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RESSOURCE N° 1 
 
 
Les manifestations du Printemps arabe en 2011 
 
Le Printemps arabe désigne la vague de soulèvements populaires qui, partie de la Tunisie et de 
l'Égypte, a traversé le monde arabe en 2011. Ces mouvements ont connu des fortunes diverses selon 
les pays: si, dans certains cas, ils ont débouché sur des réformes importantes et sur une transition 
démocratique, dans d'autres, ils se sont heurtés à de violentes répressions et ont engendré une 
montée de l'instabilité nationale et régionale. 
 

 
Source: Carte réalisée par NewsMappers sur le site tripline.net 
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Les révolutions de 1989 dans le bloc de l'Est  
 
Minés par des problèmes économiques et sociaux, les régimes communistes se sont effondrés en 
1989, renversés par des révolutions, pour la plupart pacifiques. 
 
 

 
 
Source: Wikipédia © Public domain 
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Les révolutions de 1848 en Europe 
 

 
 
Les révolutions de 1848, appelées le Printemps des nations, désignent une succession de 
soulèvements politiques dans toute l'Europe qui ont eu pour ferments le nationalisme, le 
libéralisme, les mutations sociales et la crise économique. 
 
Source: Revolution and Reaction in Europe 1815 - 1849, Atlas of World History, Map 3, p 173 © Atlas 
of World History, Philips, London, 1999 
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Extraits de l'article «The domino Revolutions: 1848, 1989, 2011» (Les révolutions dominos de 
1848, 1989 et 2011) 
 
«[...] Les ressemblances entre les révolutions de 1848, 1989 et 2011 sont particulièrement 
frappantes. En effet, toutes ont eu en commun la grande rapidité avec laquelle elles se sont 
propagées, les objectifs largement partagés des insurgés et des manifestants d'un pays à l'autre et la 
vitesse prodigieuse à laquelle les vieux régimes, qui paraissaient impérissables, ont finalement 
succombé (ou ont semblé succomber) à la pression du changement. Parmi les ressemblances les plus 
évidentes, citons le rôle des technologies dans la diffusion des révolutions: la machine à vapeur 
en 1848, les télécommunications en 1989 et internet et le téléphone portable en 2011.  Les trois 
révolutions présentent aussi des différences notables, qui ont été débattues. Chez les observateurs 
du Printemps arabe, c'est presque un lieu commun d'espérer que les révolutions de 2011 se 
termineront comme celles de 1989 et non comme celles de 1848.  Pourtant, si on y regarde de plus 
près, on comprend mieux la dynamique d'une révolution domino. 
 
[...] dans toutes les révolutions dominos, la société civile joue un rôle fondamental, elle renforce 
l'opposition à l'ordre établi, cultivant la critique, quelle que soit la profondeur de l'assise sociale dont 
elle peut bénéficier. [...] 
 
Toutes les révolutions dominos ont aussi pour origine des facteurs économiques durables. En effet, 
les événements de 1848 sont provoqués par une démographie galopante qui ne sera compensée par 
une croissance soutenue de la productivité qu'à la fin du XIXe siècle.  Quant au Printemps arabe, il 
est né, bien évidemment, du climat actuel de débâcle financière totale. [...] 
 
Ensuite, les actes de violence ont servi à mettre à nu les faiblesses de l'ordre établi ou à prouver la 
réalité du potentiel de propagation de l'activité révolutionnaire.  En 1848, 1989 et 2011, une 
violence de plusieurs types a donné aux révolutions leurs premiers martyrs.  En France, où la 
révolution a déclenché une série d'autres explosions dans toute l'Europe en 1848, la tension bascule 
dans l'insurrection générale à la suite du massacre de manifestants non armés sur le boulevard des 
Capucines.  En Roumanie, la mort de manifestants sur les marches de la cathédrale de Timişoara 
en 1989 est le signal retentissant de la faillite du régime de Ceauşescu.  [...] En 2011 en Tunisie, 
l'immolation par le feu d'un marchand ambulant a déclenché la révolte non seulement dans le pays 
mais dans tout le monde arabe. [...] 
 
Enfin, comme les révolutions dominos traversent les frontières, elles trouvent donc un écho dans les 
relations internationales. En effet, les grandes puissances qui ont des intérêts dans la région sont 
préoccupées par la stabilité et craignent une contagion «révolutionnaire».  Néanmoins, le principe 
de la révolution domino marche aussi dans le contexte d'États existants, où les régimes 
nouvellement en place raisonnent alors souvent en fonction de l'intérêt national.» 
 
Source: Michael Rapport et Kevin Adamson, History Workshop Online, 12.1.2012.  
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Le semeur de poings révolutionnaires, peinture murale de Zoo Project, Tunis, Tunisie, mars-
avril 2011 
 

 
 
Source: Photographie reproduite avec l'aimable autorisation d'Elissa Jobson, exposition en ligne 
Creative Dissent, de l'université du Michigan, d'Ann Arbor et du Musée national arabo-américain, 
Dearborn © Elissa Jobson - Bilal Berreni - Zoo Project 
 
 


