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Sous le titre « L’influence des printemps arabes dans un contexte de crise 

économique mondiale sur les relations entre les pays du nord et du sud  du pourtour 

méditerranéen » la Fondation Toulonnaise publie les actes d’un colloque, précédé par 

les conférences de l’amiral Jacques Lanxade, président de la FMES, d’Henri Martin-

Gauquie de la BEI et de Pierre Razoux, directeur adjoint de ‘IRSEM. Il s’agit de l’état 

des lieux des pays du sud (sauf Israël) depuis la Conférence de Barcelone et le plan de 

voisinage (PEV).  

Les événements commencés avec la révolution de jasmin en Tunisie (et même 

avec les manifestation en Iran contre l’élection présidentielle de 2009) auront des suites 

si longues que le mot « printemps » a pu être contesté et des ambiguïtés sur les mots de 

démocratie, laïcité, frontières peuvent entraîner aussi des quiproquo. Si les valeurs ne 

sont pas très différentes entre les deux zones, leur hiérarchisation l’est. Le colloque 

saisit un moment de relations anciennes et souvent mouvementées. Elles sont évoquées 

bien brièvement page 97 sqq. De même que l’union des européens dépendait de la 

réconciliation entre l’Allemagne et la France, celle des pays du sud dépend d’une trêve 

entre sunnites et chiites et aussi de ce qui serait le pendant du plan Marshall, difficile à 

fournir dans la crise actuelle. 

L’évaluation qui est faite de la situation de chaque pays est fatalement vite 

dépassée dans l’enchaînement rapide des événements : retour de l’armée en Egypte, en 

Libye apparition d’un général aux intentions indiscernables, adoption d’une 

Constitution démocratique et laïque en Tunisie, répressions au Maroc.  

Difficile donc d’extrapoler (sauf une réduction des différences démographiques, 

500 millions au nord contre 350 au sud) ou de faire des plans à long terme. Plus 

durables par contre, les séquelles de l’Empire Ottoman et des colonisations 

européennes et prévisibles les pressions  des BRIC, tandis que les États Unis tentent de 

donner leurs ficelles à une Europe qui peine à les tirer. Le colloque rappelle utilement 
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les domaines proposés par le nord : énergie, eau, transports, condition des femmes. Il 

propose même un improbable passeport méditerranéen. 

Un ouvrage approfondi dont la division en chapitres, nombreux, facilite la 

consultation  

Yves Rodrigue 


