
 

 

 

 

 

 

La politique américaine vis-à-
vis de la révolution tunisienne 
 
Amine Ait-Chaalal 
      e vendredi 17 décembre 2010, devant le siège du gouvernorat de Sidi 
      Bouzid, le jeune Mohamed Bouazizi s’immole par le feu pour pro-
tester contre sa situation sociale et les abus dont il est victime de la part 
des représentants des forces de l’ordre. Ce geste terrible et ultime, qui lui 
coûte la vie le 4 janvier 2011, est à l’origine d’un vaste mouvement dont 
les effets et les conséquences se font ressentir jusqu’à aujourd’hui à tra-
vers tous les pays arabes. Dans le cas spécifique de la Tunisie, la mobi-
lisation populaire mène, le vendredi 14 janvier 2011, à la fuite par la voie 
des airs de celui qui dirigeait le pays depuis plus de 23 ans, Zine el-
Abidine Ben Ali1. Cette issue frappe de stupéfaction la plupart des ana-
lystes qui pensaient que le pouvoir de Ben Ali était solidement ancré, par 
le biais des instruments de la répression, de la peur, de l’intimidation et 
de la corruption. Cette analyse erronée sera largement partagée par de 
nombreuses autorités officielles internationales comme le démontrent les 
attitudes ambiguës, ou parfois même alignées sur le régime Ben Ali, de 
responsables politiques européens durant cette période2

Dans ce contexte, il est opportun de s’intéresser à l’attitude officielle amé-
ricaine face aux évolutions et à la révolution tunisiennes. Il importe de 
souligner que l’analyse se trouve à la jonction de l’étude des relations 

. 

                                                      
1 Les événements tunisiens sont analysés avec précision (et avec une iconographie 
dense) dans l’ouvrage collectif Dégage. La révolution tunisienne, Tunis, Éditions du 
Layeur, 2011. On pourra également consulter le hors-série de Libération intitulé Le 
printemps des rêves arabes, publié en juin 2011. Par ailleurs, le 15 juin 2011, le journal 
Le Monde publie un cahier spécial sous le titre « Le souffle des révolutions arabes ». 
Des chronologies figurent dans chacune de ces publications. Le Council on Foreign 
Relations (CFR) de New York (éditeur de l’influente revue Foreign Affairs) a pour sa 
part publié en mai 2011 un très volumineux dossier intitulé The New Arab Revolt: What 
Happened, What It Means, and What Comes Next. 
2 Le cas le plus emblématique est celui du ministre français des Affaires étrangères, 
Michèle Alliot-Marie, qui passe ses vacances en Tunisie à la fin du mois de 
décembre 2010, en plein développement des protestations populaires. Les 
circonstances de ses vacances et ses prises de position en janvier 2011 mènent à sa 
démission. 
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internationales, de l’histoire immédiate et de la compréhension de phénomènes 
sociopolitiques encore en mouvement, dont certains des tenants et aboutissants ne 
sont connus que de manière imparfaite, incomplète ou partielle. 

Pour bien comprendre la politique et les positions de l’administration Obama face à 
la situation en Tunisie, des éléments généraux de cadrage se doivent d’être précisés 
avant d’analyser la situation de décembre 2010-janvier 2011. Il importe en effet de 
resituer l’action américaine dans son contexte historique et géopolitique. Lorsque le 
président Obama s’installe à la Maison-Blanche, la situation des relations des États-
Unis avec les pays arabes est catastrophique. Le bilan des huit années de l’admi-
nistration Bush/Cheney (janvier 2001-janvier 2009) est particulièrement déplorable : 
des aventures belliqueuses, désastreuses et meurtrières en Afghanistan et en Irak ; 
une guerre en Irak lancée sur la base d’allégations mensongères et qui provoque le 
déchirement communautaire du pays ; l’utilisation de la torture3, notamment dans le 
bagne de Guantanamo ainsi que dans les prisons afghane (Bagram) et irakienne 
(Abou Ghraïb) ; le recours à une panoplie de méthodes extrajudiciaires (prisons 
secrètes, vols clandestins) pour l’interrogatoire brutal de prétendus suspects ; une 
rhétorique néoconservatrice perçue comme très hostile vis-à-vis des populations 
arabes et musulmanes4

                                                      
3 Parmi les nombreuses publications sur cette question, voir notamment les articles de M. Danner, 
« US Torture: Voices from the Black Sites », New York Review of Books, 12 mars 2009, disponible à 
l’adresse suivante : <http://

. À ces données, il faut ajouter la perception d’une attitude 
vue par les populations arabes comme particulièrement partiale et univoque de 
l’équipe Bush/Cheney par rapport au dossier israélo-palestinien, 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’Ehoud Olmert. 
Durant cette période se déroulent notamment 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 Obama. Le passif était particulièrement lourd. Les popu-
lations, du Maghreb au Machrek, étaient convaincues de la partialité, de l’unilaté-
ralisme et de l’injustice de la position officielle américaine du fait du caractère hostile 
des politiques mises en œuvre par l’administration Bush-Cheney qui, en particulier 
suite à la tragédie du 11 septembre 2001, ont largement contribué à creuser le fossé 
entre les populations arabes et les autorités américaines. 

www.nybooks.com/articles/22530> et « The Red Cross Torture Report: 
What it Means », New York Review of Books, 2 avril 2009, disponible à l’adresse suivante : 
<http://www.nybooks.com/articles/22614>. Ainsi que les nombreux articles de Seymour M. Hersh 
publiés dans le New Yorker, comme « The General’s Report », 26 juin 2007, disponible à l’adresse 
suivante : <http://www.newyorker.com/reporting/2007/06/25/070625fa_fact_hersh>. 
4 Voir M. Arkoun et J. Maila, De Manhattan à Bagdad : au-delà du bien et du mal, Malakoff, Desclée 
de Brouwer, 2003 ; B. Barber, L’Empire de la peur : terrorisme, guerre, démocratie, Paris, Fayard, 
2003 ; R. Burbach et B. Clarke (dir.), September 11 and the US War: Beyond the Curtain of Smoke, 
San Francisco, City Lights Books/Freedom Voices Press, 2002 ; G. Carter, Ce que nous avons perdu: 
comment l’administration Bush a blessé l’Amérique et le monde, Paris, Grasset, 2004 ; J. W. Dean, 
Bush. Le dossier accablant : pire que le Watergate, Paris, Presses de la Renaissance, 2004 ; C.  
Ferguson, No End in Sight: Iraq’s Descent Into Chaos, New York, Public Affairs, 2008 ; C. Fuentes, 
Contre Bush, Paris, Gallimard, 2004 ; D. Miller (dir.), Tell Me Lies. Propaganda and Media Distorsion 
in the Attack on Iraq, Londres, Pluto, 2004 ; K. Philips, American Dynasty, Londres, Allan Lane, 2004 ; 
S. Ritter, Guerre à l’Irak. Ce que l’équipe Bush ne dit pas, Paris, Serpent à plumes, 2002 ; S. Ritter, 
Les Mensonges de George W. Bush, Monaco, Serpent à plumes, 2004 ; A. Sarat (dir.), Dissent in 
Dangerous Times, Ann Arbor, University of Michigan, 2005 ; N. Soderberg, The Superpower Myth. 
The Use and Misuse of American Might, Hoboken, Wiley, 2005 ; C. Stafford Smith, Bad Men. 
Guantanamo Bay and the Secret Prisons, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 2007 ; J. Stiglitz et 
L. Bilmes, The Three Trillion War. The True Cost of the Iraqi Conflict, Londres, Allen Lane, 2008 ; 
R. Suskind, The One Percent Doctrine, New York, Simon & Schuster, 2007 ; M. Terestchenko, Du bon 
usage de la torture ou comment les démocraties justifient l’injustifiable, Paris, La Découverte, 2008 ; 
B. Woodward, Mensonges d’État, Paris, Denoël, 2007. 
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Cela dit, malgré ce contexte officiel très défavorable, il importe de souligner que, 
concernant une question centrale pour les populations arabes, à savoir le dossier 
israélo-palestinien, quelques signes d’une évolution vers une autre perspective amé-
ricaine se sont manifestés aux États-Unis 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 contre-exemples de 
ce qu’il ne fallait plus faire. Six d’entre elles méritent d’être mentionnées5

1. L’ancien président américain Jimmy Carter publie en 2006 un ouvrage sur la 
question israélo-palestinienne, Palestine: Peace Not Appartheid

 : 

6

2. En 2006, les éminents professeurs de relations internationales John Mearsheimer 
et Stephen Walt (respectivement enseignant à Chicago University et doyen de la 
Kennedy School of Governement de Harvard) publient un article très dense sur le 
thème « The Israel Lobby and US Foreign Policy »

, qui remet en 
cause l’alignement américain sur les positions officielles américaines ; 

7. Cet article, qui conteste le bien-
fondé de la politique américaine au Moyen-Orient, suscite un vaste débat scien-
tifique aux États-Unis. Il est suivi par la publication par les deux auteurs d’un volu-
mineux ouvrage sous le même titre en 20078, qui devient un best-seller aux États-
Unis et qui est publié dans une quinzaine de langues9

3. En décembre 2006, l’Irak 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 irakienne

 ; 

10

 

. Cependant, dans une pers-
pective d’approche globale de la situation au Moyen-Orient, le rapport traite aussi de 
la question israléo-palestinienne et de la nécessité de réévaluer la position officielle 
américaine ; 

4. En 2007, apparaît sur la scène washingtonienne un lobby en faveur de la paix 
nommé « J Street »11

5. Durant les guerres du Liban et de Gaza, certaines critiques des politiques israé-
liennes et de l’alignement officiel américain apparaissent dans la presse ; 

 ; 

6. Dans le cadre d’un ouvrage d’entretiens publié en septembre 2008, peu avant 
l’élection présidentielle de novembre, sous le titre America and the World: Con-

                                                      
5 Pour des indications plus détaillées, cf. A. Ait-Chaalal, B. Khader et C. Roosens, Proche-Orient : 
entre espoirs de paix et réalités de guerre, Bruxelles, GRIP, 2010, p. 295-302. 
6 J. Carter, Palestine: Peace Not Appartheid, New York, Simon & Schuster, 2006. 
7 Une version résumée est publiée par la London Review of Books sous le titre « The Israel Loobby », 
disponible à l’adresse suivante : <http://www.lrb.co.uk/v28/n06/mear01_.html>. Une version détaillée 
est diffusée, entre autres, sur le site web de la J. F. Kennedy School of Governement de Harvard 
University. 
8 J. J. Mearsheimer et S. M. Walt, The Israel Lobby and US Foreign Policy, New York, Farrar, Strauss 
& Giroux, 2007. 
9 J. J. Mearsheimer et S. M. Walt, Le Lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine, Paris, 
La Découverte, 2007. 
10 United States Institute of Peace (USIP), The Irak Study Group Report, disponible à l’adresse 
suivante : <http://www.usip.org/isg/iraq_study_group_report/report/1206/index.html>. 
11 Site Internet de JStreet, <http://www.jstreet.org>. 
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versations on the Future of American Foreign Policy12

La dynamique convergente de toutes ces évolutions est celle de la nécessité pour 
les États-Unis d’évoluer et de progresser dans la gestion du dossier israélo-pales-
tinien après les années de régression de l’administration sortante. 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, intellectuel, ouvert sur la diversité du monde du fait de ses origines, de son 
parcours personnel et de ses réflexions sur la politique américaine, illustrées dans 
son livre autobiographique Dreams of my Father

, deux importants repré-
sentants de l’establishment américain de la politique étrangère, Zbigniew Brzezinski 
et Brent Scowcroft, formulent des critiques très sévères des politiques menées par 
l’administration Bush-Cheney finissante, notamment au Proche-Orient. 

13 et son ouvrage programme The 
Audacity of Hope14

Le président Obama en était très conscient. Dès son discours inaugural du 
20 janvier 2009

. Son programme électoral Blueprint for Change démontre aussi 
une évaluation lucide des maux, dérives et avanies de la politique étrangère amé-
ricaine. De plus, son opposition au lancement d’une guerre en Irak, dès 
octobre 2002, à un moment où cela était très courageux et audacieux par rapport à 
la propagande de l’administration Bush-Cheney, donnait au président Obama un 
atout supplémentaire vis-à-vis des populations arabes, qui accueillirent globalement 
de manière favorable son élection. 

15, certains enjeux internationaux sont déjà clairement identifiés. Cela 
dit, le discours le plus significatif en vue de donner « un nouveau départ » aux 
relations avec les peuples arabes et musulmans est celui prononcé par le président 
Obama le 4 juin 2009 à l’université du Caire16

Ce discours est très significatif par la fermeté de son affirmation démocratique. À cet 

. Le passage consacré à la promotion 
de la démocratie est à cet égard très intéressant, en particulier s’il est mis en 
perspective avec les événements ultérieurs dans les pays arabes : « I know there 
has been controversy about the promotion of democracy in recent years, and much 
of this controversy is connected to the war in Irak. So let me be clear: No system of 
government can or should be imposed by one nation on any other. That does not 
lessen my commitment, however, to governments that reflect the will of the people. 
Each nation gives life to this principle in its own way, grounded in the traditions of its 
own people. America does not presume to know what is best for everyone, just as 
we would not presume to pick the outcome of a peaceful election. But I do have an 
unyielding belief that all people yearn for certain things: The ability to speak your 
mind and have a say in how you are governed; confidence in the rule of law and the 
equal administration of justice; government that is transparent and doesn't steal from 
the people; the freedom to live as you choose. These are not just American ideas; 
they are human rights. And that is why we will support them everywhere. » 

                                                      
12 Z. Brzezinski et B. Scowcroft, America and the World: Conversations on the Future of American 
Foreign Policy, New York, Basic Books, 2008. La version française est publiée sous le titre 
L’Amérique face au monde. Quelle politique étrangère pour les États-Unis, Paris, Pearsons, 2008. 
13 Version française sous le titre Les Rêves de mon père, Paris, Presses de la Cité, 2008 (l’édition 
originale américaine date de 1995, suivie de plusieurs réimpressions depuis 2004). 
14 Version française sous le titre L’Audace d’espérer, Paris, Presses de la Cité, 2007 (l’édition originale 
américaine date de 2006). 
15 The White House blog, « President Barack Obama's Inaugural Address », disponible à l’adresse 
suivante : <http://www.whitehouse.gov/blog/inaugural-address/>. 
16 La Maison-Blanche, Office of the Press Secretary, « Remarks by the President on a New 
Beginning », université du Caire, disponible à l’adresse suivante : <http://www.whitehouse.gov/the-
press-office/remarks-president-cairo-university-6-04-09>. 
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égard, s’il n’est pas étonnant que les dirigeants arabes aient souhaité ignorer et/ou 
oublier la teneur de ce passage sur la promotion de la démocratie, il est plus insolite 
que ce discours important n’ait pas rencontré plus d’échos au niveau des popula-
tions arabes, probablement encore sous le coup des politiques de l’administration 
précédente. Cela dit, il n’en reste pas moins que ces paroles ont été prononcées, et 
après la rhétorique belliciste et négative 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 de la nouvelle diplomatie américaine pour établir des 
relations rénovées et plus apaisées avec les pays arabes et musulmans. Depuis 
l’arrivée de l’administration Obama, il faut aussi noter les efforts entrepris par les 
ambassades américaines dans plusieurs pays européens vis-à-vis des commu-
nautés immigrées issues de pays arabes. 

Après avoir restitué quelques éléments du contexte général, comment situer les 
réactions américaines par rapport aux (r)évolutions arabes et en particulier en 
Tunisie ? Par le discours du Caire de juin 2009, l’administration Obama avait, en 
partie, anticipé le fait que la situation dans les pays arabes ne pouvait plus demeurer 
en l’état. Pour la nouvelle administration, l’enjeu et la nécessité étaient de tourner la 
page de la période catastrophique de l’administration Bush-Cheney mais aussi de 
(se) lancer dans une nouvelle perspective politique. Néanmoins, il n’était pas 
envisageable que se produise un scénario de rupture avec le passé. En effet, le 
changement de perspective et de philosophie ne pouvait s’incarner que dans la 
continuité avec les principes et les orientations de la politique étrangère américaine 
dans la région depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale et la fin de la 
guerre froide17

À cet égard, les intérêts nationaux américains dans la région 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. Le maintien et la défense de régimes favorables, voire d’alliés structurels, dans la 
région, d’où un intérêt pour la stabilité régionale (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 septembre 2011 : la 
« guerre globale contre le terrorisme ». 

Dès lors, avec l’arrivée du président Obama, la position américaine est faite d’une 

                                                      
17 Cf. L. Johnson, America as a World Power, New York, Mc Graw Hill, 1991 ; R. Khalidi, L’Empire 
aveuglé. Les États-Unis et le Moyen-Orient, Arles, Actes Sud, 2004 ; C. Mansour, Beyond Alliance: 
Israel in US Foreign Policy, New York, Columbia University Press, 1994 ; J. Terry, US Foreign Policy 
in the Middle East, Londres, Pluto, 2005 ; S. Tillman, The United States in the Middle East, 
Bloomington, Indiana University Press, 1982. 



volonté d’évoluer vers de nouvelles dynamiques, notamment en ce qui concerne la 
promotion de la démocratie, tout en préservant les intérêts américains dans la région 
s’incarnant dans une forme de stabilité de régimes parfois dictatoriaux et corrompus. 
Ces derniers, pour leur part, utilisent les mouvements islamistes comme épouvan-
tails dans leurs relations avec les États-Unis et afin de refuser toute tentative de 
changement. Cette équation complexe amène l’administration Obama, qui est en 
outre confrontée, à son arrivée, à de nombreux défis internes et internationaux, à 
faire preuve de réalisme et de pragmatisme (certains ajoutent de cynisme) combinés 
à une part d’idéalisme et de volonté d’encourager l’émancipation démocratique des 
pays arabes. Avec cependant la réserve que l’administration Obama estimait que 
toute action trop évidente des États-Unis vis-à-vis des pays arabes pourrait se 
révéler préjudiciable aux mouvements démocratiques du fait du lourd passif légué 
par l’administration Bush-Cheney. 

Dans ce contexte, comment analyser les réactions des autorités américaines face 
aux événements de Tunisie à partir de décembre 2010 ? Comme toutes les chan-
celleries diplomatiques et l’immense majorité des analystes, l’administration Obama 
a été surprise par l’ampleur, l’intensité et la rapidité du mouvement en Tunisie à 
partir du 17 décembre 201018. Cela dit, même si les réactions publiques ont paru 
initialement empreintes de prudence et de circonspection, restant soucieuses de 
ménager leurs alliés historiques dans la région (dont le régime Ben Ali faisait partie), 
les autorités américaines paraissaient très lucides sur la nature du régime Ben Ali19. 
Les câbles émanant des diplomates américains en poste en Tunisie, révélés par le 
site WikiLeaks (qui sont assez largement diffusés à Tunis par différents canaux), 
fournissent des éclairages incisifs et sans concessions (parfois même de manière 
caustique et sarcastique) sur la nature dictatoriale et les méthodes quasi mafieuses 
du régime Ben Ali et de ses entourages familiaux20

À partir du moment où la situation de protestation populaire 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 confron-
tées avec une situation délicate. Le régime Ben Ali, en place depuis plus de 23 ans, 
semble agrippé au pouvoir et semble avoir les moyens de répression pour s’y 
maintenir. Mais les protestations paraissent de plus en plus puissantes et détermi-
nées. De plus, Ben Ali prononce deux discours qui n’apaisent aucunement la situa-
tion 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 américain : soit intervenir de manière flagrante 
avec le risque de disqualifier le mouvement démocratique en le faisant apparaître 

. La diplomatie américaine était 
donc très consciente de ceux avec lesquels elle traitait, se distinguant ainsi nette-
ment de l’aveuglement et/ou de la complaisance de certaines diplomaties euro-
péennes. Cependant, la Tunisie de Ben Ali était aussi identifiée à Washington, 
jusqu’à la fin de l’année 2010, comme un régime pro américain, luttant contre le 
terrorisme et s’intégrant donc dans la stratégie américaine dans la région. 

                                                      
18 Cf. notamment les publications du Congressional Research Service (CRS) de Washington sous la 
plume de l’analyste A. Arieff, Tunisia: Recent Developments and Policy Issues, 18 janvier 2011, et 
Political Transition in Tunisia, 2 février, 15 avril et 27 juin 2011. 
19 Sur le régime Ben Ali, voir notamment N. Beau et J.-P. Tuquoi, Notre ami Ben Ali, Paris, La 
Découverte, 2001 ; N. Beau et C. Graciet, La Régente de Carthage, Paris, La Découverte, 2009 ; 
B. Hibou, La Force de l’obéissance. Économie politique de la répression en Tunisie, Paris, La 
Découverte, 2006 ; B. Turki, Ben Ali le ripou, Tunis, Turki, 2011. 
20 Cf. notamment le site Internet Nawaat, <http://nawaat.org/portail/tag/tunileaks/> et le site Internet 
TuniLeaks, <https://tunileaks.appspot.com/>. 
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comme dirigé de l’étranger et avec un régime qui pourrait alors brandir la carte du 
nationalisme, soit rester sur une position attentiste et être alors accusé de ne pas 
avoir agi en faveur de la promotion de la démocratie et se mettre ainsi en contra-
diction avec les principes affichés et proclamés par l’administration Obama. 

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 prin-
cipes 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 protestation populaire, les hési-
tations des diplomaties européennes, le potentiel de diffusion de la protestation à 
d’autres régimes arabes intégrés à la stratégie américaine : Washington est con-
fronté à la nécessité, sur une brève période de quatre semaines, de faire face à une 
équation aux inconnues multiples, variables et évolutives. Dans ce cadre, et sur la 
base des informations publiées ou disponibles à ce jour à Tunis, Washington et 
ailleurs, il est pertinent de souligner que la diplomatie américaine est apparue en 
mesure d’accompagner le mouvement de protestation populaire tout en ne donnant 
pas l’impression, au début, 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 pragma-
tisme et d’idéalisme, décrite précédemment pour ce qui est de la réorientation de la 
politique étrangère américaine depuis l’arrivée du président Obama, paraît avoir été 
appliquée avec régularité et conviction pour la gestion des événements de Tunisie. 

Dans un premier temps, une certaine prudence semble prévaloir dans les réactions 
américaines. Mais, à partir du moment où le régime Ben Ali recourt systématique-
ment à la violence et met en œuvre des actions de censure dans l’utilisation d’Inter-
net et des réseaux sociaux (instruments significatifs de mobilisation populaire et de 
diffusion d’informations sur les exactions du régime), le département d’État publie un 
communiqué le 7 janvier 2011 pour exprimer publiquement sa désapprobation21

Plus significatives encore sont les actions diplomatiques plus ou moins discrètes de 
Washington. En effet, au vu de la dégradation de la situation sur le terrain, de 
l’extension du phénomène de protestation et de l’augmentation du nombre de 
victimes civiles sous les balles des services de police (et probablement d’individus 
téléguidés par le régime), les autorités américaines haussent le ton. De plus, elles 
agissent par le biais des canaux diplomatiques classiques pour convaincre leurs 
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 autorités américaines ont 
fait l’analyse que le régime était désormais condamné. Malgré le caractère totale-
ment imprévu de ces évolutions, la diplomatie américaine paraît avoir été en mesure 
de s’adapter à ces bouleversements. Il semble ainsi probable que certaines influ-
ences américaines se soient manifestées par deux canaux afin d’obtenir une issue 
raisonnable à la situation : par le biais de la diplomatie américaine mais aussi de 
l’armée américaine. Dans ce dernier cas, cette action découle du fait que la Tunisie 
est un allié 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 

                                                      
21 Département d’État, Recent Protests and Website Hackings in Tunisia, disponible à l’adresse 
suivante : <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/01/154139.htm>. 
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décennies22. La nature exacte des contacts et des échanges entre les militaires 
américains et leurs homologues tunisiens reste encore à établir avec précision. 
Dans ce contexte, le discours prononcé le jeudi 13 janvier 2011 à Doha par la 
secrétaire d’État Hillary Clinton23

Le vendredi 14 janvier 2011 est devenu une date historique. Le peuple tunisien, 
mobilisé, révolté et résolu, est arrivé ce jour-là à obtenir la fuite du dictateur honni et 
détesté

 est significatif quant à la position américaine à ce 
moment précis du parcours de la Tunisie en révolution et de la volonté de 
Washington d’encourager des changements politiques dans les pays arabes. 

24

 

. Notamment grâce à une manifestation massive de plusieurs dizaines de 
milliers de personnes rue Habib Bourguiba devant le symbole honni du régime 
oppressif, le ministère de l’Intérieur. Cette manifestation, son ampleur, sa force 
démontrent que le régime est aux abois, malgré de multiples manœuvres dilatoires 
de dernière minute (et notamment un discours pathétique de Ben Ali la veille au 
soir). 

 

Le président Obama commente avec des mots choisis25 les événements de 
Tunis26

Puis, rapidement dans les semaines qui suivent, un nombre significatif d’importants 
responsables américains, y compris la secrétaire d’État Hillary Clinton en mars, se 
rendent à Tunis pour appuyer le processus démocratique et rencontrer les nouvelles 
autorités tunisiennes de transition. À Washington, se fait jour une très claire compré-
hension de l’enjeu majeur que constitue la nécessité de la réussite de l’expérience 
tunisienne – puis de l’expérience égyptienne – pour l’ensemble des pays arabes. 
Comme en écho amplifié à son discours du Caire du 4 juin 2009, le président 
Obama prononce un important discours sur la situation au Moyen-Orient et en 

 : « I condemn and deplore the use of violence against citizens peacefully 
voicing their opinion in Tunisia, and I applaud the courage and dignity of the Tunisian 
people. The United States stands with the entire international community in bearing 
witness to this brave and determined struggle for the universal rights that we must all 
uphold, and we will long remember the images of the Tunisian people seeking to 
make their voices heard. I urge all parties to maintain calm and avoid violence, and 
call on the Tunisian government to respect human rights, and to hold free and fair 
elections in the near future that reflect the true will and aspirations of the Tunisian 
people. As I have said before, each nation gives life to the principle of democracy in 
its own way, grounded in the traditions of its own people, and those countries that 
respect the universal rights of their people are stronger and more successful than 
those that do not. I have no doubt that Tunisia's future will be brighter if it is guided 
by the voices of the Tunisian people. » 

                                                      
22 De nombreux officiers supérieurs tunisiens ont effectué une part de leur formation dans le cadre de 
structures militaires américaines d’enseignement (c’est notamment le cas de Ben Ali). 
23 Département d’État, Forum for the Future, Partnership Dialogue Panel Session, disponible à 
l’adresse suivante : <http://www.state.gov/secretary/rm/2011/01/154595.htm>. 
24 Au niveau technique, les circonstances exactes de cette fuite restent à ce jour encore obscures sur 
certains aspects. Mais le plus important est bien entendu la fuite du dictateur. 
25 Les réactions timorées ou distanciées de plusieurs capitales européennes sont remarquées par de 
nombreux observateurs. 
26 La Maison-Blanche, Office of the Press Secretary, « Statement by the President on Events in 
Tunisia », disponible à l’adresse suivante : <http://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2011/01/14/statement-president-events-tunisia>. 
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Afrique du Nord (la région Middle East and North Africa [MENA] pour reprendre la 
terminologie américaine) 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 américaine pour la région MENA 
est annoncée, soulignant le ferme soutien aux aspirations démocratiques des 
peuples. Ces deux discours fondamentaux feront que les historiens parleront pro-
bablement un jour de « doctrine Obama » pour le Moyen-Orient. De plus, un 
important accompagnement économique, commercial et financier est annoncé en 
faveur de la Tunisie et de l’Égypte afin de permettre une transition réussie dans ces 
deux pays. Pour souligner l’importance et la centralité de ce discours, le président 
Obama le prononce devant une assistance très dense au département d’État27

Une nouvelle page de l’histoire des pays arabes est en train de s’écrire sous nos 
yeux. Le point de départ en a été le geste désespéré du jeune Mohamed Bouazizi le 
17 décembre 2010 à Sidi Bouzid qui a mené à la journée historique du 14 janvier 
2011 et au renversement du régime Ben Ali. L’administration Obama est maintenant 
clairement consciente de l’importance de l’enjeu de la réussite de l’expérience tuni-
sienne 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, le président Obama a indiqué qu’il 
prenait conscience de l’importance de l’enjeu démocratique dans les pays arabes. 
L’enjeu est que ces évolutions mènent à des régimes qui soient plus respectueux 
des aspirations légitimes des peuples arabes. Le président Obama et son adminis-
tration paraissent résolus à ce que les États-Unis agissent en conformité avec ces 
aspirations. 

 : 
« The State Department is a fitting venue to mark a new chapter in American 
diplomacy. For six months, we have witnessed an extraordinary change taking place 
in the Middle East and North Africa. Square by square, town by town, country by 
country, the people have risen up to demand their basic human rights. Two leaders 
have stepped aside. More may follow. And though these countries may be a great 
distance from our shores, we know that our own future is bound to this region by the 
forces of economics and security, by history and by faith. […] So we face a historic 
opportunity. We have the chance to show that America values the dignity of the 
street vendor in Tunisia more than the raw power of the dictator. There must be no 
doubt that the United States of America welcomes change that advances self-
determination and opportunity. Yes, there will be perils that accompany this moment 
of promise. But after decades of accepting the world as it is in the region, we have a 
chance to pursue the world as it should be. Of course, as we do, we must proceed 
with a sense of humility. It’s not America that put people into the streets of Tunis or 
Cairo – it was the people themselves who launched these movements, and it’s the 
people themselves that must ultimately determine their outcome. » 

                                                      
27 La Maison-Blanche, Office of the Press Secretary, « Remarks by the President on the Middle East 
and North Africa », disponible à l’adresse suivante : <http://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-north-africa>. 
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