Bulletin de l’Observatoire
d’études géopolitiques
www.etudes-geopolitiques.com N° 25 Mars-avril 2013

EDITORIAL
En attendant le vrai printemps arabe
On a parlé de « printemps arabe » ou de « révolution du jasmin » en Tunisie. Il faut se méfier des expressions toutes faites qui
ne sont que des slogans publicitaires concoctés dans des officines
spécialisées qui, en l’espèce, suivent les techniques de la soft subversion imaginée par Gene Sharp. Le « printemps arabe » fait penser aux « révolutions de couleur » dans l’Europe et l’Asie centrales
post-soviétiques. Il est tout aussi vide de sens, tout juste destiné
à entretenir le mythe de révolutions populaires, romantiques et
spontanées. Or, ce ne sont que très exceptionnellement les peuples
qui font les révolutions, mais bien des groupes ou des forces organisées, parfois manipulés de l’extérieur. Depuis la révolution en
Iran, en 1979, le scénario ne cesse de se répéter : des contestataires
d’extrême gauche (le Toudeh iranien) alliées à des groupes ultrareligieux font tomber des régimes fatigués lâchés par les États-Unis
qui neutralisent le commandement militaire et, fait plus récent,
manipulent des associations (NED, NDI, Open Society Institute
de G. Soros…) chargées de former des cyberdissidents chargés de
diffuser les mots d’ordre et les slogans.

mais bien de préserver leur identité en conciliant tradition et progrès, islam et modernité. Imaginé jadis par le formidable mouvement qui s’est développé de la Nahda au Baas, en passant par le
réformisme islamique, le véritable printemps arabe reste à venir.

Charles Saint-Prot
Directeur de l’Observatoire d’études géopolitiques.

Il s’est passé à Tunis et au Caire ce qui s’était passé jadis à Téhéran, avec les mêmes effets ; les groupes ultra-religieux qui sont les
mieux organisés tirent les marrons du feu et éliminent, d’une façon
ou de l’autre, leurs anciens complices gauchistes. Dans les pays
concernés s’installe une fausse alternative : d’un côté, les occidentalo-progressistes passés à l’ouest, de l’autre, les partis qui ont pris
l’Islam en otage. Du coup, de soi-disant analystes occidentaux qui
n’ont rien compris du début à la fin ; croient subtils de constater
qu’un « automne islamiste » succéderait au prétendu « printemps
arabe ». On reste dans les slogans stupides pour éviter d’avoir à
analyser sérieusement les tenants et aboutissants des événements et,
surtout, les enjeux essentiels pour les peuples de l’ensemble arabe.
Il faudrait sans doute réfléchir aux conditions de l’éclosion
d’un véritable printemps arabe qui passera par la paix en Palestine,
le recul de l’influence perse en Irak menacé de démembrement,
la fin du soutien algérien au séparatisme au Sahara marocain, le
renversement en Syrie d’un régime criminel et sectaire qui, durant
quarante ans, a coupé le pays cœur du nationalisme arabe de son
environnement arabe et, enfin, la mise en place d’organismes efficaces de coopération et d’intégration interarabe sur le plan économique, culturel, militaire et politique. Pour l’ensemble arabe, c’est
un enjeu existentiel qui consiste à passer de la décadence à la réintégration dans l’Histoire universelle, à reprendre en mains son destin
en refondant un projet d’avenir à la mesure d’un passé glorieux.
Dans ces conditions, il ne s’agit pas pour les pays arabes d’imiter
des modèles étrangers dont la pertinence est d’ailleurs douteuse,

L’auteur retrace l’émergence et la maturation du nationalisme
arabe de la Nahda du XIXe siècle au Baas dans les années 1940.
Cet ouvrage permet de mieux comprendre l’importance d’un mouvement qui a suscité de grands espoirs et, sans doute plus qu’un
intégrisme sectaire, continue d’incarner l’espérance d’un véritable
« printemps arabe ».
www.editions-ellipses.fr
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ACTIVITÉS OEG

CONFÉRENCE
SUR LA CONSTITUTION ÉGYPTIENNE

CONFÉRENCE
SUR LA FINANCE ISLAMIQUE

Le Centre Maurice Hauriou pour la recherche en droit public
et l’Observatoire d’études géopolitiques ont organisé une conférence sur le thème « La finance islamique et la crise de l’économie
contemporaine » le lundi 28 janvier à la Faculté de droit de Paris
Descartes en salle des Actes, dans le cadre de l’École doctorale de
la Faculté de droit Paris Descartes.
Oussama Nabil, professeur à l’Université El-Azhar du Caire ;
Charles Saint Prot, directeur de l’Observatoire d’études géopolitiques de Paris, cercle d’études arabes et islamiques du Centre
Maurice Hauriou et Thierry Rambaud, professeur à l’Université
Paris Descartes, Centre Maurice Hauriou, conseiller Expert au
Conseil de l’Europe ont successivement pris la parole.

Une conférence sur « L’évolution institutionnelle de l’Égypte
aspects constitutionnels et politiques, réflexions sur la nouvelle
Constitution égyptienne » s’est tenue le jeudi 31 janvier 2013
à l’Institut catholique de Paris, à l’initiative de l’Observatoire
d’études géopolitiques et du Centre Maurice Hauriou de la Faculté de droit Paris Descartes. Cette conférence a réuni un très
nombreux public d’étudiants et d‘universitaires.
Thierry Rambaud, professeur à l’Université Paris Descartes, à
Science Po et à l’Institut catholique de Paris a présenté une communication sur le thème « Aux origines de la nouvelle Constitution égyptienne : le processus constituant » ; Jean-Yves de Cara,
professeur à l’Université Paris Descartes, Centre Maurice Hauriou
a proposé une « Analyse de la nouvelle Constitution égyptienne » ;
Charles Saint-Prot, directeur de l’Observatoire d’études géopolitiques de Paris, Centre Maurice Hauriou, a exposé « Les principes
de la Chari’a dans l’ordre constitutionnel égyptien » ; Oussama
Nabil, professeur à l’Université El-Azhar du Caire a apporté son
témoignage sur les dernières évolutions institutionnelles.

RAPPORT SUR LE PROCÈS DES CRIMINELS DE GDEIM IZIK
Un groupe de juristes français, universitaires et avocats,
membres de l’Association pour la Promotion des Libertés fondamentales (APLF), présidée par Maître Michel de Guillenchmidt, a assisté en qualité d’observateurs, du 1er au 17 février
2013, au procès des accusés « pour assassinat et mutilation de
corps » de 11 éléments des forces de l’ordre à Gdeim Izik, près
de Laayoune au sud du Maroc, en novembre 2010. Ces observateurs ont rendu public leur rapport lors d’une conférence de
presse, le lundi 25 février 2013, à Paris. Selon le rapport « les
garanties d’un procès équitable que donne l’État de droit au
sens notamment de l’article 10 de la Déclaration universelle
des droits de l’Homme » leur paraissent pleinement remplies.
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L’ISLAM ET LA FEMME

Elle ne fait pas que dénoncer « le prisme déformé de cette
représentation de la femme musulmane ». Preuves à l’appui, elle
démontre que l’islam a, au contraire, libéré et honoré la femme.
Zeina el Tibi s’appuie sur une des lignes forces de l’islam : « L’islam
possède un principe de mouvement. »
En effet, le Coran et le Prophète donnent la possibilité aux
croyants d’articuler l’ancien et le nouveau, de s’adapter, de se renouveler. L’auteure insiste avec raison sur le fait qu’il faut « faire
la distinction qui s’impose entre la religion musulmane et les coutumes et autres pratiques ou habitudes qui sont très éloignées des
prescriptions islamiques ».
De ce fait, elle cite avec précision des auteurs réformistes et
éclairés comme Qassim Amîn qui précise que la loi musulmane
« a été la première loi à donner l’égalité à l’homme et à la femme.
La corruption est venue de l’extérieur, avec des pratiques tirées des
usages coutumiers ».
Avec une argumentation claire, tirée du Coran et de la Sunna,
l’auteure de ce livre, qui devrait faire date, affirme : « Aucune religion ne s’est préoccupée de la femme et ne lui a donné de l’importance autant que l’islam. »
Cela donne à penser et remet en cause les préjugés injustes
sur cette question sensible, qui mérite toute notre attention. À
la lecture de cet ouvrage didactique, le lecteur s’aperçoit bien que
l’extrémisme et la misogynie sont l’anti-islam.

Professeur Mustapha Chérif

Un remarquable livre, de Zeina el Tibi, intitulé L’Islam et la
Femme, vient de paraître aux éditions Desclée de Brouwer. Remarquable sur plusieurs points. Il se veut un « rappel pour en
finir avec les exagérations et les clichés ». Il n’évite aucune des
questions qui peuvent fâcher.
Et l’auteure, avec mesure et courage, pratique l’interprétation
ouverte, un ijtihad qui tient compte des constantes et de l’évolution.
La question de la femme en islam est sujette à controverses,
incomprise et déformée. Zeina el Tibi, rétablit la bonne version.
Elle récapitule pour le lecteur les aspects théoriques et pratiques et
démontre que les attitudes fermées sont contraires à l’islam.
L’auteure, d’emblée, rappelle que l’islam est incompris : « Cette
incompréhension est nourrie par l’ignorance et d’innombrables
clichés… Toute une littérature mal intentionnée et assez peu
scientifique s’emploie à un dénigrement systématique d’une religion qui reste mal connue et fait l’objet de raccourcis simplistes. »

Preuves et témoignages à l’appui, Frédéric Pons explique
pourquoi l’Algérie a
manqué son indépendance et s’est enfoncé
dans le marasme. Il
montre comment une
caste
militaro-affairiste met l’économie
en coupe réglée et se
maintient au pouvoir, recourant à des
manipulations
qui
ont culminé pendant
la terrible guerre civile
des années quatrevingt-dix. Cette analyse lucide présente le
vrai bilan de cinquante ans d’errements désastreux dont le peuple
algérien et tout le Maghreb sont les premières victimes (L’Algérie, le
vrai état des lieux par Frédéric Pons, Calmann-Lévy).
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AGENDA
6 mars 2013 : Zeina el Tibi est inventée à présenter son livre
L’islam et la femme lors de l’émission de Michel Field « C’est l’actu/ça
débat » sur LCI.
7 mars 2013 : Michel de Guillenchmidt, Christophe
Boutin et Charles Saint-Prot donnent une conférence sur le
procès des criminels de Gdeim Izik (Maroc) au Parlement
européen à Bruxelles.
8 mars : Communication de Charles Saint-Prot sur les
origines et la situation actuelle du conflit du Sahara marocain, notamment la question des réfugiés, à la conférence sur les Femmes victime du
conflit tenue par le groupe Alliance des démocrates et des libéraux au
Parlement européen .
11 mars 2013 : Zeina el Tibi et Charles Saint-Prot sont les invités du « Grand Débat » (18-19h) sur la radio Africa n°1 pour parler du
réformisme dans l’Islam et de la femme et l’Islam.
18 mars 2013 : Conférence de Charles Saint-Prot sur son livre Le
mouvement national arabe, « espoirs et désillusions d’un vrai printemps
arabe » au cercle Aristote, salle François Coppée, 1 bd du Montparnasse
Paris, Paris 75006, à 20h.
19 mars 2013 : Conférence de presse de Zeina el Tibi, à l’occasion
de la parution de son livre L’islam et la femme, au Centre d’accueil de la
presse étrangère (CAPE) à Paris.
25 mars 2013 : conférence sur le Maroc à Sciences Po Campus

Moyen-Orient Méditerranée de Menton avec Thierry Rambaud, Frédéric Rouvillois, Charles Saint-Prot et Amine Benabdallah, à l’occasion de
la publication de L’Exception marocaine (éditions Ellipses).

28 mars 2013 : Remise du Prix de la Francophonie économique
à Charles Saint-Prot et Thierry Rambaud pour la publication de La finance islamique et la crise de l’économie.

À paraître le 15 mars 2013

29 mars 2013 : Participation de Zeina el Tibi à
la table ronde organisée par
l’INALCO sur « Les révolution
arabe et la place de la femme »,
au Bureau Culturel d’Égypte à
Paris.
4 avril 2013 : Petit-dé-

jeuner sur le Maroc au restaurant
du Sénat.

6 avril 2013 : Charles
Saint-Prot et Frédéric Rouvillois signent leurs récents
ouvrages au Salon du livre de
Casablanca.

- L’exception marocaine, sous la direction de Charles Saint-Prot et Frédéric
Rouvillois (éd. Ellipses)

20 avril 2013 : La Société de Géographie et l’Observatoire d’études géopolitiques organisent un colloque
sur « Le centenaire du 1er
Congrès arabe de juin 1913 »,
sous le haut patronage du Président de la république, à la
Société de Géographie à Paris.
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