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En Égypte, l’enchaînement des « événements » 
depuis janvier 2011 est l’objet de lectures diver-
gentes. Le caractère démocratique des nouvelles 
institutions et les rôles joués par les principaux 
protagonistes – jeunes révolutionnaires, isla-
mistes et militaires – sont au cœur des débats et 
des fortes tensions. L’ambiguïté des acteurs et le 
choc des légitimités (place Tahrir vs Parlement) 
rendent l’avenir de la révolution incertain.

La révolution égyptienne entamée le 25 janvier 2011 a 
conduit au renversement du régime d’Hosni Moubarak et à la sup-
pression de la barrière psychologique de la peur. Elle n’a cependant 
pas atteint ses autres objectifs. Ce caractère inachevé alimente le 
débat en Égypte sur la nature du processus en cours. Les opinions 
s’articulent autour de trois réponses, qui renvoient à trois lectures 
différentes de la révolution.

La première est celle de la « révolution permanente » : la révolu-
tion a engagé le pays sur le chemin de la démocratisation et généré 
des dynamiques politiques durables. La deuxième lecture renvoie 
à la « révolution trahie » : l’armée égyptienne a trahi la révolution et 
orienté le cours des événements vers un régime Moubarak « bis ». 
Rien n’a sensiblement changé en Égypte, hormis le fait que ce 
soit l’armée qui dirige le pays et non plus Moubarak. Enfin, l’inter-
prétation de la « révolution kidnappée » soutient que la révolution 

1. Respectivement professeur de sciences politiques à l’Université du Koweït et maître-
assistant en sciences politiques à l’université de Port-Saïd, Égypte.
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a été « volée » par les islamistes, qui ont condamné la révolution 
lorsqu’elle a éclaté ou se sont gardés d’y participer dans un pre-
mier temps. Dans cette lecture des événements, les islamistes sont 
maintenant les leaders de l’ère « révolutionnaire », tandis que les 
jeunes révolutionnaires de la première heure ont été relégués aux 
marges.

Principaux traits de la révolution

L’examen du cours des choses entre les événements déclen-
cheurs du 25 janvier et le retrait de Moubarak, le 11 février 2011, fait 
ressortir plusieurs éléments qui distinguent la révolution égyptienne 
des autres révolutions arabes.

Contrairement au changement révolutionnaire égyptien de 
1952, initié et mis en œuvre par l’armée, la révolution de 2011 a été 
civile et dominée par les jeunes. L’armée égyptienne a facilité les 
changements en s’abstenant de soutenir Moubarak, mais c’est la 
population civile qui a déclenché et réalisé les changements.

Contre toutes attentes, ce sont les jeunes instruits maîtrisant 
les nouvelles technologies de l’information qui ont déclenché la 
vague de changements révolutionnaires et non les franges les plus 
pauvres et marginalisées de la société vivant dans les bidonvilles.

La révolution égyptienne s’est opérée sans dirigeant ni cadre 
organisationnel apparents. C’est notamment grâce à cela qu’elle 
est parvenue à renverser le régime de Moubarak. Dans le cas 
contraire, les dirigeants auraient été appréhendés et les protesta-
tions de masse réprimées. Cette absence de leadership a cepen-
dant posé problème à l’heure de décider qui mènerait le processus 
de construction du nouveau système. Paradoxalement, ce sont des 
acteurs de l’ancien régime qui ont dirigé les changements démocra-
tiques, ce qui a eu une incidence sur l’impulsion et l’étendue de ces 
changements.

Les manifestants n’ont pas eu recours à la violence contre le 
régime, à l’inverse de ce dernier, qui a cherché à étouffer la mobili-
sation par la force, notamment les 25 et 28 janvier 2011. Mais cette 
violence a eu pour effet d’accroître les mobilisations et de renforcer 
la révolution.

La révolution était essentiellement non idéologique. Les reven-
dications de liberté, de justice sociale et de dignité humaine ont été 
portées par des groupes appartenant à des milieux idéologiques fort 
divers : islamistes, libéraux et socialistes notamment. Néanmoins, 
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les soulèvements ont été initiés et menés par des jeunes qui aspi-
raient à une vie meilleure et ne répondaient pas à un engagement 
idéologique spécifique. Cela a été le cas jusqu’au renversement de 
l’ancien régime. Les islamistes sont alors apparus sur le devant de 
la scène, et ont donné un « visage islamique » à la révolution, en 
prétendant que son but était de construire un « État islamique ».

Certains analystes et cercles médiatiques ont soutenu que les 
soulèvements démocratiques arabes ont été orchestrés par les 
États-Unis, sur le modèle des révolutions colorées (type « révolu-
tion orange ») dans les anciennes républiques soviétiques, dans le 
but de redessiner la carte géopolitique de la région, afin de servir 
les intérêts américains. Or, la révolution égyptienne a principale-
ment été endogène (homegrown) et les puissances occidentales 
ont longtemps tenté de protéger le régime de Moubarak2.

Le cours des événements

Le 11 février 2011, Moubarak se retire sous la pression de la 
rue. Son dernier acte sera de violer la constitution égyptienne, en 
confiant les rênes du pays au Conseil suprême des forces armées3. 
La foule de la place Tahrir accepte néanmoins l’autorité du Conseil, 
ce même Conseil qui quelques jours plus tôt a laissé les milices 
pro-Moubarak pénétrer sur la place Tahrir pour assaillir les révo-
lutionnaires. Le 13 février 2011, les autorités militaires décident de 
dissoudre le parlement, de suspendre la constitution de 1971 et dé-
clarent que la « période de transition » se limitera à six mois. Cette 
promesse ne sera cependant pas honorée. Les militaires tentent 
également de maintenir le gouvernement du général Ahmad Shafiq, 
formé par Moubarak, avant d’y renoncer sous la pression populaire. 
C’est Essam Sharaf qui prend ensuite la tête du gouvernement.

2. Peu de temps avant le 25 janvier, la secrétaire d’État américaine Hillary Clinton, félicitait 
encore ouvertement Moubarak pour son apport au pays. Lorsqu’il est devenu évident 
que la révolution gagnait de l’ampleur, les puissances occidentales ont changé leur fusil 
d’épaule, appuyé le changement de régime et adopté une stratégie visant à influencer le 
cours des événements dans la période post-révolutionnaire.
3. Le Conseil suprême des forces armées (CSFA) consiste en un corps de vingt officiers 
supérieurs de l’armée égyptienne dirigé par le maréchal Mohammed Hussein Tantawi. 
Ce dernier a été ministre de la défense et commandant de la garde républicaine sous 
Moubarak. Le CSFA inclut par ailleurs les autres principaux dirigeants des forces armées 
égyptiennes.
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Le référendum sur les amendements constitutionnels

Le 14 février, le Conseil forme un comité de huit membres afin 
d’introduire des amendements à sept articles de la constitution. Ce 
comité sera dirigé par Tareq Al-Bishry, ancien juge et islamiste ayant 
publiquement juré de transformer l’Égypte en un État islamique. Y 
participe également Sobhy Saleh, éminent avocat du mouvement 
des Frères musulmans. Les autres membres sont des juristes pro-
fessionnels. Aucun représentant d’autres tendances politiques n’est 
invité. L’amendement le plus important introduit par le comité porte 
sur la tenue d’élections en vue de la formation d’un nouveau parle-
ment, qui aura pour tâche de rédiger la nouvelle constitution.

Les Frères musulmans soutiennent cet amendement car ils 
espèrent obtenir la majorité des sièges au parlement et donc domi-
ner la rédaction de la constitution. De leur côté, les forces révolu-
tionnaires voient cet amendement d’un mauvais œil. Elles exigent 
l’inversion du processus : que la constitution soit d’abord rédigée sur 
base d’un consensus national et que les élections parlementaires 
et présidentielles interviennent dans un second temps, comme le 
prévoient les textes. Le Conseil des forces armées a rapidement 
soumis les amendements à un référendum, le 19 mars. Grâce à une 
campagne médiatique intensive et à la persuasion des islamistes, 
ils ont été approuvés à une majorité de 77 %. Mais le référendum a 
fortement dégradé la relation entre islamistes et libéraux.

Selon les termes du référendum, le Conseil aurait dû rétablir 
la Constitution de 1971 avec les amendements. À la surprise des 
Égyptiens, les autorités militaires publient le 30 mars une déclara-
tion constitutionnelle dans laquelle certains amendements approu-
vés n’apparaissent pas. Les forces libérales estiment alors que 
cette déclaration invalide le référendum et réclament un retour à la 
stratégie initiale de la constitution. Mais les forces islamistes jugent 
de leur côté qu’une telle stratégie irait à l’encontre de la volonté du 
peuple exprimée le 19 mars.

L’enjeu de la légalisation des partis

Le 28 mars est promulguée la loi sur les partis politiques, qui 
allège les restrictions pesant sur la formation des partis. Elle stipule 
que ceux-ci peuvent être formés à condition de ne pas être fondés 
sur des principes sectaires, religieux ou géographiques, de regrou-
per au moins 1 000 membres appartenant à au moins dix gouverno-
rats et d’être notifiés par ses fondateurs à la Commission des partis 
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politiques. Si dans les quatre-vingt-dix jours la commission n’émet 
aucune objection, le parti est alors autorisé à exercer. Bien que cette 
loi ait été saluée comme un pas vers la libéralisation des partis poli-
tiques, elle a également été critiquée pour les contraintes, notam-
ment financières, qu’elle fait peser sur le processus de formation 
des partis, en particulier pour les jeunes militants de la révolution4.

De nouveaux partis politiques sont constitués suite à l’adoption 
de cette loi. Les plus importants sont le Parti de la justice et de la 
liberté des Frères musulmans, qui forme l’« Alliance démocratique 
pour l’Égypte » avec onze autres partis politiques de moindre impor-
tance ; le Parti social-démocrate égyptien, qui met en place « le Bloc 
égyptien » avec trois autres partis ; le Parti des forces socialistes, qui 
participe avec cinq autres partis et mouvements socialistes à la coa-
lition La Révolution continue ; le parti Al-Nour, créé par les groupes 
salafistes et engagé avec d’autres partis islamistes dans le « Bloc 
islamique » et enfin le parti Al-Wasat, né de la scission d’un courant 
du mouvement des Frères musulmans, qui forme une coalition avec 
deux autres partis. Ces partis viennent s’ajouter au Nouveau parti 
Wafd, fondé en 1978 pendant l’ère Sadate.

Pressions d’en bas, répressions d’en haut

Le 1er avril 2011, la place Tahrir est envahie par des manifestants 
qui lancent la journée « Sauve la Révolution ». Les militants exigent 
que le Conseil supérieur des forces armées s’active davantage à 
démanteler les structures de l’ancien régime. Ils demandent aussi à 
ce que Moubarak et ses principaux adjoints soient jugés pour cor-
ruption politique. Cette pression sera déterminante dans l’ouverture 
du procès de Moubarak et de son clan le 3 août 2011, sous les chefs 
d’accusation d’« homicides volontaires, de tentative de meurtre de 
manifestants, d’abus de pouvoir, de dilapidation délibérée de fonds 
publics et d’enrichissement privé illégal ».

Le 23 juillet, les révolutionnaires accusent le Conseil de  collusion 
avec les Frères musulmans dans le but de faire avorter la révolu-
tion et de se partager le pouvoir. Ce même jour, des milliers de 
manifestants convergent devant le ministère de la défense pour 
exiger l’éviction du Conseil et son remplacement par un conseil 

4. La loi électorale adoptée quelque temps plus tard (voir ci-dessous) a encore imposé 
davantage de restrictions financières à l’enregistrement des partis aux élections, ce qui a 
accentué le biais en défaveur des jeunes et à l’avantage des forces politiques tradition-
nelles, en particulier des islamistes.
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 civilo-militaire trilatéral. Ils sont encerclés puis assaillis par des mi-
lices, dans ce qu’on qualifiera plus tard de « massacre d’Abbasiya ». 
Une semaine plus tard, ce sont les soldats qui s’en prennent aux 
manifestants et démolissent une partie des tentes de la place Tahrir. 
Les forces islamistes ne participaient pas à ces mobilisations du fait 
de leur stratégie de soutien au Conseil dans l’objectif de gagner les 
élections préparées par ce dernier.

Le 19 octobre, l’armée utilise des chars et des balles réelles 
contre des manifestants coptes à Maspiro. Ceux-ci protestaient 
contre la destruction d’une église à Aswan. Une trentaine de per-
sonnes sont tuées et 300 autres blessées, essentiellement coptes, 
suite aux échanges de tirs entre manifestants et militaires. Des 
demandes ont été formulées pour qu’une enquête soit ouverte sur 
le « massacre de Maspiro », mais jusqu’à présent, elles ont été 
ignorées.

À la même période, les forces libérales appellent à la rédaction 
des principes devant orienter la formation du comité en charge de 
l’élaboration de la nouvelle constitution au sein du parlement. Cette 
suggestion est rejetée avec véhémence par les partis islamistes, 
qui déclarent que de tels principes empiéteraient sur le rôle du par-
lement nouvellement élu. Lorsqu’en octobre 2011, le gouvernement 
présente le dit document, les islamistes se mobilisent en faveur de 
son rejet et organisent un grand rassemblement le 19 novembre sur 
la place Tahrir. Ils parviennent à obtenir la réduction du document à 
une série de « principes directeurs » et la démission de son auteur.

La loi électorale et les élections parlementaires

Le 28 septembre 2011, le Conseil supérieur des forces armées 
publie la nouvelle loi électorale. Celle-ci sera modifiée plusieurs fois 
sous la pression de diverses forces politiques. Le nouveau système 
électoral prévoit que deux tiers des sièges de l’assemblée du peuple 
(le parlement) soient attribués à travers un système de listes de par-
tis fermées et que le dernier tiers revienne à des candidats indépen-
dants. Un parti doit remporter 0,5 % des votes valides au moins pour 
siéger à l’assemblée. La moitié des sièges serait réservée à des 
ouvriers et paysans. Ainsi, les partis ou coalitions doivent inclure un 
nombre conséquent d’ouvriers et de paysans lors de la composition 
de leurs listes. Chaque parti gagnera un nombre de sièges dans 
chaque circonscription proportionnel au nombre de votes obtenus 
par rapport au nombre total de votes valides.
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En réalité, cette répartition des sièges n’a finalement pas été 
appliquée, car les partis ont été autorisés à présenter des candidats 
dans les circonscriptions attribuées aux indépendants. Qui plus est, 
le quota des soixante-quatre sièges attribués aux femmes lors des 
élections parlementaires de 2010 a été annulé et remplacé par une 
clause selon laquelle au moins une femme doit être présente sur 
chaque liste de parti, sans en préciser la place. Les groupes de 
défense des droits des femmes ont critiqué ce système, car il réduit 
fortement les chances des femmes d’être représentées au parle-
ment. Et de fait, seules quatre d’entre elles ont finalement été élues 
pour 498 sièges (Kleber, 2012).

L’élection de l’Assemblée du peuple s’est déroulée en trois 
étapes. Le taux de participation a été élevé (62 %), un phénomène 
qui peut s’expliquer en partie par l’amende encourue en cas de non-
participation au vote. Les classes pauvres et rurales qui n’avaient 
pour la plupart jamais voté ont été sensibles à cet argument. Cela 
a profité aux partis et aux coalitions islamistes. L’Alliance démocra-
tique pour l’Égypte obtient 235 sièges (37,5 % des suffrages), dont 
213 pour le Parti de la justice et de la liberté ; le Bloc islamique 123 
sièges (27,8 %), dont 107 sièges pour Al-Nour ; le Nouveau parti 
Wafd 38 sièges (9,2 %) ; le Bloc égyptien 35 (8,9 %) ; le Parti Al-Wast 
10 (3,7 %) et la coalition La Révolution continue 9 (2,8 %). Les partis 
formés par les anciens membres du Parti national démocratique ob-
tiennent quant à eux dix-huit sièges (4,5 % des votes). Vingt sièges 
sont remportés par des candidats indépendants et dix sont attribués 
au Conseil.

Les forces islamistes ont donc remporté deux tiers des sièges de 
l’Assemblée du peuple. La jeunesse révolutionnaire du 25 janvier, 
elle, est marginalisée. Une situation pour le moins problématique, 
car les islamistes n’ont pas bougé lors de la révolution du 25 jan-
vier. Ils ne sont apparus sur la place Tahrir que le 28 janvier en fin 
de journée, une fois les forces de police retirées. Les salafistes 
avaient même condamné la révolution, jugée « contre l’islam ». 
Paradoxalement, c’est à ces derniers que revient le pouvoir de légi-
férer la suite du processus initié par la révolution. Une situation qui 
est source d’antagonisme entre les islamistes du parlement et les 
jeunes de la place Tahrir, qui ont l’impression que la révolution leur 
a été volée (Al-Ghazali Harb, 2011).

Mais les élections n’ont pas été tenues dans le respect des règles 
de la loi électorale. Les partis islamistes ont animé des  campagnes 
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politiques à caractère religieux, ont utilisé les allocations alimen-
taires pour obtenir le soutien des votants et n’ont pas arrêté leur 
campagne vingt-quatre heures avant le scrutin comme le prévoit la 
loi. Dans plusieurs cas, les identités des femmes voilées n’ont pas 
pu être vérifiées, ce qui a permis à certaines d’entre elles de voter 
pour le compte d’autres femmes. Cela étant, il existe un consensus 
pour dire que ces élections n’ont pas été truquées.

Le 19 janvier 2012, le Conseil promulgue une loi qui amende 
la loi présidentielle de 2005. Le nouveau texte exige des candidats 
à l’investiture présidentielle qu’ils obtiennent le soutien d’au moins 
trente parlementaires ou de 30 000 électeurs provenant de quinze 
gouvernorats. Il autorise par ailleurs les partis ayant au moins un 
siège au parlement à aligner au moins un membre pour la prési-
dence. Cette loi est promulguée quatre jours avant la première ses-
sion du nouveau parlement, pour éviter qu’il ne s’empare de cette 
question. Les parlementaires ont vivement critiqué la promulgation 
de cette loi, car non seulement rien ne justifiait cette précipitation, 
mais qui plus est la déclaration constitutionnelle de mars 2011 plaçait 
les élections présidentielles sous la supervision de la Commission 
des élections présidentielles, elle-même dirigée par le président de 
la Cour constitutionnelle.

La révolution égyptienne : permanente, trahie ou 
kidnappée ?

Les Égyptiens sont divisés sur le récit de leur révolution. Trois 
grandes lectures des événements sont en concurrence.

La révolution permanente

Cette première conception a principalement été soutenue par 
les forces islamistes, par certains libéraux qui comptent sur une 
transformation des islamistes en une force démocratique et par les 
loyalistes du Conseil supérieur des forces armées. La révolution 
égyptienne a, dans cette perspective, mené à la chute de la dicta-
ture de Moubarak et permis au peuple de devenir un acteur central 
dans le processus politique. De nouvelles générations de jeunes se 
sont engagées dans la politique à cette occasion. Des partis et des 
coalitions ont pu être formés.

Les partisans de cette lecture considèrent que le Conseil su-
périeur des forces armées a raisonnablement bien géré la phase 
de transition et transféré le pouvoir aux civils à la fin de celle-ci. 
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Les problèmes qui ont émaillé le processus sont liés au fait que le 
Conseil a dû endosser cette responsabilité sans expérience préa-
lable (Mussallam, 2011).

La révolution a aussi permis l’intégration des islamistes au pro-
cessus politique. Le militantisme islamique, longtemps interdit, s’est 
vu offrir par la révolution de nouvelles opportunités d’expression 
politique, qui l’éloignent du recours de la violence. Même les fonda-
mentalistes salafistes, traditionnellement à l’écart du jeu politique, 
sont rentrés dans le processus. Résultat : les dirigeants d’anciens 
mouvements extrémistes sont à présent membres du parlement. Et 
leur ascension n’entraînera pas de facto la construction d’un État 
islamique en Égypte, car des contraintes structurelles s’y opposent : 
le profond enracinement de l’État civil dans la société égyptienne et 
la présence de puissants groupes non islamistes et non musulmans.

En termes de politique étrangère, les partisans de cette concep-
tion soulignent les changements survenus dans l’équilibre israélo-
arabe : la révolution égyptienne a mis fin à l’alignement pro-israélien 
de l’Égypte sur les questions du Moyen-Orient (Ha’aretz, 2011). La 
destitution de Moubarak a permis de régler les différends entre le 
Fatah et le Hamas et d’entamer des discussions pour la formation 
d’un nouveau gouvernement palestinien d’union, une dynamique 
rejetée par Israël et découragée par les États-Unis.

La révolution trahie

Dans cette deuxième lecture des événements, le Conseil a trahi 
la révolution en produisant un régime Moubarak « bis ». Il a mono-
polisé les pouvoirs exécutif et législatif, opéré sur un mode lent et 
non réceptif vis-à-vis des demandes des forces révolutionnaires, 
réprimé la jeunesse, tenté de l’isoler du reste de la population, pro-
féré des accusations non fondées à son égard. Selon la plupart des 
libéraux et des figures de la gauche, un marché tacite aurait été 
conclu entre l’armée et les islamistes pour mettre la jeunesse révo-
lutionnaire sur la touche et se partager le pouvoir.

Les défenseurs de cette interprétation des événements esti-
ment que les islamistes n’ont eu de cesse d’encenser le Conseil, 
qui de son côté a accepté de leur donner les commandes du pays. 
La création du Comité d’amendement constitutionnel, présidé par 
un éminent islamiste, en serait la preuve la plus indiscutable. De 
plus, les militaires auraient insisté pour organiser le référendum 
concernant les amendements constitutionnels malgré l’opposition 
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des forces révolutionnaires. Avant le référendum, la place Tahrir affi-
chait une certaine unité. La rupture entre islamistes et libéraux est 
devenue apparente après le 19 mars. Les libéraux se sont opposés 
au référendum parce qu’ils n’étaient pas représentés dans le comité 
et les islamistes l’ont approuvé car les amendements leur donnaient 
l’avantage et les plaçaient en position de force pour rédiger la future 
constitution.

Lors de la période de transition, les militaires n’ont pas répondu 
aux exigences des forces démocratiques. La plupart des acquis 
depuis la chute de Moubarak ont été obtenus grâce à la pression 
exercée par les révolutionnaires de la place Tahrir ou par le biais du 
pouvoir judiciaire. C’est notamment le cas du procès de Moubarak, 
ouvert suite à des mobilisations et des rassemblements, ou des dé-
cisions de dissoudre le Parti national démocratique et de permettre 
aux expatriés égyptiens de voter, prises par le pouvoir judiciaire et 
non par le Conseil.

La répression des mouvements révolutionnaires par les mili-
taires est la manifestation la plus inquiétante du dévoiement du 
processus. L’armée a procédé avec une brutalité sans précédent, 
inconnue même des années Moubarak. Le 23 mars, le Conseil a 
promulgué une loi controversée qui criminalise les manifestations 
et les grèves qui entravent les activités dans les établissements 
privés et publics. L’armée a continué à envoyer des civils devant 
des tribunaux militaires, une pratique qui a débouché sur des sen-
tences lourdes et injustifiées avec peu de possibilités de défense ou 
d’appel. Les détentions arbitraires, les actes de torture, les fameux 
« tests de virginité » pratiqués par des militaires de sexe masculin 
sur les militantes arrêtées, les neuf massacres commis par la police 
militaire à l’encontre des mouvements de jeunes sont autant d’illus-
trations de la dérive violente des militaires.

Dans la même veine, le Conseil supérieur des forces armées a 
sévi contre plusieurs organisations de droits de l’homme, les accu-
sant de recevoir illégalement des fonds de l’étranger. Il est pourtant 
resté silencieux lorsqu’il lui a été demandé d’avancer des preuves 
de ces financements illégaux. Ces événements ont déclenché des 
manifestations à l’échelle nationale et internationale, attisées par le 
fait que le Conseil ferme les yeux sur les fonds que les islamistes 
reconnaissent recevoir de donateurs provenant du golfe arabo-per-
sique (Al-Wafà, 2012). Quant au printemps des médias égyptiens 
qui a suivi le 25 janvier, il n’a pas fait long feu, le Conseil ayant 
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 progressivement restauré le contrôle des médias. Des journaux 
privés et publics ont été censurés, des programmes de télévision 
supprimés, des blogueurs arrêtés et condamnés.

Parallèlement, les efforts de reconstruction dans le domaine de 
la sécurité n’ont pas abouti. Au contraire, le Conseil semble mener 
une politique visant délibérément à paralyser les forces de police 
et introduire un sentiment d’insécurité au sein de la population. Un 
contexte propice au déferlement de la violence sectaire, en particu-
lier des attaques lancées par des extrémistes salafistes contre cer-
taines églises. Au lieu d’arrêter les coupables et de les faire traduire 
en justice, les militaires ont adopté une approche « d’apaisement » 
qui a résulté en de nouvelles attaques d’églises.

Enfin, le Conseil n’a rien fait pour réclamer les fonds que 
Moubarak et ses associés ont fait sortir clandestinement du pays, 
ni pour restituer les sociétés publiques vendues par le régime à 
des prix dérisoires, même après que les tribunaux aient déclaré 
ces ventes nulles et non avenues. En revanche, il a pris toutes les 
précautions pour continuer à vendre les terres égyptiennes à des 
étrangers, malgré des faits de corruption avérés.

Cinq théories circulent en Égypte pour expliquer le dévoiement 
de la révolution par le Conseil supérieur des forces armées. Les par-
tisans de la première théorie soutiennent que les militaires ont déli-
bérément cherché à briser la révolution du 25 janvier et à conserver 
les principaux contours du régime de Moubarak, car les membres 
du Conseil sont restés loyaux envers l’ancien dirigeant et estiment 
que la révolution est le résultat d’un complot étranger. D’après la 
deuxième théorie, les autorités militaires n’étaient pas convaincues 
du caractère révolutionnaire des événements de janvier 2011. Elles 
ont par conséquent opté pour une vague de réformes introduisant 
des changements graduels, lents et limités ne déstabilisant pas le 
régime qu’elles servent depuis tant d’années.

La troisième théorie pose que les militaires ont passé une al-
liance tacite avec les islamistes afin de les instrumentaliser pour ter-
roriser la jeunesse révolutionnaire du 25 janvier, pour faire échouer 
la révolution et pour s’assurer que les islamistes soutiendraient 
l’élection d’un nouveau président issu des rangs de l’armée (Selim, 
2011). Selon plusieurs intellectuels égyptiens, cet accord consis-
tait à accorder aux Frères musulmans le contrôle du parlement si, 
en échange, ils soutenaient le candidat du Conseil à la présidence 
(Fendy, 2011).
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Les partisans de la quatrième théorie sont d’accord sur le fait 
que le Conseil a été décevant dans sa gestion de la phase de transi-
tion, mais ils soutiennent que c’est principalement dû à son manque 
d’expérience (Abou Al-Ghar, 2011). Plusieurs « erreurs » ont été 
commises, notamment le choix d’un soutien important des Frères 
musulmans pour diriger le Comité d’amendement constitutionnel, la 
décision de libérer des terroristes notoires et de les autoriser à re-
joindre le processus politique, celle d’organiser un faux référendum 
le 19 mars que les islamistes ont transformé en un combat religieux 
ou celle d’utiliser des personnalités salafistes comme médiateurs 
pour résoudre le problème des attentats contre les églises (Al-Youm 
Al-Sabe, 2011).

Les partisans de ces quatre théories exigent qu’un terme soit 
mis au rôle politique du Conseil et avancent que celui-ci cherche 
à protéger les intérêts économiques des forces armées (l’« empire 
économique militaire » représente environ 15 % de l’économie 
égyptienne). Ils estiment aussi que les membres du Conseil sont 
longtemps restés loyaux vis-à-vis de Moubarak et sont hostiles au 
changement.

La cinquième théorie a été formulée par Abdel-Monem Abu Al-
Foutou, un islamiste modéré ayant contesté les Frères musulmans. 
D’après lui, le « règne » du Conseil peut être décomposé en deux 
phases, une première durant laquelle ses dirigeants étaient récep-
tifs aux demandes de la révolution, puis une deuxième qui les a vus 
renverser la vapeur et chercher à saboter la révolution. Le change-
ment de cap résulterait de l’influence de « conseillers malveillants », 
qui ont égaré les autorités militaires.

Ces théories rivales révèlent trois problèmes majeurs qui minent 
le processus de démocratisation de l’Égypte. Tout d’abord, l’armée 
égyptienne échappe traditionnellement à tout contrôle civil. Ce prin-
cipe était accepté par les Égyptiens avant la révolution, alors qu’ils 
n’interagissaient pas avec l’armée. Mais les généraux militaires 
étant devenus les nouveaux dirigeants, ils auraient dû accepter 
l’idée de rendre des comptes à la population. Leur non-acceptation 
de ce principe élémentaire a généré de graves tensions avec les 
forces révolutionnaires.

Deuxièmement, les généraux étaient assez proches de 
Moubarak pour avoir longtemps travaillé avec lui et développé des 
intérêts économiques communs, mais ils ont mal vécu les tenta-
tives de Moubarak de transférer le pouvoir à son fils Gamal. Cet 
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aspect était sans doute leur seul point commun avec les révolu-
tionnaires du 25 janvier. Une fois cette aspiration – le départ de 
Moubarak – satisfaite, tous leurs efforts ont été consacrés à la pré-
servation des structures du régime.

Troisièmement, l’armée égyptienne possède d’importants inté-
rêts financiers au sein de la structure économique mise sur pied par 
Moubarak. Elle contrôle des entreprises très concurrentielles sur les 
marchés locaux du fait de pratiques inéquitables. La plupart de leurs 
travailleurs sont en effet des soldats non payés qui effectuent leur 
service militaire de la sorte. Il est logiquement peu probable que 
le Conseil adopte des politiques qui reviennent sur les avantages 
économiques et financiers de l’armée.

La révolution kidnappée

Cette lecture est essentiellement celle des libéraux et d’une par-
tie de la gauche. Dans cette perspective, les Frères musulmans et 
les salafistes sont considérés comme les principaux responsables 
du rapt de la révolution, dont ils sont devenus les porte-parole. Les 
Frères musulmans ont rejoint la révolution après le retrait des forces 
de police. Quant aux salafistes, non seulement ils se sont abste-
nus de rejoindre la révolution, mais ils l’ont aussi accusée d’être 
contraire à l’islam. Les jeunes révolutionnaires qui sont sortis dans 
les rues le 25 janvier ont été marginalisés et ont même fait face à 
une campagne de diffamation de la part du Conseil militaire et des 
islamistes.

Les partisans de cette position mettent en avant plusieurs faits. 
Une semaine seulement après le départ de Moubarak, le 18 février, 
les islamistes ont transformé la journée de célébration de la révolu-
tion sur la place Tahrir en événement religieux autour de la prière du 
vendredi. Les Frères musulmans ont même forcé un des principaux 
initiateurs de la révolution du 25 janvier à descendre de la tribune. 
Ces événements étaient prémonitoires. Les Frères musulmans ont 
par la suite conservé le contrôle de la place Tahrir, prétendant qu’ils 
étaient à l’origine de la révolution.

Ces mêmes Frères musulmans se joignirent ensuite au Conseil 
supérieur des forces armées pour soutenir le processus d’adoption 
des amendements constitutionnels et le référendum. Ils ont refusé 
de publier les principes constitutionnels qui régiraient la formation 
du nouveau comité constitutionnel, considérant que ceux-ci empié-
taient sur le rôle du nouveau parlement. Ils ont mis l’accent sur la 
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loi électorale du 28 septembre 2011, qui privilégiait les islamistes à 
bien des égards.

Les tenants de cette image de la révolution kidnappée estiment 
que les islamistes ont mené une stratégie d’exclusion dans le but 
de monopoliser le pouvoir et de rédiger la future constitution égyp-
tienne. La poursuite de cet objectif a justifié le recours à des tac-
tiques inacceptables, notamment la menace de l’emploi de la force 
contre les libéraux et les progressistes. Les Frères musulmans au-
raient reproduit les mêmes erreurs qu’ils ont déjà commises avec 
tous les dirigeants égyptiens, de Farouk à Sadate : dans un pre-
mier temps ils s’allient au mouvement nationaliste, ensuite ils s’en 
éloignent et se rapprochent du gouvernement qui les utilise pour 
avorter l’opposition nationaliste. Mais une fois cette fonction remplie 
le pouvoir se retourne contre eux.

Loin de reconnaître leurs torts, les islamistes retournent cette 
accusation contre les libéraux et la gauche (les « laïcs », dans leurs 
termes). Dans un article intitulé « Qui a kidnappé la révolution ? », 
Fahmy Howaidy, un important intellectuel islamiste, a déclaré que 
les laïcs exerçaient un chantage sur le Conseil afin de lui faire adop-
ter leurs points de vue. C’est sous cette pression que le Conseil 
aurait exclu les islamistes des postes gouvernementaux et aurait 
présenté un document posant des principes supra-constitutionnels 
pour la rédaction de la constitution (Howaidy, 2011).

Conclusions

Le chemin vers la démocratie en Égypte est encore long. Plus 
long qu’espéré initialement. Malgré la chute de Moubarak, les bases 
du régime sont toujours en place. Cette situation tient pour une 
bonne part au rôle joué par le Conseil supérieur des forces armées. 
Sur ce point, les révolutionnaires sont à présent convaincus qu’ils 
ont commis une erreur stratégique lourde de conséquences, en 
acceptant la gouvernance du Conseil après le départ de Moubarak. 
Mais les blocages dérivent aussi des désaccords entre les révo-
lutionnaires – libéraux et de gauche – et les islamistes – Frères 
musulmans et salafistes -, entre le parlement et la place Tahrir.

Les révolutionnaires affirment qu’ils ont déclenché la révolu-
tion, mais qu’elle leur a été « volée » par les non-révolutionnaires, 
grâce à un accord tacite entre l’armée et les Frères musulmans. Ils 
s’inquiètent de l’écart entre le discours conciliant des islamistes et 
leurs pratiques excluantes. Ils soutiennent que c’est la place Tahrir 
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qui dispose de la légitimité populaire et non pas le parlement, qui 
est le produit des manœuvres des militaires et des islamistes. Cette 
version n’est bien sûr pas partagée par l’armée, les islamistes et 
certains libéraux, pour lesquels la révolution a atteint la plupart de 
ses objectifs : le processus démocratique a engendré un parlement 
qui est le dépositaire de la légitimité populaire. Les révolutionnaires 
n’y sont pas représentés, car ils n’ont tout simplement pas su 
s’organiser.

L’avenir de la révolution égyptienne dépendra de la capacité 
des acteurs à composer avec ces images contradictoires, afin de 
trouver un compromis. Un facteur clé sera la rédaction de la consti-
tution. Tous les partis devraient pouvoir y apporter une contribu-
tion, afin qu’elle reflète les différentes nuances de la vie politique 
égyptienne et qu’elle garantisse l’instauration d’un État largement 
accepté. La capacité des jeunes de la révolution à s’unir et à former 
un front commun constituera un autre facteur clé. À l’heure où nous 
écrivons ces lignes, ils ont entamé des consultations afin de créer 
un « Conseil de commandement de la révolution ». Mais le facteur 
temps sera lui aussi un élément clé, car les contre-révolutionnaires 
sont déjà en train de se regrouper pour porter le coup de grâce à la 
révolution du 25 janvier.

Traduction de l’anglais : Claudia Gillard
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