qui brisa le monopole du 

syndicat pour mettre sur l’agenda du corps médical le problème des « jeunes médecins » . 65

Puis, plus de vingt plus tard, ce fut autour de « Médecins sans droits », un ensemble de 

médecins, militants d’obédience socialiste par ailleurs, que commença la construction de la 
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santé comme problème public, et la revendication d’un changement dans les conditions de 

travail du personnel médical ainsi que des institutions sanitaires dans le pays. Cette initiative 

vint en dehors du syndicat dominé alors par les Frères , notamment du fait de l’absence de 66

changement possible au sein même du syndicat. En effet, avec la promulgation de la « Loi 

100 » en 1993, l’État a pu entraver durablement l’action syndicale, ce qui mena à la mise sous 

administration judiciaire du syndicat, et à l’ajournement des élections de juin 1994 jusqu’à 

nouvel ordre. Les nouvelles élections n’auront lieu qu’en 2011… Ce n’est donc qu’à la faveur 

de la situation révolutionnaire de 2011 que le corps médical et son syndicat connaitront des 

changements notables.  

Si l’on délaisse les niveaux méso (organisationnel) et macro d’analyse pour s’intéresser plus 

spécifiquement aux trajectoires d’engagement de médecins révolutionnaires, il devient assez 

évident que c’est la crise politique de 2011 qui constitue une bifurcation dans leurs 

trajectoires, les menant de manière décisive sur les voies de l’engagement politique et du 

militantisme syndical après un désintéressement pour la politique en général et pour le 

changement du système de santé en particulier. Plus spécifiquement, l’investissement des 

médecins alexandrins dans les mobilisations révolutionnaires de janvier-février 2011 

renforcera une défiance vis-à-vis du Syndicat général, qui restera dominé par les Frères lors 

des élections d’octobre 2011, jusqu’à en être évincés lors des élections de fin 2013.  

Dr. Karim, de l’exit à la voice 

  Karim Murad (n. 1985) est, à la veille du 25 janvier 2011, un cas exemplaire de 

« jeune dépolitisé ». Ses mises à jours Facebook, tout au long du mois de janvier, traitent 

principalement du championnat de Football et son équipe favorite, al-Ahly . On n’y voit 67

aucune référence, par exemple, aux événements tunisiens et à la fuite de Ben Ali. Par ailleurs, 

à ce moment Karim a présenté sa démission au Ministère de la Santé (celle-ci est encore en 

cours de traitement) après de nombreux conflits avec ses supérieurs hiérarchiques dans 
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 « En 1984, les Frères obtiennent 7 sièges au sein du conseil d’administration du syndicat des médecins (29.2 66

%). (…) En 1990, le bureau du syndicat des médecins est à 100% dominé par les islamistes », Al-Chobaki, Amr, 
op. cit.

 Une centaine de mises à jour sont publiées entre le 1er et le 20 janvier. On n’y trouve aucune mention de la 67

fuite de Ben Ali, et une seule mention de l’attentat d’Alexandrie. La quasi-intégralité des mises à jour sont des 
informations sportives (résultats de matchs, transferts de joueurs, etc.). 



l’hôpital où il exerce. Enfin, Karim, comme beaucoup de jeunes médecins, apprend une 

langue étrangère (l’allemand) dans l’espoir de pouvoir partir exercer son métier ailleurs. S’il 

condense dans sa trajectoire tous les critères du « déclassement », de la « frustration », voire 

d’un certain « ressentiment », cela ne débouche pas sur de la mobilisation. S’il a voté en 2005 

pour Ayman Nûr, il ne se considère pas comme « politisé », et s’intéresse assez peu à 

l’actualité du pays. Pourtant, à la faveur de l’événement, ce désintéressement se mue 

rapidement en engagement. 

Alors qu’il est de garde le 25 janvier, il voit des affrontements avoir lieu juste devant son lieu 

de travail. Sa voiture, garée devant, subit des dommages du fait des échanges de projectiles 

(« même que ma voiture a pris très cher !! (rires) »). S’il n’avait pas prévu de participer aux 

mobilisations, l’occurrence d’affrontements est pour lui révélatrice que « c’est du sérieux ». 

Entre le 25 et le 28, les acteurs protestataires font un considérable travail politique, sur les 

réseaux sociaux mais également en utilisant la messagerie mobile, pour appeler les gens à 

participer à la grande manifestation du « vendredi de la colère ». Dès la nuit du 28, les 

communications sont coupées dans tout le pays. À Alexandrie, les habitants de l’ouest de la 

ville sont censés se rassembler vers la grande mosquée Ibrâhîm. Karim n’habite pas très loin. 

Vendredi matin, alors qu’il se prépare pour aller à la prière, il demeure hésitant, et, surtout, 

appréhende la réaction de son père s’il annonce qu’il veut aller participer aux manifestations. 

!
« Mon père est venu me dire “Alors tu vas pas y aller ?”… ça tombe bien, c'est venu de lui ! donc j'ai dit oui, 
j'aimerais bien… je lui ai demandé “mais tu seras pas fâché ?”, il m'a dit “non, vas-y habille toi”, et hop je l'ai vu 
se préparer pour sortir avec moi… On est descendu ensemble pour aller à la prière sur le chemin de l’aller. Puis, 
on est allé ensemble à la mosquée Ibrahim. Les affrontements ont commencé directement… à peine les gens 
avaient fini la prière… moi j'ai des allergies respiratoires donc mes yeux larmoient et mon nez se bloque tout de 
suite... C'était la première fois que je sentais tout ce gaz ! J'allais mourir à cause du gaz ! J'ai ressenti une forte 
ferveur, j’étais galvanisé : les gens scandaient “le peuple veut la chute du régime !”, et les gens ont commencé à 
s'agripper aux réverbères pour décrocher les pancartes de Gamal Moubarak qui étaient accrochées sur les murs 
bordant la corniche… la sensation de la Révolution a commencé… que… que c'était vraiment la Révolution pas 
juste une journée normale… Les tirs de gaz ont commencé à être vraiment violents et les FSC ont commencé à 
taper vraiment fort, et ont commencé à utiliser la chevrotine, je suis resté avec mon père assez longtemps dans 
des allers retours entre ici (Ramleh, NdA) et Manshiyyah. (…) Et c'était la première manifestation à laquelle je 
suis jamais allé ! Et depuis ce jour là, je ne rate plus une manifestation (rires) ». 
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!
Pour Karim, c’est avec la révolution que l’Egypte est « redevenue son pays ». Dans les 

semaines qui suivent la chute de Moubarak, il décide de rétracter sa démission et considère 

qu’il faut amener la révolution aux institutions médicales. Dans sa quête, il s’intéresse aux 

revendications des Médecins sans droits, et assiste à leur première assemblée générale (25 

mars 2011) qui sert, selon lui, à « lever le couvercle du caniveau des problèmes de la santé ». 

Engagé auprès du mouvement, il se présente aux élections syndicales d’octobre 2011 sur la 

liste du courant indépendant opposé aux Frères musulmans et est élu.  

L’expérience de Karim dans le syndicat est édifiante. S’il est à l’époque membre du parti 

l’Egypte Forte, dirigé par un ex-Frère musulman et militant du Syndicat des médecins, qu’il a 

voté pour les Frères musulmans lors des élections législatives de 2005, qu’il a voté pour 

Mohamed Morsi lors du 2nd tour des élections présidentielles, les positions des Frères dans le 

syndicat le pousse peu à peu à se retourner contre son propre camp. Au sein du syndicat, il va 

se mettre à lutter contre l’influence des Frères musulmans qui tentent alors d’utiliser les 

moyens du syndicat pour soutenir l’action du Président Morsi nouvellement élu.  

Le fait que le syndicat régional d’Alexandrie soit un des seuls où le courant de l’indépendance 

ait vaincu les Frères dès 2011, doublé des différents résultats de la confrérie dans les scrutins 

électoraux (notamment les élections présidentielles), renforce le rôle autoproclamé du 

syndicat alexandrin comme fer de lance de la contestation de l’hégémonie frériste sur le 

Syndicat général. Ainsi, la grève des médecins est portée par les Alexandrins au sein du 

Syndicat, mais aussi, ces derniers organisent des rencontres avec d’autres syndicats régionaux 

réfractaires pour organiser la résistance aux Frères.  

 Karim affirme que c’est grâce à son action syndicale qu’il a « vraiment compris la 

politique », découvrant la « réalité » des islamistes mais aussi la tendance au compromis des 

partis politiques. C’est d’ailleurs suite à cet engagement syndical qu’il va opérer un 

changement idéologique radical, passant du centre d’obédience plutôt conservatrice (le parti 

Egypte Forte), et de positions plutôt réformistes et conciliantes, à l’extrême gauche 

(Socialistes révolutionnaires) en une année.  
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Le cas de Karim, s’il est extrême, n’est pourtant pas unique. La séquence « désintérêt / 

volonté d’émigration / politisation révolutionnaire » est visible chez un certain nombre de 

médecins engagés dans le mouvement révolutionnaire, et plus précisément chez les 

représentants syndicaux élus en octobre 2011.  

*** 

Dans les lignes précédentes, nous avons essayé de nous intéresser à des processus, à des 

trajectoires, de groupes ou d’individus, et aux cheminements qui les ont amené à devenir des 

révolutionnaires. Cette méthode a été privilégiée sur la recherche de causes générales qui 

expliqueraient indifféremment pourquoi des individus, toutes catégories d’appartenance 

confondues, ont fait la révolution. Nous avons esquissé quelques pistes de recherche en 

soulignant à quel point la variation des échelles d’analyse, des lieux et des points de vue était 

nécessaire. Ainsi, il ne suffit pas de faire varier les échelles entre l’individu, le groupe et le 

contexte ; il semble tout aussi important d’explorer des lieux géographiques différents, avec 

leurs contextes propres, et d’aller vers des acteurs que l’on pourrait ne pas définir a priori 

comme politiques.  

!
!
!
!
!
!
!
!
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About ARI 

The Arab Reform Initiative is the leading Arab Think Tank founded on the principles of 
impartiality, social justice and diversity. Our mission is to promote an agenda for democratic 
change through policy analysis and research, while providing a platform for inspirational 
voices.  

• We partner with institutes on original research, analysis and outreach-across the Arab 
countries as well as globally. 

• We empower individuals and institutions to develop their own concept of policy 
solutions. 

• We mobilise stakeholders to build coalitions for change.  
• Our goal is to see vibrant democratic societies emerge in the Arab countries.  

www.arab-reform.net 

About ARSP I  

The first round of the Arab Research Support Program (ARSP) aimed to promote through 
financial grants quality research by researchers in Arab countries that would a) guide policy 
debates and paths during the transition and b) empower individuals or groups to strengthen 
existing research and civil society institutions or initiate new institutional settings. It gave 
priority to innovative, evidence-based research related to the Arab democratic transitions, 
particularly in Tunisia, Egypt, Libya, Yemen and Syria.  

!
Suggested topics for research included; transition and consolidation processes of the new 
political regimes; modes of mobilization and expression of emerging and informal political 
actors; the role of the state in polities, societies and economies; civil society and its relation to 
governance, constitutional debates, constitutional reform; changes in the legislative and the 
judiciary; platforms of political parties, coalition-building among diverse political actors; 
governance of religious, linguistic, ethnic diversity and gender equality; social demands, labour 
activism and the role of trade unions and professional associations; transformations in the 
security sector and the role of the media. 
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