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Je souhaite tout d’abord remercier les organisateurs pour leur aimable invitation à inaugurer, aux côtés de 

l’Ambassadeur de France, M. Bruno Delaye, cette rencontre sur le printemps arabe. C’est une excellente 

initiative qui va permettre aux nombreux intervenants et assistants, pendant une journée et demi, 

d’échanger leurs impressions sur un thème passionnant, qui accapare aujourd’hui et à juste titre l’intérêt 

des gouvernements et de l’opinion publique mondiale : le mouvement qui transforme le paysage social 
et politique de la rive sud de la Méditerranée, du Maghreb jusqu’au Proche-Orient. Nous parlons 
ici, ne l’oublions pas, d’une région qui, jusqu’il y a quelques mois était considérée, à tort comme nous 

venons de le voir, comme le paradigme de la stabilité et de la continuité, pour ne pas parler de stagnation, 

alors qu’elle entre désormais dans un processus historique de profondes transformations sociales et 
politiques. 
 

Je considère cette initiative comme très appropriée, du fait qu’elle réunit des institutions et des 
spécialistes de France, d’Espagne et du monde arabe. Pendant des siècles, et même aujourd’hui, nos 
pays ont partagé des expériences, échangé des idées et des croyances et, dans le cas de l’Espagne et du 
monde arabe et musulman, constitué une même aire de civilisation, parfois scindée et violentée bien 
sûr mais qui, à ses moments les meilleurs, a été à l’origine de modèles de vies en commun et de fruits du 

savoir qui continuent de nous éclairer, et qui constituent encore une source de fierté partagée pour nos 

deux peuples. 

 

Et étant donné que le thème qui nous occupe ici est le changement, en tant que moteur de l’Histoire, et 

dans ce cas concernant les peuples arabes, je ne peux pas ne pas faire mention de Ibn Khaldun, Tunisien 

descendant d’une famille andalouse, diplomate, historien et surtout connu comme l’auteur des 

Prolégomènes, qui sont pour la première fois dans l’Histoire conçues comme le fruit de lois objectives 
qui régissent le cours des civilisations. Il y a quelques jours, en passant devant sa statue sur l’avenue 

Bourguiba à Tunis, je ne pus faire autrement que de méditer sur comment le grand savoir tunisien, arabe, 

andalou et universel interpréterait les événements qui se déroulent actuellement sur les terres qui 

accueillirent sa vie et inspirèrent son œuvre. 

 

C’est cette expérience commune que nous devrions regarder en ces temps troublés dont nous parlons. Il ne 

s’agit pas de la reproduire, ce qui serait impossible, mais de trouver en elle des sources d’inspiration 

adaptables à notre époque. Et surtout pour surmonter ce décalage dont on a souvent parlé de l’existence 

entre les deux rives de la Méditerranée : depuis l’époque moderne, quand le Nord prospère, le Sud se 

divise, stagne et se convertit en un objet de domination ou d’influence pour une Europe sûre d’elle-même. 

Quand le Sud finit par se rendre indépendant, avec les processus de décolonisation, beaucoup d’éléments 

de l’ancienne dépendance perdurent, désormais accompagnés d’un manque de confiance profond parmi 

des couches croissantes de la population, quand il ne s’agit pas d’hostilité, à l’égard des anciennes 

puissances coloniales et parfois même du modèle occidental dans son ensemble. C’est alors que 
surgissent des modèles alternatifs qui recherchent dans la pureté supposée d’un passé idéalisé une 
réponse aux conséquences d’une modernité imposée de l’extérieur et dénaturée de l’intérieur par 
des régimes dont le but principal et parfois unique semble être le seul fait de se perpétuer. 
 



 2 

Les processus actuels de changement dans le monde arabe peuvent être l’opportunité d’en finir 
avec cette arythmie dans le développement de nos sociétés, à l’origine de tant de malentendus. Pas 
nécessairement pour accorder nos horloges sur la même heure, ni même synchroniser nos calendriers qui, 

nous le savons tous, commencent à compter à des moments distincts. Mais bien pour éviter que les 

différences sur des thèmes de base, essentiels cependant, continuent à alimenter des frustrations et soient 

le bouillon de culture de conflits sans cesse renouvelés. Pour commencer, et c’est à cela que des colloques 

comme ceux qui nous réunissent aujourd’hui devraient servir, nous devrions nous mettre d’accord sur 
les valeurs essentielles, au-delà des différences culturelles ou religieuses, qui devraient nourrir tout 
modèle politique respectable sur les deux rives de la Méditerranée. 
 

Et je parle bien des deux rives, parce qu’ici, au Nord, nous assistons à la mise en doute de certaines 
choses, de certains principes de vie en commun que nous considérions comme acquis et que nous 
voyons de nouveau attaqués par des mouvements à caractère xénophobe et extrémiste. 
 
Ce n’est pas par hasard si ces tendances préoccupantes prospèrent parmi nous en période de crise 

économique, et quand la perspective d’une renaissance arabe au milieu de turbulences inévitables fait 

sonner l’alarme en raison de mouvements de population en provenance de notre voisinage méridional. A 

cet égard, lorsque nous nous retrouvons face à des flux massifs d’immigration illégale, nous ne nions pas 

qu’il soit nécessaire d’appliquer et d’adapter les mécanismes de régulation nécessaires à chaque cas ; mais 

nous agirions mal si nous transformions la réponse à des situations exceptionnelles en règle 
prévalant dans nos relations avec notre voisinage en matière de mobilité des personnes. Je ne crois 
pas que cela soit le meilleur message que l’Europe puisse lancer à ceux qui la voient encore, malgré nos 

défaillances, comme un modèle attractif de tolérance et de vivre ensemble, en plus d’un espace de 

prospérité et d’opportunités. 

 

Si je me réfère dans cette introduction à certaines dérives préoccupantes qui se produisent en Europe, ce 

n’est pas de manière irréfléchie. Je ferai ensuite référence à tout le positif que l’Europe peut apporter et est 

en train d’apporter aux processus de changement dans le monde arabo-musulman. Je le fais avec 

l’intention de nous mettre en garde, nous autres Européens, face à la tentation de condescendance ou de 

paternalisme à l’égard de nos voisins du sud de la Méditerranée. Nous sommes nous aussi en train de 
traverser, peut être sans le remarquer, des moments très importants en ce qui concerne le processus 
d’intégration européenne et aussi l’évolution interne de nos sociétés et de nos modèles politiques. Il 
est important que ces dialogues ne se limitent pas à une direction, mais aussi que nous, Espagnols, 

Français, Européens, soyons à-même d’accepter le point de vue critique du monde arabe concernant nos 

dérives et nos transformations. 

 

Dans ce jeu de regards croisés, il est important que nous soyons tous capables de nous dégager de certains 

préjugés. Bien souvent, d’un côté comme de l’autre, nous avons tendance à encapsuler dans des 

formulations lapidaires la complexité de sociétés qui ont transité par de nombreux chemins avant 

d’obtenir, à condition que cela soit encore possible, un épanouissement plus ou moins durable. Sans 

remonter trop loin dans l’Histoire, nous ne devons jamais oublier que, avant de jouir de son état 

démocratique et de sa stabilité institutionnelle actuelle, l’Histoire de l’Espagne (ou de la France, ou de 

l’Europe en général dans ce cas-là) a traversé de longues périodes d’instabilité, de désagrégements 

internes, de désorientations sur la question de la meilleure manière d’organiser la vie sociale, économique 

et politique de nos peuples. Egalement, avant de devenir ce paradigme presque caricatural d’immobilité, 

d’autoritarisme, qu’on en était arrivé à confondre avec le monde arabe et musulman, nous ne devons pas 

oublier qu’en son sein ont existé d’autres moments d’éveil et de renaissance, dont les semences n’ont pas 

disparu de l’ensemble et reverdissent actuellement. 

 

L’un d’eux fut connu sous le nom d’En-Nahda, au long du XIXe siècle et au début du XXe. Ce fut un 
mouvement de réforme et de modernisation qui naquit en Egypte et en Tunisie et qui s’étendit dans l’arc 

sud de la Méditerranée et au Moyen-Orient, englobant des sociétés arabes et turques, et tout autant de 

musulmans que de chrétiens d’orient. 
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Alors, comme aujourd’hui, cette renaissance fut générale et, à cette époque, elle s’adapta aux 

circonstances de chaque pays. Alors, comme aujourd’hui, il y eut des forces nombreuses qui s’opposèrent 

à son épanouissement. Alors, comme aujourd’hui, il y eut des débats sur la place de la religion dans la 

sphère publique, sur les limites de la modernisation dans les sociétés traditionnelles et sur les sources de la 

légitimité politique et les possibilités du parlementarisme. 

 

En changeant notre perspective temporelle, aujourd’hui comme hier, et bien que sa gestation ait pris du 

temps, nous avons presque tous été pris de court par les événements qui ces derniers mois ont 
changé subitement toute une région. 
 

Presque personne ne soupçonnait, il y a à peine six mois, qu’un mouvement de cette ampleur pourrait se 

produire, et aujourd’hui nous pouvons affirmer que ce mouvement sera général, c’est-à-dire qu’il n’y aura 

pas de zones exemptes, de zones qui restent à la marge du processus en cours. 

 

On savait bien qu’il existait dans le monde arabe un mal-être important dans de nombreuses couches 

sociales (en particulier les jeunes et les populations urbaines), mais il semblait que les régimes respectifs 

disposaient des ressources d’appareils d’Etat suffisants pour maintenir la situation sous contrôle. 

 

En somme, le monde arabe paraissait depuis l’extérieur assis sur des bases autoritaires, sévères et solides, 

avec une population craintive de ses dirigeants, qui préférait la stabilité forcée dans laquelle elle vivait aux 

risques d’une révolution imprévisible. Démonstration est faite que cette perception était fausse et que 
ces bases étaient fragiles. Cela nous oblige en conséquence à élaborer une politique et une vision du 
monde arabe totalement nouvelles, une action politique qui prenne en compte les nouvelles réalités 

sociales d’une région si complexe et si diverse. 

 

Concrètement, l’Espagne ne peut rester indifférente face à cette nouvelle situation. L’intérêt espagnol 
face à ce processus de changement, qui semble irréversible et de dimension historique, est évident. 
L’Espagne a toujours entretenu des relations privilégiées avec le monde arabe, si proche de l’Europe et 

dont une bonne partie constitue le voisinage sud de l’Union européenne.  

 

Notre intérêt est fondé, par conséquent, sur cette proximité géographique et cette appartenance commune 

au monde méditerranéen, et il s’accentue dans le cas des pays du nord de l’Afrique, avec lesquels nous 

entretenons une relation très riche, très dense en contenu et échanges de tous types, une relation non-

exempte par moments de difficultés. Tout ce qui se passe dans le monde arabe, et au Maghreb en 
particulier, a des conséquences directes sur nous. Et l’Espagne a certains avantages comparatifs pour 
aider ces processus de transition : notre proximité, notre propre expérience politique récente, l’intérêt de 

notre opinion publique et des mouvements sociaux, l’unité et le consensus des forces politiques 

espagnoles sur ce thème, entre autres nombreuses raisons. 

 

Depuis l’Espagne, nous observons le processus de changement initié dans les pays arabes avec un grand 

espoir et nous le voyons comme une opportunité, non-exempte de risques, mais sans aucun doute une 

opportunité si nous savons agir correctement. Nous devons pour cela favoriser la transition politique, 

l’ouverture économique, l’évolution vers des sociétés modernes, être présents là et quand on nous le 

demandera et toujours avec une attention extrême portée aux désirs et aux aspirations de nos 

interlocuteurs dans les pays plongés dans ces processus de changement. 

 

Nous avons, l’Espagne et les Européens, l’occasion historique de pouvoir aider à fonder un nouvel ordre 

politique dans la région, reposant sur des valeurs universelles, qui sont aussi les nôtres : la lutte pour la 

liberté et la dignité, l’état de droit, la démocratie participative, le pluralisme, le respect des droits humains 

et des libertés fondamentales, une société plus juste. Le monde arabe se prépare à un changement 

politique majeur, il chemine vers une transformation de ses structures politiques qu’il n’avait connu 

depuis le moment de son indépendance. Il va changer, à moyen et long terme, le paysage géopolitique de 

la région, bien qu’il puisse s’écouler des années avant que ne culmine et ne se consolide ce qui débute 

maintenant. 
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Ces valeurs et ces aspirations démocratiques constituent précisément une bonne part des revendications 
de la jeunesse arabe, une nouvelle génération plus préparée, plus libre, qui réclame un processus de 
transformation des modèles autoritaires vers quelque chose d’encore pas bien défini, mais aux contours 

indentifiables : justice, dignité, égalité, participation. 

  

Cependant, un mouvement avec ces caractéristiques n’est pas exempt de risques et celui-ci nous oblige 
aussi à agir avec prudence. D’où l’importance d’une action méditée et appropriée. Personne n’ignore 
non plus l’existence de groupes extrémistes qui peuvent profiter de la faiblesse des nouveaux 

gouvernements et de la confusion inhérente à un processus de changement de cette envergure. 

 

Nous nous trouvons de plus face à un processus de changement qui n’est pas unique, pour ce qu’il serait 

plus juste d’appeler « processus de changement » au pluriel. Nous ne pouvons affirmer que les processus 

vont prospérer partout. Y compris dans les pays où ils sont les plus avancés, on ne peut exclure que ces 

mouvements soient retenus ou qu’ils conduisent à de nouveaux autoritarismes. C’est sur ce point 
d’inflexion que nous nous trouvons. Il s’agit, cependant, d’un moment décisif. Passée la première phase 
révolutionnaire dans des pays comme la Tunisie ou l’Egypte, les deux se sont embarquées dans des 

processus de réforme politique de manière constructive, et qui discutent en générale de manière pacifique. 

Dans d’autres, comme au Maroc, en Jordanie ou en Algérie, les réformes orientées vers un plus grand 

pluralisme et la démocratie se déroulent depuis des années et maintenant s’accélèrent et 

s’approfondissent. Il est important dans chacun de ces pays que la stimulation du changement ne se 
perde pas et, surtout, que la dérive vers la violence soit évitée, comme nous le voyons dans le cas 
dramatique de la Lybie et, à d’autres niveaux, en Syrie, au Yémen ou au Bahrein. 
 

Dans ce contexte, je voudrais exprimer ma solidarité au peuple et aux autorités marocaines face au 
terrible attentat de Marrakech du 18 avril, et je m’associe également aux familles des victimes 
marocaines, françaises et d’autres nationalités qui sont morts. 
 
Ce n’est pas par hasard si les responsables de l’attentat ont choisi la place de Yemaa el Fna comme 
scène de leur crime. Nous savons tous que c’est un espace ouvert, une place publique où se racontent des 
histoires, où s’échangent des informations, où la parole est libre. Aujourd’hui, c’est justement la journée 
mondiale de liberté de la presse et je ne peux cesser de réfléchir à ce sujet, profitant en même temps que 
nous soyons dans un forum auquel prennent part de nombreux journalistes. Nous connaissons tous la 

fonction qu’exercent les nouvelles technologies de l’information sur ce nouveau printemps arabe. Nous 
reconnaissons également, et je veux en laisser le témoignage, le travail des journalistes, autochtones 
et étrangers, qui transmettent au monde ce qui se passe sur les places et dans les rues arabes, parfois 
contre la volonté des autorités et, dans de nombreux cas comme nous le voyons en Lybie ou en Syrie, au 

risque de leur vie et de leur liberté. […] 

 

Comme nous le voyons, le chemin sur lequel de nombreuses sociétés arabes se sont engagées n’est pas 

facile. A son tour, tout cet ensemble de défis que je viens de mentionner doit nous mener à une autre 

réflexion que l’on ne peut pas éviter. Je veux dire : que devons nous faire, comment concrétiser notre 
soutien, en tant qu’Espagne et Union européenne, au « printemps arabe ». L’Espagne considère que 
ces processus doivent compter, et de fait comptent déjà, sur l’appui politique et économique de l’Union 

européenne, qui au début peut être a réagi trop lentement, avec insuffisamment de présence et de 

leadership, mais qui a commencé à récupérer le temps perdu et qui doit dans chaque cas être à la hauteur 

du défi qui se présente à nous, et favoriser résolument, sans ingérences ni arrogance, les changements 

politiques qui répondent aux attentes des peuples. 

 

L’appui politique de l’Union européenne et de l’Espagne est très clair. Les conclusions des Conseils 

européens, les déclarations du haut représentant de l’Union européenne, Mme. Ashton, vont dans ce sens 

et nous, bien entendu, souscrivons pleinement et plaidons pour une action engagée de l’Europe dans le 

cadre méditerranéen en ce moment historique. 

 

Il est certain que l’appui de l’Europe ne peut être seulement politique, et qu’une grande part de la réussite 

du mouvement de l’ouverture dépendra du fait qu’il se voit accompagné d’une amélioration 
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substantielle de la situation économique qui permette d’apporter une réponse aux attentes de la 
population en matière d’emploi, d’éducation, de santé, d’infrastructures et de services publiques, avec une 

distribution plus équitable des ressources et des chances. Il est impératif de promouvoir une plus grande 

aide financière et d’appuyer résolument les réformes économiques. Le Conseil européen du 4 février s’est 

engagé à apporter le soutien total de l’Union européenne aux processus de transition démocratique en 

Afrique du nord et au Moyen-Orient, d’une part à travers les instruments de la politique de voisinage, et 

d’autre part celle de l’Union pour la Méditerranée. 

 

Comme résultat de tout ceci, l’Union européenne est en train de procéder à une révision de la politique de 

voisinage. Cette nouvelle politique, qui se basera sur le principe de différenciation, pourra être un 

instrument adéquat s’il est doté suffisamment pour renforcer le financement de l’association euro-

méditerranéenne. Il est de toutes manières nécessaire d’augmenter les fonds dédiés à cette fin. Ainsi, on 

considère la possibilité d’accroître les ressource que la Banque européenne d’investissement dédie à la 

région et je rappelle que le Président du gouvernement a annoncé que l’Espagne mettra à sa disposition 

une ligne de crédit de 300 millions d’euros à cette fin, avec comme objectif de prolonger à la 

Méditerranée le mandat de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, jusqu’à 

présent centrée sur l’Europe centrale et orientale. En tout cas, l’objectif est clair : apporter un soutien 

économique au « printemps arabe » et promouvoir le changement politique dans un contexte de prospérité 

économique. L’Espagne soutient cette politique, elle y participera, et plaide clairement, à l’intérieur de 

l’Union, pour répondre généreusement à nos voisins du Sud. 

 

 

Pour conclure, et compte tenu que j’ai fait référence à certains parallélismes historiques entre l’actuel 

printemps arabe et ceux qui ont pu exister antérieurement, je ne peux que me faire l’écho des dissonances 

de cette Histoire. Au XIXe siècle et au début du XXe, les puissances coloniales européennes se sont 
alignées contre les dirigeants autoritaires de la région pour étouffer ce mouvement rénovateur. 
Aujourd’hui se produit tout le contraire. L’Europe assiste avec espoir à ce nouveau printemps et nous 
voulons être solidaires en cette heure si décisive pour l’avenir du monde arabe, qui nous touche très 

directement. Son futur démocratique est en jeu, mais est aussi en jeu notre propre identité en tant 

qu’Européens engagés dans la construction d’un espace commun fondé sur des valeurs et des principes 

communs.  

 

 

Traduction de l’Ambassade de France 

5 mai 2011 


