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Thème  
 
 

 
« L'onde de choc révolutionnaire qui secoue l'espace 

arabophone depuis 2011 puise son énergie dans 

l'accumulation de problèmes sociaux suscités par des 

décennies de blocage économique. Toutefois, plusieurs 

facteurs compliquent considérablement la donne politique à 

l'échelle régionale : la nature des États, celle de leurs bases 

populaires, la convergence de forces antithétiques dans la 

lutte contre les dirigeants du moment, les divers pôles de la 

contre-révolution régionale, les politiques des puissances 

mondiales. On dressera un bilan des soulèvements en cours 

à la lumière de ces paramètres en accordant une attention 

particulière aux cas égyptien et syrien. » 
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Gilbert Achcar est originaire du Liban qu'il a quitté en 1983 pour 

s'établir en France. Il a été enseignant en sciences politiques à 

l'Université de Paris-8, puis chercheur au Centre Marc Bloch à 

Berlin, avant d'être nommé professeur en études du 

développement et relations internationales à l’École des études 

orientales et africaines (SOAS) de l'Université de Londres. Il réside 
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Parmi ses nombreux ouvrages :  

- Le Choc des barbaries. Terrorismes et désordre mondial (2002), 

publié en treize langues ;  

- La Poudrière du Moyen-Orient, avec Noam Chomsky (2007) ;  

- Les Arabes et la Shoah. La guerre israélo-arabe des récits (2009); 

- Le Peuple veut. Une exploration radicale du soulèvement arabe 

(2013). 

 


