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À rebours de l’héritage de l’administration Bush-
Cheney, le président Obama manifesta en début 
de mandat sa volonté de réorientation de la diplo-
matie états-unienne vis-à-vis de l’enjeu démocra-
tique dans le monde arabe. En 2011 en Tunisie 
et en Égypte, sa diplomatie a combiné volonta-
risme et pragmatisme, défendant la légitimité des 
mouvements de protestation, tout en veillant à la 
sauvegarde des intérêts stratégiques américains 
dans la région.

Depuis le mois de décembre 2010, avec les premières 
manifestations en Tunisie, la plupart des pays arabes connaissent 
des situations de transformations politiques, de changements de 
régimes, de bouleversements, voire d’affrontements armés, que 
peu d’analystes avaient envisagées ou anticipées. Au niveau sym-
bolique, le processus s’enclenche le 17 décembre 2010 lorsque le 
jeune Mohamed Bouazizi s’immole par le feu devant le siège du 
gouvernorat de Sidi Bouzid (centre de la Tunisie) pour exprimer son 
désespoir face aux abus dont il est victime de la part des représen-
tants des forces de l’ordre, et pour protester contre la dégradation 
de son statut socio-économique.

Ce geste marque le début d’un vaste mouvement dont les effets 
et les conséquences se font ressentir à travers tous les pays arabes. 

1. Professeur et directeur du Centre d’étude des crises et conflits internationaux (Cecri), 
Université catholique de Louvain, Belgique.
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Dans le cas spécifique de la Tunisie, la protestation populaire mène, 
le 14 janvier 2011, à la fuite de Zine El Abidine Ben Ali, qui diri-
geait le pays depuis plus de vingt-trois ans2. Peu après, en Égypte, 
à partir du 25 janvier 2011, d’importantes manifestations contre le 
régime Moubarak ont lieu, en particulier sur la place Tahrir au centre 
du Caire. Le 11 février 2011, après avoir occupé le pouvoir près de 
trente ans, Hosni Moubarak démissionne et se rend avec sa famille 
à Sham El Sheikh.

À partir de la mi-février 2011, la Libye est en proie à de vio-
lents affrontements entre les troupes et affidés soutenant le régime 
Kadhafi et des opposants au régime réunis dans le cadre d’un 
Conseil national de transition. Le mouvement s’étend par la suite 
à la plupart des pays arabes, sous des formes et des modalités 
variées, avec des réactions différentes selon les pouvoirs en place 
et une violence plus ou moins féroce des forces de répression des 
régimes. De la Syrie au Bahreïn, du Yémen au Maroc, et parfois 
sous des formes moins visibles dans les autres pays arabes, tout 
l’environnement régional est atteint par cette lame de fond de pro-
testation, de revendication et de mobilisation.

Ces évolutions interpellent la plupart des analystes, qui esti-
maient que les régimes arabes étaient solidement arrimés au pou-
voir, notamment par le biais des instruments de la répression, de la 
peur, de l’intimidation et de la corruption. Cette analyse était large-
ment partagée par de nombreuses autorités officielles internatio-
nales, comme le montrent les attitudes (au mieux) ambiguës de plu-
sieurs responsables politiques européens au début de ces proces-
sus. Dans ce contexte, les diplomaties européenne et américaine 
ont été confrontées à la nécessité de faire face à des évolutions 
majeures, souvent imprévisibles, parfois très rapides, quelquefois 
violentes. La diplomatie du président Obama, tout en tenant compte 
des nombreux intérêts américains dans la région, a été dans l’obli-
gation de réagir, puis d’agir, vis-à-vis de ces évolutions spectacu-
laires et complexes.

Pour comprendre la politique et les positions de l’administration 
Obama face à ces situations, trois dimensions préalables doivent 
être prises en considération :

2. Une version condensée de cet article, centrée sur les événements de Tunisie, a été 
publiée par l’auteur sous le titre « La politique américaine vis-à-vis de la révolution tuni-
sienne », Actuelles de l’Ifri, Paris, septembre 2011.
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n les intérêts états-uniens dans la région du Moyen-Orient de-
puis la fin de la seconde guerre mondiale ;
n l’héritage moyen-oriental des huit années d’administration 
Bush-Cheney et des politiques inspirées par les idéologues 
néoconservateurs ;
n les premières étapes de la politique moyen-orientale du pré-
sident Obama avant les événements dans les pays arabes, 
c’est-à-dire depuis son investiture en janvier 2009 jusqu’au mois 
de décembre 2010.

Intérêts nationaux états-uniens au Moyen-Orient

Quelle que soit la volonté d’un nouveau président et de son 
administration, il existe une continuité des principes et des orien-
tations de la politique états-unienne au Moyen-Orient depuis les 
lendemains de la seconde guerre mondiale et la fin de la guerre 
froide, dans la perspective de la cohérence sur le long terme de 
l’action extérieure américaine et dans le respect de la sauvegarde 
des intérêts nationaux américains. Les intérêts états-uniens dans la 
région se sont constitués de manière cumulative. Ils se sont struc-
turés, solidifiés et sédimentés au fil du temps. Ils entrent aussi en 
interaction avec des considérations de politique intérieure et font 
également intervenir plusieurs protagonistes de la scène politique 
américaine autres que ceux relevant de l’exécutif (congrès, lobbies, 
think tanks, médias). La seule action réellement envisageable est 
celle d’une approche graduelle et incrémentale.

Dans ce contexte, les intérêts nationaux états-uniens dans la 
région moyen-orientale3 (conçue au sens large, c’est-à-dire « Middle 
East and North Africa », MENA) peuvent être identifiés de la façon 
suivante :

1. la stabilité et la sécurité des approvisionnements en 
hydrocarbures ;
2. le maintien de la position géopolitique dominante des États-
Unis dans la région, que ce soit dans le contexte de la rivalité 
avec l’Union soviétique durant la guerre froide ou dans le cadre 
de la domination américaine sur la scène internationale après la 
fin de la guerre froide ;

3. Voir notamment Ball & Ball (1992), Corm (2007), David, Balthazar et Vaïsse (2003), 
Fawcett (dir.) (2005), Khader (2009), etc.
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3. le maintien et la défense de régimes favorables, voire d’alliés 
structurels, dans la région, d’où un intérêt pour la stabilité régio-
nale (souvent au détriment d’autres considérations comme la 
promotion de régimes plus démocratiques) ;
4. la pérennité de l’alliance stratégique entre les États-Unis et 
Israël ;
5. depuis l’administration Bush-Cheney et la tragédie du 11 sep-
tembre 2011 : la « guerre globale contre le terrorisme ».

Héritage de l’administration Bush-Cheney

Une autre dimension essentielle afin de comprendre le cadre 
dans lequel se déploie l’action du président Obama est celle de l’hé-
ritage que lui laisse l’administration précédente après huit années 
d’exercice du pouvoir (de janvier 2001 à janvier 2009). La tâche 
n’est pas facile pour le nouveau président car, lorsqu’il s’installe 
à la Maison Blanche le 20 janvier 2009, la situation des relations 
des États-Unis avec les populations arabes est catastrophique. Le 
bilan des huit années de l’administration Bush-Cheney est déplo-
rable : des aventures belliqueuses, désastreuses et meurtrières en 
Afghanistan et en Irak, une guerre en Irak lancée sur la base d’allé-
gations mensongères et qui provoque le déchirement communau-
taire du pays, l’utilisation de la torture notamment dans le bagne 
de Guantanamo, ainsi que dans les prisons afghane de Bagram et 
irakienne d’Abou Ghraïb, le recours à une panoplie de méthodes 
extrajudiciaires (prisons secrètes, vols clandestins) pour l’interro-
gatoire brutal de prétendus suspects, une rhétorique néoconserva-
trice perçue comme très hostile vis-à-vis des populations arabes et 
musulmanes.

À ces données, il faut ajouter une attitude perçue par les po-
pulations arabes comme particulièrement partiale dans le dossier 
israélo-palestinien (avec un processus de paix en ruines), faite d’un 
soutien analysé comme inconditionnel et sans recul des politiques 
mises en œuvre par les gouvernements israéliens, que ce soit celui 
d’Ariel Sharon ou d’Ehud Olmert. Durant cette période se déroulent 
ainsi, avec le soutien implicite de l’administration Bush, les guerres 
du Liban de juillet-août 2006 et de Gaza de décembre 2008-janvier 
2009, qui se termine juste avant l’investiture du président démo-
crate. Le passif était particulièrement lourd. Les populations, du 
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Maghreb au Machrek, étaient convaincues de la partialité, de l’uni-
latéralisme et de l’injustice de la position officielle états-unienne4.

Cela dit, malgré ce contexte officiel très défavorable, il importe 
de souligner que, sur le dossier israélo-palestinien, quelques signes 
d’une évolution vers d’autres analyses se sont manifestés aux 
États-Unis hors de la sphère officielle durant la même période. Ces 
évolutions sont d’ailleurs probablement en partie la résultante des 
excès de l’administration Bush-Cheney, dans la mesure où ils sont 
apparus comme des exemples de ce qu’il ne fallait plus faire. Six 
évolutions méritent d’être mentionnées5 :

1. L’ancien président américain Jimmy Carter publie en 2006 
un ouvrage sur la question israélo-palestinienne, Palestine : Peace 
not Apartheid, qui remet en cause le caractère systématique de 
l’alignement officiel américain sur les positions gouvernementales 
israéliennes.

2. En 2006, les professeurs de relations internationales John 
Mearsheimer et Stephen Walt (respectivement enseignant à la 
Chicago University et doyen de la Kennedy School of Governement 
de Harvard) publient un article très dense sur le thème « The Israel 
Lobby and U.S. Foreign Policy6 ». Cet article, qui conteste le bien-
fondé de la politique états-unienne au Moyen-Orient, suscite un 
vaste débat scientifique aux États-Unis. Il est suivi par la publication 
par les deux auteurs d’un volumineux ouvrage sous le même titre 
en 2007, qui devient un best-seller aux États-Unis et est publié dans 
une quinzaine de langues7.

3. En décembre 2006, l’Iraq Study Group (aussi connu sous le 
nom de commission Baker-Hamilton, du nom de ses coprésidents 
James Baker et Lee Hamilton) publie son rapport, largement axé 
sur la situation irakienne8. Dans une perspective d’approche globale 
de la situation au Moyen-Orient, le rapport traite aussi de la politique 
états-unienne vis-à-vis de la question israélo-palestinienne, avec la 

4. Voir notamment Barber (2003), Byrd (2004), Carter (2004), Dean (2004), Ferguson 
(2008), etc.
5. Pour des indications plus détaillées, se reporter à Ait-Chaalal, Khader et Roosens 
(2010).
6. Une version résumée est publiée par la London Review of Books sous le titre « The 
Israel Lobby » : www.lrb.co.uk/v28/n06/mear01_.html. Une version détaillée est publiée 
sur le site web de la J.F. Kennedy School of Governement de Harvard.
7. Dans sa version française : Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine.
8. www.usip.org/isg/iraq_study_group_report/report/1206/index.html.
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perspective de la nécessité de largement réévaluer les positions 
officielles américaines.

4. En 2007, apparaît sur la scène washingtonienne un lobby en 
faveur de la paix nommé « J Street » (www.jstreet.org).

5. Durant les guerres du Liban et de Gaza, quelques critiques 
des politiques israéliennes et de l’alignement officiel américain ap-
paraissent dans la presse.

6. Dans le cadre d’un ouvrage d’entretiens publié en sep-
tembre 2008, peu avant l’élection présidentielle de novembre, sous 
le titre America and the World. Conversations on the Future of 
American Foreign Policy9, deux importants représentants de l’esta-
blishment américain de la politique étrangère, Zbigniew Brzezinski 
et Brent Scowcroft (2008), formulent des critiques très sévères des 
politiques menées par l’administration Bush-Cheney finissante, no-
tamment au Moyen-Orient.

La dynamique convergente de ces évolutions est celle de la 
nécessité pour les États-Unis d’évoluer et de progresser vers une 
gestion rénovée, renouvelée et plus équilibrée des dossiers moyen-
orientaux après les années de régression de l’administration sor-
tante. Dans ce cadre, l’élection à la présidence du sénateur Barack 
Obama le 4 novembre 2008 paraît annoncer la possibilité d’une 
nouvelle orientation. En effet, le nouveau président est jeune, intel-
lectuel, ouvert sur la diversité du monde du fait de ses origines, 
de son parcours personnel et de ses réflexions sur la politique 
états-unienne.

Son programme électoral – « Blueprint for Change » – dé-
montre aussi une évaluation lucide des maux, dérives et avanies de 
la politique étrangère américaine, en particulier au Moyen-Orient. 
De plus, son opposition au lancement d’une guerre en Irak, dès 
octobre 2002, à un moment où cela était très courageux et auda-
cieux par rapport à la propagande de l’administration Bush-Cheney, 
donnait au président démocrate un atout supplémentaire vis-à-vis 
des populations arabes, qui accueillent globalement de manière 
favorable son élection.

9. Dans sa version française : L’Amérique face au monde. Quelle politique étrangère pour 
les États-Unis ?, (2008). 
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Premières étapes de la politique d’Obama vis-à-vis des pays 
arabes

Le nouveau président états-unien est très conscient des enjeux 
et de la nécessité de lancer de manière ferme et résolue une nou-
velle dynamique vis-à-vis des populations arabes et musulmanes, 
surtout au vu de la situation très dégradée dont il hérite de l’admi-
nistration précédente.

Dès son discours inaugural du 20 janvier 2009, certains enjeux 
internationaux sont clairement identifiés : « Au monde musulman : 
nous cherchons une nouvelle façon d’avancer, fondée sur les inté-
rêts communs et sur le respect mutuel. Aux dirigeants de par le 
monde qui cherchent à semer le conflit ou à faire porter à l’Occident 
les maux de votre société : sachez que votre peuple vous jugera 
selon ce que vous aurez bâti et non pas selon ce que vous aurez 
détruit. À ceux qui s’accrochent au pouvoir par la corruption et le 
mensonge et qui étouffent la dissension : sachez que vous êtes du 
mauvais côté de l’histoire ; mais nous vous tendrons la main si vous 
êtes disposés à desserrer votre poing. Aux peuples des nations 
pauvres : nous promettons de travailler avec vous à faire prospérer 
vos fermes et couler des eaux limpides ; à nourrir les corps déchar-
nés et les esprits affamés 10. »

Cela dit, le discours le plus significatif en vue de donner « un 
nouveau départ » aux relations avec les peuples arabes et musul-
mans est celui prononcé par le président Obama le 4 juin 2009, 
quelques mois après son investiture, à l’université du Caire. Le pas-
sage consacré à la promotion de la démocratie est à cet égard très 
intéressant, en particulier s’il est mis en perspective (et en rétros-
pective) avec les événements ultérieurs dans les pays arabes :

« Chaque nation donne naissance à ce principe de sa propre ma-
nière, en fonction des traditions de son propre peuple. L’Amérique 
ne prétend pas savoir ce qui est le mieux pour tout et chacun, tout 
comme nous ne voudrions pas prétendre décider des résultats d’une 
élection pacifique. Mais j’ai la ferme conviction que tous les peuples 
aspirent à certaines choses : la possibilité de s’exprimer et d’avoir 
une voix dans la façon dont ils sont gouvernés ; la confiance en l’État 
de droit et l’application équitable de la justice ; un  gouvernement qui 

10. www.america.gov/st/texttrans-french/2009/January/20090120194254ptellivremos0. 
958523.html.
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est transparent et qui ne vole pas ce qui appartient à son peuple ; la 
liberté de vivre selon leur choix. […]

C’est vrai, il n’y a pas de route directe pour honorer cette pro-
messe. Mais une chose est claire, les gouvernements qui défendent 
ces droits sont à terme plus stables, meilleurs et plus en sécurité. La 
suppression des idées ne réussit jamais à les éliminer. L’Amérique 
respecte la liberté d’expression de tous ceux, dans le monde en-
tier, qui sont pacifiques et respectueux de la loi, même si nous ne 
sommes pas d’accord avec eux. Nous accueillerons tous les gou-
vernements élus pacifiques – à condition qu’ils gouvernent en res-
pectant toutes leurs populations.

[…] Quel que soit là où il prend forme, le gouvernement du 
peuple et par le peuple est le seul étalon par lequel on mesure tous 
ceux qui sont au pouvoir : il faut conserver le pouvoir par le consen-
tement du peuple et non la coercition ; il faut respecter les droits des 
minorités et participer, dans un esprit de tolérance et de compromis ; 
il faut mettre les intérêts du peuple et le déroulement légitime du 
processus politique avant ceux de son parti. Sans ces ingrédients, 
les élections ne créent pas une vraie démocratie à elles seules 11. »

Ce discours est significatif par la fermeté de son affirmation dé-
mocratique dans une région qui l’est fort peu à cette époque. À cet 
égard, il n’est pas étonnant que les dirigeants arabes aient souhaité 
ignorer la teneur de ce passage sur la promotion de la démocratie. 
Cela dit, il n’en reste pas moins que ces paroles ont été prononcées, 
et après la rhétorique négative et les actions contre-productives de 
l’administration Bush-Cheney, elles représentaient déjà un acquis 
considérable. Dans ce contexte, au-delà des efforts mis en œuvre 
par l’administration Obama pour relancer le processus de négocia-
tions entre Israéliens et Palestiniens dès son installation à la Maison 
Blanche, il importe de souligner les efforts des diplomates états-
uniens qu’elle désigne en vue d’établir des relations rénovées et 
plus apaisées avec les pays arabes et musulmans.

Face aux révolutions en Tunisie et en Égypte

Après avoir restitué quelques éléments du contexte général, 
comment situer les réactions américaines par rapport aux révolu-
tions en Tunisie et en Égypte ? Par le discours du Caire de juin 2009, 

11. www.america.gov/st/peacesec-french/2009/June/20090604162956eaifas0.5829126.
html.
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l’administration Obama avait, en partie, anticipé le fait que la situa-
tion dans les pays arabes ne pouvait plus demeurer en l’état. Pour 
la nouvelle administration, l’enjeu et la nécessité étaient d’abord 
de tourner la page de la période catastrophique de l’administration 
Bush-Cheney et d’en réparer les dégâts mais aussi de (se) lancer 
dans une nouvelle perspective politique. Néanmoins, un scénario 
de rupture avec le passé n’était pas envisageable.

Ce volontarisme s’est incarné dans les efforts du président et de 
son administration pour relancer le processus de négociation entre 
Israéliens et Palestiniens. Malgré des actions significatives et des 
discours fermes (réaffirmant en particulier la nécessité de la ces-
sation des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie) et 
un engagement réel de l’administration durant les deux premières 
années du mandat, ces efforts n’ont pas porté les fruits escomptés. 
Les graves difficultés liées à la crise sociale, économique et finan-
cière aux États-Unis, la perte de la majorité démocrate à la chambre 
des représentants aux élections de mi-mandat de novembre 2010 
et leurs effets subséquents ont incité l’équipe Obama, notamment 
dans la perspective des élections présidentielles de 2012, à s’inves-
tir de manière moins intensive dans ce dossier complexe.

Vis-à-vis des pays arabes en général, avec l’arrivée du jeune 
président, la position états-unienne est faite d’une volonté d’évoluer 
vers de nouvelles dynamiques, notamment en ce qui concerne la 
promotion de la démocratie, tout en préservant les intérêts amé-
ricains dans la région qui s’incarnent dans une forme de stabilité 
de régimes parfois dictatoriaux et corrompus. Ces derniers, pour 
leur part, utilisaient intensivement la menace des mouvements isla-
mistes comme épouvantail dans leurs relations avec les États-Unis, 
afin de refuser toute tentative de changement.

Cette équation complexe amène l’administration Obama à faire 
preuve de réalisme et de pragmatisme (certains ajouteront de cy-
nisme) combinés à une part d’idéalisme et de volonté d’encoura-
ger l’émancipation démocratique des pays arabes. L’administration 
Obama était part ailleurs consciente que toute action trop manifeste 
des États-Unis vis-à-vis des pays arabes pouvait se révéler préjudi-
ciable aux mouvements démocratiques du fait du lourd passif légué 
par l’administration précédente.

Dans ce contexte, comment analyser les réactions des autori-
tés américaines face aux premiers bouleversements dans la région, 
à savoir les événements de Tunisie à partir de décembre 2010 et 
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d’Égypte à partir de janvier 2011 ? Comme toutes les chancelleries 
diplomatiques et l’immense majorité des analystes, l’administration 
Obama a été surprise par l’ampleur, l’intensité et la rapidité des 
deux mouvements. Cela dit, même si les réactions publiques ont 
paru initialement empreintes de prudence et de circonspection, res-
tant soucieuses de ménager leurs alliés historiques dans la région 
(dont les régimes tunisien et égyptien faisaient partie), les autorités 
américaines étaient lucides sur la nature des régimes Ben Ali et 
Moubarak.

Les câbles émanant des diplomates états-uniens en poste en 
Tunisie et en Égypte, révélés par le site WikiLeaks, fournissent des 
éclairages incisifs et sans concessions (parfois même de manière 
caustique et sarcastique) sur la nature dictatoriale et les méthodes 
des régimes Ben Ali et Moubarak, ainsi que de leurs affidés, obligés 
et autres clients. La diplomatie américaine était donc consciente 
de ceux avec lesquels elle traitait, se distinguant ainsi de l’aveu-
glement et/ou de la complaisance de certaines diplomaties euro-
péennes. Cependant, les régimes Ben Ali et Moubarak étaient aussi 
identifiés à Washington comme des régimes pro-américains, luttant 
contre le terrorisme et s’intégrant donc dans la stratégie américaine 
dans la région. Avec la caractéristique additionnelle dans le cas de 
Moubarak que l’Égypte joue depuis 1979 et les accords de paix 
avec Israël un rôle central dans la stratégie des États-Unis dans la 
région.

En Tunisie, à partir du moment où la situation de protestation po-
pulaire prend une ampleur considérable sur l’ensemble du territoire 
tunisien (fin décembre 2010) et commence à toucher Tunis (début 
janvier 2011), les autorités américaines se trouvent confrontées 
à une situation délicate. Le régime Ben Ali, en place depuis plus 
de vingt-trois ans, semble arrimé au pouvoir et avoir les moyens 
de répression pour s’y maintenir. Mais les protestations paraissent 
de plus en plus puissantes et déterminées. De plus, Ben Ali pro-
nonce deux discours qui n’apaisent aucunement la situation et qui, 
au contraire, provoquent de nouvelles protestations dans tous les 
milieux de la société tunisienne, qui se coalisent dans le rejet du 
régime, de ses méthodes et de sa corruption.

D’où le dilemme pour Washington : soit intervenir de manière 
visible avec le risque de disqualifier le mouvement démocratique 
en le faisant apparaître comme dirigé de l’étranger (avec la circons-
tance aggravante du discrédit américain dans la région), avec un 
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régime encore en place qui pourrait alors brandir la carte du natio-
nalisme, soit rester sur une position attentiste et être alors accusé 
de ne pas avoir agi en faveur de la promotion de la démocratie, en 
contradiction avec les principes affichés et proclamés.

L’administration Obama était donc consciente de la nature du 
régime avec lequel elle traitait et de la contradiction des méthodes 
brutales de ce régime avec les principes énoncés par le président 
américain lors de son discours du Caire en juin 2009. La rapidité 
des événements, leur imprévisibilité, la division du régime Ben Ali 
sur les options à envisager pour faire face à l’ampleur de la pro-
testation populaire, les hésitations des diplomaties européennes, 
le potentiel de diffusion de la protestation à d’autres pays arabes 
intégrés à la stratégie américaine : Washington est confronté à la 
nécessité, sur une brève période de quatre semaines, de faire face 
à une équation aux inconnues multiples et variables.

Sur la base des informations actuellement publiées et dispo-
nibles, il est pertinent de souligner que la diplomatie états-unienne 
est apparue en mesure d’accompagner le mouvement de protes-
tation populaire tout en ne donnant pas l’impression, au début au 
moins, de « lâcher » brutalement le régime en place, ce qui aurait 
pu avoir un impact défavorable sur les relations avec les dirigeants 
alliés à Washington dans la région. La combinaison de réalisme, de 
prudence, de pragmatisme et d’idéalisme, décrite précédemment 
pour ce qui est de la réorientation de la politique étrangère améri-
caine depuis l’arrivée du nouveau président, paraît avoir été appli-
quée pour la gestion des événements de Tunisie.

Dans un premier temps, une certaine prudence semble préva-
loir dans les réactions américaines. Mais, à partir du moment où 
le régime Ben Ali recourt systématiquement à la violence et met 
en œuvre des actions de censure dans l’utilisation d’internet et des 
réseaux sociaux, le département d’État intervient par communiqué 
pour exprimer sa désapprobation face à ces mesures attentatoires 
aux libertés. Plus significatives encore sont les actions diploma-
tiques, plus ou moins discrètes, de Washington pour convaincre ses 
contacts au sein du pouvoir de la nécessité d’éviter une dégradation 
dramatique pouvant mener à un bain de sang.

Il apparaît qu’à partir du début du mois de janvier 2011, les autori-
tés états-uniennes font l’analyse que le régime Ben Ali est probable-
ment condamné. Malgré le caractère imprévu de ces évolutions, la 
diplomatie américaine paraît avoir été en mesure de s’adapter avec 
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pragmatisme à ces bouleversements, en déployant son influence 
par la voix de la diplomatie et de l’armée. Dans ce dernier cas, cette 
action s’intègre dans le fait que la Tunisie est une alliée historique 
des États-Unis dans la région et que les relations entre les deux 
pays au niveau de la coopération militaire sont très intenses depuis 
plusieurs décennies12.

Le vendredi 14 janvier 2011 est devenu une date historique. Le 
peuple tunisien, mobilisé et résolu, parvient ce jour-là à obtenir la 
fuite du dictateur honni et détesté, en particulier suite à une mani-
festation massive de plusieurs dizaines de milliers de personnes 
face au ministère de l’intérieur. Obama commente alors avec des 
mots choisis les événements à Tunis13 : « Je condamne et déplore 
l’utilisation de la violence contre des citoyens exprimant pacifique-
ment leur opinion en Tunisie, et j’applaudis le courage et la dignité 
du peuple tunisien. Les États-Unis ainsi que l’ensemble de la com-
munauté internationale veulent témoigner de cette lutte brave et dé-
terminée pour les droits universels que nous devons tous défendre, 
et nous nous souviendrons longtemps des images du peuple tuni-
sien cherchant à faire entendre sa voix. J’invite toutes les parties à 
garder le calme et éviter la violence et j’appelle le gouvernement 
tunisien à respecter les droits humains et à tenir des élections libres 
et équitables dans un futur proche, qui reflètent la volonté et les 
aspirations véritables du peuple tunisien14. »

Dans les semaines qui suivent, un nombre significatif d’impor-
tants responsables américains se rendent à Tunis pour appuyer le 
processus démocratique et rencontrer les nouvelles autorités tuni-
siennes de transition. Un scénario relativement similaire se met en 
place en Égypte à partir du 25 janvier 2011 et des premières ma-
nifestations au Caire. Dès cette date, le département d’État prend 
position sur ces premiers événements : « Nous suivons la situation 
de près en Égypte. Les États-Unis soutiennent les droits fondamen-
taux à la libre expression et aux rassemblements pour la population. 
[…] Nous appelons les autorités égyptiennes à gérer cette contesta-
tion pacifiquement […]. Nous voulons voir les réformes se réaliser, 

12. La nature exacte des contacts et des échanges entre les militaires états-uniens et 
leurs homologues tunisiens reste encore à établir avec précision.
13. A contrario, les réactions timorées ou distanciées de plusieurs capitales européennes 
sont remarquées par de nombreux observateurs tunisiens.
14. www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/01/14/statement-president-events-tunisia, 
citation traduite par la rédaction.



les états-unis face au « printemps arabe » / 201

en Égypte et ailleurs, et créer des opportunités politiques, sociales 
et économiques plus grandes, en phase avec les aspirations de la 
population 15. »

La dégradation de la situation sur le terrain incite les autorités 
états-uniennes à hausser le ton et à faire état de leur réproba-
tion face à la répression mise en œuvre par le régime égyptien. 
Preuve de l’importance de l’Égypte dans la stratégie américaine, le 
président Obama réitère cette position trois jours plus tard16. Sans 
doute édifiées par les évolutions de la situation peu de temps aupa-
ravant en Tunisie, les autorités américaines prennent conscience 
de l’ampleur de la protestation populaire à travers l’Égypte et du fait 
que les jours du régime Moubarak sont comptés.

À cela s’ajoutent de nombreuses considérations, telles que le 
fait que l’Égypte est un des pivots de leur stratégie au Moyen-Orient, 
que l’armée égyptienne se fournit largement en matériel militaire 
américain et que l’Égypte bénéficie d’une aide officielle importante 
(militaire et civile) de la part des États-Unis. Dès lors, la politique 
américaine a comme objectif d’assurer une transition ordonnée du 
pouvoir et d’éviter un bain de sang.

C’est dans ce sens que le président prend à nouveau la parole 
au sujet des événements d’Égypte le 1er février 2011 et met claire-
ment la pression sur le régime Moubarak :

« Nous avons exprimé la nécessité d’un changement. Après son 
discours de ce soir, j’ai parlé directement au président Moubarak. Il 
reconnaît que le statu quo n’est pas tenable et qu’un changement 
doit avoir lieu. En effet, tous ceux parmi nous qui ont le privilège 
d’assumer des positions de pouvoir politique le font suivant la volon-
té de leur peuple. À travers les millénaires, l’Égypte a connu beau-
coup de moments de transformation. Les voix du peuple égyptien 
nous disent que nous sommes à un de ces moments. […]

Maintenant, ce n’est le rôle d’aucun autre pays de choisir les diri-
geants de l’Égypte. Seul le peuple égyptien peut le faire. Ce qui est 
clair – et ce que j’ai indiqué ce soir au président Moubarak – c’est 
ma conviction qu’une transition ordonnée doit avoir du sens, doit 
être pacifique, et elle doit commencer maintenant. Qui plus est, le 
processus doit inclure un large spectre de voix égyptiennes et de 
partis d’opposition. Il doit mener à des élections libres et équitables. 

15. www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/01/155307.htm, citation traduite par la rédaction.
16. www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/01/28/remarks-president-situation-egypt.
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Et doit aboutir à un gouvernement non seulement basé sur des prin-
cipes démocratiques, mais également sensibles aux aspirations du 
peuple égyptien. »

La poursuite des manifestations et des violences incite l’admi-
nistration états-unienne à durcir le ton face au régime Moubarak 
et à envoyer des émissaires sur place, afin d’inciter celui-ci à quit-
ter le pouvoir. Les contacts s’intensifient avec l’armée égyptienne 
dans cette période particulièrement délicate. Au fil des jours, il 
apparaît de plus en plus évident que les autorités américaines ne 
soutiennent plus Hosni Moubarak et qu’elles souhaitent son départ, 
car elles l’estiment inévitable, notamment pour la préservation des 
intérêts stratégiques états-uniens dans la région. L’allié d’hier s’est 
transformé en quelques jours en un élément problématique de 
déstabilisation.

Dès lors, le président américain salue la démission de Hosni 
Moubarak le 11 février 2011 dans les termes suivants, qui indiquent 
notamment que l’armée devient le nouvel interlocuteur prioritaire 
des autorités américaines, au moins pour la période de transition : 
« En renonçant, le président Moubarak a répondu à la faim de chan-
gement du peuple égyptien […]. Les militaires ont servi de manière 
patriotique et responsable en tant que garants de l’État, et doivent 
maintenant assurer une transition crédible aux yeux du peuple 
égyptien17… »

L’installation à la tête du pouvoir du Conseil supérieur des forces 
armées dirigé par le maréchal Mohamed Husein Tantaoui est per-
çue comme une phase de transition pour la mise en œuvre d’élec-
tions pluralistes et l’établissement d’un pouvoir civil et légitime. Il 
est donc accueilli favorablement, d’autant plus que les dirigeants 
militaires égyptiens sont bien connus à Washington du fait de la 
coopération militaire intense entre les deux pays depuis 1979 et de 
par l’intégration de l’Égypte dans la dynamique géopolitique régio-
nale des États-Unis.

Apparaît à Washington une compréhension lucide de l’enjeu 
majeur que constitue la nécessité de la réussite des expériences 
tunisienne et égyptienne pour l’ensemble des pays arabes. Comme 
en écho et en prolongement à son discours du Caire du 4 juin 2009, 
le président prononce un important discours sur la situation dans 

17. www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/02/11/remarks-president-egypt, citation 
traduite par la rédaction.
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la région le 19 mai 2011 au département d’État. Ce discours est 
préparé par une intense campagne diplomatique et médiatique qui 
en souligne l’importance géopolitique. Une nouvelle politique amé-
ricaine pour la région MENA est annoncée, soulignant le ferme sou-
tien aux aspirations démocratiques des peuples. Ces deux discours 
fondamentaux feront que les historiens parleront peut-être un jour 
de « doctrine Obama » pour le Moyen-Orient. De plus un important 
accompagnement économique, commercial et financier est annon-
cé en faveur de la Tunisie et de l’Égypte afin de permettre une tran-
sition politique réussie dans ces deux pays.

« Depuis six mois, nous sommes témoins des changements 
extraordinaires qui se produisent au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord. Place après place, ville après ville, pays après pays, les ci-
toyens se sont dressés pour revendiquer leurs droits fondamentaux. 
Deux dirigeants se sont écartés. D’autres pourraient les suivre. Et 
bien que ces pays soient bien éloignés de nos côtes, nous savons 
que notre propre avenir est lié à cette région par les forces de l’éco-
nomie et de la sécurité, par l’histoire et par la religion. […]

Les nations du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord ont obtenu 
leur indépendance il y a longtemps, mais dans beaucoup trop d’en-
droits, les populations n’ont pas gagné la leur. Dans trop de pays, 
le pouvoir est concentré entre les mains d’une petite minorité. C’est 
pourquoi il y a deux ans au Caire, j’ai commencé à élargir notre 
engagement sur la base d’intérêts mutuels et du respect mutuel. 
J’étais convaincu alors et je suis convaincu aujourd’hui que notre 
intérêt réside non seulement dans la stabilité des nations mais aussi 
dans l’autodétermination des individus. […]

Une occasion historique s’offre donc à nous. Nous avons la pos-
sibilité de montrer que l’Amérique se soucie plus de la dignité du 
marchand de rue à Tunis que de la force brute du dictateur. Que l’on 
n’en doute pas : les États-Unis d’Amérique se réjouissent du chan-
gement qui fait avancer l’autodétermination et les chances de réus-
sir. Certes, des moments périlleux accompagneront à l’occasion la 
promesse de cette perspective. Mais après avoir accepté pendant 
des dizaines et des dizaines d’années le monde tel qu’il est dans la 
région, nous avons maintenant l’occasion de chercher à construire 
le monde tel qu’il devrait être 18. »

18. http://iipdigital.usembassy.gov/st/french/texttrans/2011/05/20110519192631x0.69434 
32.html#axzz1r4wDMt74.
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La politique étrangère états-unienne vis-à-vis de ces deux pays 
est d’accompagner le mouvement en vue de permettre une tran-
sition politique ordonnée, dans le respect des aspirations et des 
revendications des peuples tunisien et égyptien. Cela se traduit no-
tamment dans les réactions suite aux élections législatives dans les 
deux pays. Ainsi, suite aux législatives tunisiennes d’octobre 2011, 
le président Obama publie un communiqué félicitant « les millions 
de Tunisiens qui ont voté lors des premières élections démocra-
tiques qui ont pris place dans le pays qui a changé le cours de 
l’histoire et initié le printemps arabe19 ».

Dans le cas de l’Égypte, les évolutions depuis la fin de l’année 
2011 laissent cependant apparaître une crispation dans les relations 
entre Washington et Le Caire, du fait des décisions mises en œuvre 
par le Conseil supérieur des forces armées et de la difficulté de la 
mise en œuvre du processus de démocratisation du régime.

L’administration Obama est clairement consciente de l’impor-
tance de l’enjeu de la réussite des expériences tunisienne et égyp-
tienne à l’échelle de l’ensemble des pays arabes. Du discours 
du Caire en juin 2009 à celui du département d’État de mai 2011, 
les interventions du président en témoignent. Cependant les blo-
cages persistants sur le dossier israélo-palestinien et le retour à des 
positions beaucoup plus classiques et rigides quant aux revendica-
tions palestiniennes à l’occasion de la demande d’adhésion de la 
Palestine à l’ONU et lors du vote d’admission à l’Unesco démontrent 
que la marge de manœuvre sur ce dossier est plus réduite que pré-
vu, en particulier à quelques mois des élections présidentielles de 
2012. La crédibilité et le crédit des États-Unis dans la région en 
subissent les contre-coups négatifs.
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