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LES révolutions et les soulèvements populaires qui ont eu lieu en 2011 
dans la majeure partie du monde arabe ont souligné le rôle crucial que 
pouvaient jouer les forces armées intérieures dans les bouleversements 

politiques qui affectent les États de la région. Même si la plupart de ces pays 
ont été (ou sont toujours) gouvernés par les forces armées ou par des dirigeants 
issus de cette institution, les changements sont intervenus dans des contextes 
socio-historiques et des configurations politiques diverses. De fait, ces armées 
ont eu un rôle différent dans l’histoire de leur pays respectif et entretiennent 
des relations particulières avec l’État, ainsi qu’avec les sociétés dont elles 
émanent. Cela étant et en dépit de ce large éventail dans les relations armées-
États, plusieurs questions communes émergent. Qui sont ces forces armées ? 
Pourquoi ont-elles été longtemps considérées comme des acteurs mineurs ou 
au contraire majeurs sur les différentes scènes nationales ? Quels rôles peuvent 
jouer les militaires dans ce qui apparaît comme étant une nouvelle séquence 
politique pour les pays arabes ? Comment peuvent évoluer les relations armées-
sociétés dans un proche avenir ?

Ces questions sont au centre des contributions réunies dans cet ouvrage 
qui, en mobilisant les acquis de la sociologie militaire et de la science politique 
et à travers l’étude d’un certain nombre de cas (Algérie, Égypte, Irak, Libye, 
Syrie et Tunisie), nous permettent de décrypter les rapports au politique de 
l’institution militaire dans ces pays mais également d’aller plus loin dans la 
réflexion concernant l’intervention des armées dans le champ politique. À 
travers cette revue (non exhaustive) des armées arabes, sont soulignées non 
seulement l’incertitude des processus politiques en cours mais également celle 
des cadres analytiques. En effet, un des mérites des révolutions de 2011 est 
d’avoir questionné les cadres d’analyse et les paradigmes dominants qui ont 
prévalu dans l’étude des forces armées arabes et de les avoir mis à l’épreuve.


