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Avant-propos

Ce livre est l’aboutissement d’une recherche1 qui s’est 
déroulée entre 2017 et 2019, soit deux années d’exploration 
des sociétés civiles à l’échelle des trois pays du Maghreb.

Réalisée par une petite équipe, qui a cherché à s’inscrire 
dans une démarche résolument empirique, mais aussi 
itérative, elle a permis d’explorer des sentiers qui lui étaient 
en partie inconnus, même si pour les personnes impliquées, 
la connaissance des sociétés civiles était déjà là, depuis 
longtemps, inscrites dans un parcours de chercheur ou de 
praticien du monde associatif au Maroc, en Tunisie ou en 
Algérie.

Les trois auteurs, porteurs du projet, tiennent donc à 
remercier chaleureusement Arab Izarouken qui a joué un rôle 
capital pour la partie algérienne. Sa connaissance de l’histoire 
de la société civile et son regard avisé sur la situation actuelle 
ont permis l’écriture, avec lui, des pages consacrées à son pays. 
Il en est de même d’Étienne Corbarieu qui a fait partie de 
l’équipe pendant plus de six mois et a contribué aux résultats 
de la recherche sur la partie algérienne, là encore. Sans oublier 
Stéphanie Matteudi, qui a apporté son regard d’experte et son 
analyse sur le syndicalisme en Tunisie.
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Les résultats contenus dans les pages qui suivent n’auraient 
également pu voir le jour sans l’appui de Mathieu Vasseur, 
Sarah Botton et Isabelle Laudier, qui nous ont accordé leur 
confiance, offert leur bienveillance et soutenus sans relâche 
tout au long de cette aventure. Et puis il y a les nombreuses 
personnes rencontrées dans les trois pays, qui, par leur 
disponibilité et leur savoir, ont permis de construire le récit 
des sociétés civiles et l’analyse qui en découle.

Remercions enfin pour leur préface Tahar Ben Jelloun, 
écrivain engagé, lauréat et membre de l’Académie Goncourt, 
fin connaisseur de l’histoire du Maroc et Benjamin Stora, 
historien, spécialiste de la guerre d’Algérie et du Maghreb 
contemporain de renommée internationale.

Espérons que ce travail participe du renouvellement du 
regard porté sur les sociétés civiles au Maghreb, et qu’il 
contribue, à sa manière, à la réflexion sur les politiques d’aide 
destinées à renforcer les capacités des acteurs qui les composent. 
Il est aussi la première étape d’une exploration qui se poursuivra 
dans les années à venir, avec le lancement de nouveaux 
chantiers, mais aussi le creusement et l’approfondissement des 
questionnements issus de notre introspection sur le terrain, 
prouvant s’il était encore nécessaire l’existence d’un objet de 
recherche particulièrement vivant et changeant, susceptible de 
nous plonger à la fois dans « l’intranquillité2 », l’enthousiasme 
et l’inaltérable soif de la découverte.
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Préface 
Tahar Ben Jelloun

La faillite des partis politiques traditionnels au Maghreb a eu 
pour effet positif le développement d’une « société civile » qui, en 
dehors des discours langue de bois et en opposition à des objectifs 
démagogiques, a réussi à faire un travail monumental sans bruit 
et sans spectacle. En cela, le travail d’enquête et de recherche de 
Emmanuel Matteudi, Fatima Chahid et Martin Péricard est 
remarquable. Il a eu l’intelligence de s’intéresser à un secteur de 
la société maghrébine peu connu ou plus exactement peu reconnu.

En fait, face à l’incurie des politiques, face au désespoir d’une 
jeunesse inquiète et oubliée par les pouvoirs, les associations ont 
surgi avec une détermination misant sur l’action, même si les 
résultats sont modestes, plutôt que de rester les bras croisés à se 
plaindre et à se lamenter, le dos collé au mur. Ces associations sont 
souvent créées par des femmes.

La première remarque que j’ai notée en lisant ce livre, c’est 
que le Maghreb n’est pas – du moins pour le moment – une entité 
unie, capable de se présenter comme une force dont il faut tenir 
compte face à l’Europe. Le Maghreb est désuni. Il est bloqué parce 
que des dirigeants ont fait des erreurs et aussi parce que certains 
n’ont pas voulu cette union, ayant tout fait pour la rendre 
impossible.



10

Emmanuel Matteudi, Fatima Chahid, Martin Péricard

Le fait de cette situation d’impasse change-t-il la dynamique 
des sociétés civiles dans les trois pays étudiés ?

La méfiance à l’égard des politiques et même de certaines 
institutions est présente aussi bien au Maroc qu’en Algérie et en 
Tunisie.

Au départ, des associations se sont constituées pour venir en 
aide à des personnes en difficulté, des femmes notamment. Ensuite, 
le champ d’intervention s’est élargi et a concerné aussi bien le 
mouvement des « Diplômés chômeurs » que des mères célibataires, 
des enfants de rue, ou des handicapés.

Le Maroc a été le premier pays arabe et africain à créer 
une association de lutte contre les ravages du sida. Cela, on le 
doit à une femme, le Dr Hakima Himmich. Une conscience de 
haute qualité humaine et professionnelle. Elle a affronté tous les 
obstacles (religieux, les tabous autour de la sexualité, la morale 
traditionnelle). Elle savait qu’elle ne pouvait pas compter sur le 
ministère de la Santé. C’est un exemple de « société civile » qui a 
changé des choses dans le pays.

Le livre cite l’exemple du Printemps arabe, incluant aussi 
bien le Maroc que la Syrie. Deux pays qui ont eu des approches 
diamétralement opposées face à ce bouleversement spontané et hors 
de l’ordinaire. Le Maroc, en la personne de son roi, a devancé la 
rue et anticipé les événements. Mohammed VI a vite décidé de 
proposer une nouvelle Constitution à son peuple et a opéré quelques 
changements assez significatifs, ce qui a fait que le pays a fait 
l’économie d’une révolution qui aurait pu tourner au désordre et au 
désastre comme cela s’est passé en Syrie. Il y eut le mouvement de 
contestation du 20 février, qui a exprimé ses réserves et ses critiques. 
Ce mouvement reste vigilant et constitue une opposition qu’on 
pourrait considérer « de gauche ». En tout cas, il est animé par un 
esprit attaché à la liberté, à l’État de droit et à la démocratie vraie.

Bachar al-Assad a répondu aux manifestants pacifiques par une 
répression sanglante, laquelle a abouti à une guerre atroce qui dure 
depuis 2011.
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L’Algérie n’a pas bougé. Le « système militaro-affairiste » a 
réagi à la première tentative de manifestation à Alger avec une 
démonstration de force assez efficace. Mais le sentiment de révolte 
ne s’est pas éteint, il va éclater en février 2019 et se poursuivre 
avec dignité et détermination.

C’est la Tunisie qui, en décembre 2010, va enclencher la 
révolution du Printemps arabe.  

Ce pays connaîtra une vraie révolution en même temps qu’un 
acharnement des salafistes et de Daech. Ce petit pays sera frappé 
par plusieurs attentats et verra son économie bloquée dans une 
grave crise. Pourtant, c’est en Tunisie que les femmes arabes ont 
conquis le plus de droits (grâce à la politique de Bourguiba). La 
Constitution tunisienne est la plus avancée de tout le monde arabe 
et musulman. Là aussi, la société civile, par un travail militant de 
plusieurs générations, a joué un rôle fondamental.

Il est vrai que les évolutions dans les trois pays sont contrastées. 
Cela vient du niveau d’éducation existant. Le Maroc est, des trois 
pays, celui qui a le plus haut taux d’analphabètes. La politique de 
feu Hassan II ne s’est presque pas préoccupée de ce drame dont les 
conséquences impactent le développement dans tous les secteurs. En 
accédant au trône, le roi Mohammed VI a lancé une campagne 
d’alphabétisation qui ne s’est pas poursuivie pour des raisons de 
négligence de la part de ceux chargés de s’en occuper.

L’exode rural, plus important au Maroc que dans les deux 
autres pays, fait que la société n’a pas d’homogénéité. Deux mondes, 
deux manières de vivre, deux sortes de traditions s’affrontent 
quotidiennement. C’est en ce sens que le travail de la société civile 
rencontre des difficultés marquées par des décalages énormes.

L’arrivée au gouvernement de ministres issus du parti islamiste 
Parti de la justice et de développement (PJD) n’a auguré rien de 
bon. Le roi a respecté les termes de la Constitution et a nommé 
un Premier ministre de ce parti arrivé en tête aux élections 
législatives. Mais comme a fait remarquer un économiste, « on ne 
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fait pas de l’économie avec la religion ». Ce même gouvernement 
n’a pas eu l’initiative de s’attaquer au problème de l’éducation, ni 
d’aider la société civile à faire son travail.

L’expérience tunisienne est suivie de près par le Maroc. Des 
similitudes existent, notamment dans le domaine de la société 
civile. Reste l’Algérie qui, depuis le mois de février 2019, est 
secouée par des manifestations pacifiques, importantes et dignes. 
Mais le « système militaro-affairiste » résiste. Il sait que s’il cède, il 
devra rendre des comptes à la justice. C’est pour cela que le réveil 
algérien est unique dans le Maghreb et dans le monde arabe.

Là aussi, l’absence de leader veut dire qu’il n’y a plus de 
sacralisation du pouvoir. Les manifestants ont réussi à renvoyer 
Bouteflika et continuent de refuser les manigances du « système ».

La question fondamentale que pose l’existence de la société civile 
dans les trois pays est simple : comment faire émerger l’individu 
dans ces sociétés ? Comment faire reconnaître l’individu en tant 
qu’entité unique et singulière ? Tant que l’individu n’a pas été 
reconnu, que ce soit au Maghreb ou dans le reste du monde arabe, 
le progrès de la civilisation et l’ouverture vers une vraie démocratie 
paraissent compromis, voire impossibles. C’est ce qui répand la 
corruption, devenue un système autonome qui circule de manière 
clandestine et parallèle.

Les agents de la société civile, très souvent à l’initiative des 
femmes, courageuses, volontaires, intègres et progressistes, le savent et 
pourtant poursuivent leur travail malgré les embûches, les difficultés 
créées par les tenants d’un Maghreb islamiste et traditionaliste.

Depuis quelques mois, des expressions originales et populaires 
émergent dans le Maroc de Mohammed VI : les stades sont 
devenus, juste avant les matchs, la scène de protestations sous forme 
de chants collectifs. Ces chants sont écrits par trois ou quatre jeunes 
révoltés, poètes en même temps. Ils sont publiés sur Youtube, appris 
par cœur par les supporteurs des équipes de football et entamés dès 
que le stade est plein.



La face « cachée » des sociétés civiles au Maghreb

Cette forme d’expression a quelque chose d’émouvant et de 
sympathique. La police l’écoute et, heureusement, n’intervient pas.

Cela poursuit en quelque sorte le travail social et humanitaire 
des associations, qui pallient l’absence d’intervention d’un 
gouvernement qui défend plus son idéologie islamiste et rétrograde 
que le progrès social et le développement de la culture et des 
imaginaires.
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Préface  
Benjamin Stora

Les auteurs de ce grand travail sur les sociétés civiles dans les 
trois principaux pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), 
Emmanuel Matteudi, Fatima Chahid et Martin Péricard, ont 
eu le courage de porter un regard qui sort des sentiers battus, des 
problématiques touchant traditionnellement à l’économie ou au 
politique de cette région d’Afrique du Nord.

Longtemps, les trois pays ont été « jugés » presque exclusivement 
sous l’angle de leur rapport à l’État, son fonctionnement, et ses 
pratiques arbitraires. Il est vrai qu’au lendemain des indépendances, 
à partir des années 1960 jusqu’à nos jours, la sortie du système 
colonial a vu l’émergence d’une importance grandissante du rôle de 
l’État dans l’affirmation et la construction du sentiment national. 
L’État fabriquait les discours « officiels » pour expliquer, démontrer 
les histoires du nationalisme, et disait le comment de la « fabrication » 
du sentiment national. Dans ces écritures venues d’en haut, bien peu 
de place était réservée aux acteurs de la société civile : les mouvements 
de refus de la domination coloniale, et l’émergence de la nécessaire 
citoyenneté pour sortir de la condition d’« indigène » ; ou le combat des 
militants des causes culturelles ou féministes, qui avaient pourtant 
joué un grand rôle dans les luttes pour les indépendances. Montrer 
ces processus, c’était s’exposer aux risques de fissures d’un État-nation 
porté par des partis nationalistes tout puissants, et parlant au nom 
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d’un peuple sans différenciations sociales ou culturelles possibles. 
Le populisme politique dans le nationalisme maghrébin est né en 
grande partie de la confrontation avec un État colonial centralisé 
politiquement, homogène dans l’élaboration de son système de 
domination, et puissant par son appareil sécuritaire de surveillance. 
Dans la confrontation avec cet appareil a surgi la nécessité d’un 
parti-État lui aussi puissant, et parlant au nom du peuple entier.

Au lendemain des indépendances, il était donc bien difficile de 
remettre en cause cette structuration de la société, le dogme des partis 
uniques, d’ailleurs valorisé par les pensées politiques du tiers-mondisme 
très en vogue dans les années 1960. Ceux qui tentaient de se dégager 
de ces doctrines d’un ultra-nationalisme très homogène étaient bien 
sûr accusés de faire le jeu des anciennes puissances coloniales. Les 
appareils sécuritaires, placés progressivement au centre des sociétés 
maghrébines (comme reçus en héritages des vieilles dominations 
coloniales), veillaient à ne pas voir l’émergence d’une société civile. 
Avec une presse libre, des journalistes indépendants, des intellectuels 
critiques des pouvoirs, des mouvements féministes revendiquant 
l’égalité, des associations de droits de l’homme réclamant la libération 
de détenus politiques, ou des entrepreneurs voulant se dégager des 
corruptions pratiquées au sommet des États. La société civile, qui 
existait, se battait comme au Maroc dès les années 1960 dans les 
soulèvements de la jeunesse ; en Tunisie contre la caporalisation du 
syndicalisme dans les années 1970 ; ou la répression des mouvements 
culturels berbères en Algérie dans les années 1980. Mais ils avaient 
bien du mal à se structurer, à faire entendre leurs voix. La montée 
en puissance des mouvements islamistes, et les terribles conflits dans 
les années 1990 avec leurs cortèges de drames et de souffrances, 
ont différé la possibilité d’émergence de processus démocratiques. 
Il aura fallu attendre les Printemps arabes de 2011 pour que de 
nouveau, revienne l’espérance démocratique, hélas interrompue 
dans de nombreux pays dans des échecs tragiques, comme en Syrie 
ou en Libye. L’espérance est revenue en Algérie en 2019 par les 
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grands mouvements de masse, dans tout le pays, aboutissant à la 
démission d’Abdelaziz Bouteflika, puis les arrestations de plusieurs 
responsables du régime. Même si tout ne se déroulait pas de manière 
linéaire, le sens d’une alternance démocratique s’ouvrait… Et c’est 
le mérite du travail de Emmanuel Matteudi, Fatima Chahid et 
Martin Péricard de montrer l’accumulation d’indices de vitalité des 
sociétés maghrébines : les refus dans la jeunesse de l’arbitraire, les 
grèves et les protestations dans le monde enseignant ou hospitalier, 
ou les manifestations plurielles de défense d’identités linguistiques 
particulières.

Mais voilà que la crise du Covid-19 vient bousculer et 
interrompre momentanément tous ces mouvements, qui peuvent 
connaître des changements de perspectives. Ainsi, pour le Maghreb, 
comment l’État va-t-il faire face à une telle épidémie, retrouver 
ou perdre de la légitimité ? De nouveaux liens sociaux vont-
ils apparaître, faisant refluer l’individualisme galopant de ces 
dernières années ? La pratique religieuse va-t-elle s’affaiblir 
lorsqu’elle semble ne pas suffire, dans les esprits, pour endiguer 
une telle catastrophe ? Comment les systèmes économiques vont-
ils résister aux confinements, lorsque s’est développée l’économie 
souterraine, informelle, encouragée par le néolibéralisme ? Et, 
aussi, que vont devenir les mouvements d’opposition démocratiques 
aux régimes lorsque la peur s’empare des sociétés ? Ajoutons que cette 
situation inouïe et inédite intervient dans un moment marqué par 
l’effondrement du cours du baril de pétrole. Dans un pays comme 
l’Algérie, l’économie rentière qui a nourri l’irresponsabilité des 
élites ne peut désormais plus assurer les équilibres politiques. Mais 
cette épreuve du confinement au Maghreb a montré, aussi, la 
persistance impressionnante des valeurs de civisme, de discipline 
collective, d’entraide et de solidarité familiale ou amicale, au sein 
de sociétés qu’on croyait désarticulées et fragilisées par des États 
autoritaires. La société civile n’a pas été détruite par le virus…
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Introduction

À l’heure de la finalisation de ce livre, l’explosion du 
Covid-19 vient bouleverser la marche du monde.

Après la montée en puissance des sociétés civiles qui se 
révoltent contre les injustices, les puissants, les manières de 
gouverner ou les dangers qui menacent l’avenir de la planète, 
un virus vient aujourd’hui nous alerter sur les limites de 
notre modèle de développement et témoigner de manière 
criante des effets pervers de la mondialisation néolibérale, 
du démantèlement de l’État-providence et de la difficulté de 
sortir de l’impasse dans laquelle nous nous sommes engouffrés.

Confrontées à une instabilité sociale, politique et 
économique sans précédent depuis la Seconde Guerre 
mondiale, mais aussi au risque d’une catastrophe irréversible 
sur le plan écologique, nos sociétés sont assurément divisées, 
plus que jamais, entre des forces conservatrices et des 
forces réformatrices, voire révolutionnaires ; une aspiration au 
populisme, voire à l’autoritarisme et des velléités d’expression 
citoyenne jamais égalées à l’échelle d’un grand nombre de 
pays, autoritaires comme démocratiques, d’ailleurs.

Gageons que le Covid-19, qui vient causer la mort de 
dizaines de milliers de personnes, terrasser momentanément 
l’expression sur l’espace public « réel », mais pas « virtuel », 
lancer un défi au monde de la recherche médicale ou encore 
mettre à nu les insuffisances publiques sanitaires sera aussi, par 
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ce qu’il révèle, une opportunité pour repenser notre modèle 
de développement et la manière de faire « société ». Et que 
les forces démocratiques et réformatrices, conscientes de 
l’urgence de la situation, l’emporteront.

En ce sens, les mouvements citoyens que l’on a vu 
exploser en Bolivie, en Équateur, au Chili, en Irak, en 
Guinée, en Éthiopie ou à Hong Kong en 2019, mais aussi, 
plus près des pays qui nous intéressent ici, en plein cœur de 
la Méditerranée, en Égypte et au Liban, ne prennent-ils pas 
en ce moment une dimension et une tonalité nouvelles ? 
Si les sociétés civiles ont témoigné jusqu’alors de leur 
défiance à l’égard des pouvoirs en place pour améliorer les 
conditions de vie et d’expression dans leur pays, la crise 
du coronavirus vient révéler un peu plus au grand jour 
la face expansionniste du modèle de développement qui 
nous était proposé jusqu’alors, celui d’une mondialisation 
homogénéisante, qui a privilégié les enjeux économiques et 
financiers avant les enjeux sociaux, éducatifs, démocratiques 
et environnementaux.

Ce temps inédit de l’histoire que nous traversons, et qui 
n’est malheureusement et probablement que le premier de 
ceux qui vont suivre avec le réchauffement climatique, vient 
ainsi éclairer « autrement » les formes d’expression de la société 
civile que l’on voit émerger et éclater un peu partout, suggérant 
la puissance potentiellement étonnante de telles forces, dans 
ce qu’elles disent du caractère critique de la situation.

Ainsi, à la lumière des événements actuels, observer les 
sociétés civiles et leurs formes d’expression est plus que 
jamais nécessaire, notamment parce qu’il y a des effets de 
résonance dans les événements que nous vivons, bien plus que 
de déconnexion, qui indiquent aux gouvernants l’obligation 
d’agir au plus vite.
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Les sociétés civiles se réveillent, offrent un visage que l’on 
méconnaissait et sous-estimait pour dénoncer les inégalités et 
les injustices, ainsi que la maltraitance de notre planète, quand 
un virus révèle par ailleurs la voie à suivre pour sortir d’un 
modèle capitaliste arrivé à bout de souffle. Sommes-nous dès 
lors conviés à un rendez-vous essentiel de notre histoire ? C’est 
à supposer. Et surtout à espérer. En attendant, les sociétés 
civiles disent et révèlent des choses qu’il nous faut plus que 
jamais considérer. D’où l’absolue nécessité, particulièrement à 
la lumière de la crise que nous traversons, de les observer et de 
les considérer dans leur profondeur historique comme dans les 
différentes dimensions de leur expression actuelle.

Ainsi, parmi les mouvements qui ont connu une ampleur 
sans précédent dans l’histoire récente, capables de faire tomber 
ou de bousculer les régimes en place, au risque ou au point 
de provoquer des guerres civiles, il y a les Printemps arabes, 
qui, en 2011, ont secoué le monde et remis en question bien 
des certitudes vis-à-vis de la capacité des régimes en place à 
imposer leur carcan idéologique et à contrôler la liberté de 
chacun. Ce qui s’est alors déroulé sous nos yeux au Maghreb 
est venu nous interpeller, d’abord parce que personne ne 
semblait s’y attendre, ensuite parce que les événements ont 
eu un impact retentissant et ont alimenté bien des analyses 
sur les causes et les effets de ces révolutions. Enfin, parce 
que les suites des Printemps nécessitent une prise de recul 
que l’actualité ne permet pas d’avoir. Ce livre trouve ainsi ses 
origines dans la recherche d’une meilleure compréhension de 
ce qui s’est passé, mais aussi, dans des interrogations teintées 
d’inquiétude et d’espoir vis-à-vis de l’avenir du Maghreb et la 
place des sociétés civiles dans cette transformation : comment 
expliquer que de tels événements se soient répandus comme 
une traînée de poudre en 2011 pour le Maroc et la Tunisie, 
puis en 2019 pour l’Algérie ? Que signifient-ils dans l’évolution 
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de chacun des pays et dans la volonté des citoyens de voir 
changer les choses ? Qu’en est-il aujourd’hui des changements 
provoqués sur le plan sociétal ? Comment appréhender ce 
que révèlent les situations économique et politique d’un côté, 
inscrites dans un temps court, visible et médiatisé de l’histoire, 
et ce qui se passe de manière profonde et parfois cachée, dans 
les « entrailles » des sociétés de chacun des pays ?

Habités par le sentiment que les questions posées ne 
trouvaient pas toujours de réponse, et ce malgré une littérature 
et des éclairages parfois passionnants des spécialistes de 
cette région sur la situation politique et les enjeux de la 
démocratisation réussie ou avortée des sociétés concernées par 
les Printemps arabes, nous avons eu le désir d’apporter à la 
connaissance du Maghreb un travail d’investigation centré sur 
des dynamiques encore insuffisamment étudiées à ce jour, dans 
les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la gestion locale 
des problématiques environnementales et/ou de la protection 
sociale : des dynamiques, en dehors de l’expression citoyenne 
sur l’espace public, susceptibles d’éclairer « autrement » les 
soubresauts les plus récents de l’histoire de l’Algérie, du 
Maroc et de la Tunisie.

Si les manifestations massives de ces dernières années et le 
comportement citoyen dans les urnes sont donc aujourd’hui, 
et plus que jamais, l’expression de bouleversements qui se 
déroulent sous nos yeux dans un temps court de l’histoire, 
les initiatives menées à l’échelle locale par les habitants dans 
les domaines sociaux et environnementaux ne pourraient-
elles pas être en même temps des révélateurs plus structurels 
des changements observés ? C’est là qu’à nos yeux se joue 
quelque chose de la « face cachée » des bouleversements en 
cours. D’abord, parce que l’actualité de ces dernières années a 
nécessairement conduit les médias et les chercheurs à braquer 



23

La face « cachée » des sociétés civiles au Maghreb

les projecteurs sur la dimension politique des événements. 
Ensuite, parce que les dynamiques socio-économiques 
s’inscrivent dans le temps long de l’histoire, qui rend leurs 
formes et leurs impacts plus difficilement interprétables. 
Enfin, parce qu’elles signifient une autonomie potentielle des 
sociétés civiles à faire avec ou sans les pouvoirs publics, dans 
des domaines qui relèvent pourtant, et le plus souvent, des 
secteurs privilégiés de l’État.

Au travers de notre entrée « singulière » sur la société 
civile, nous voilà donc animés par le désir d’explorer les 
dynamiques parfois « invisibles » ou non prises en compte 
jusqu’alors dans l’observation des évolutions récentes des 
pays du Maghreb, sur des registres autres que la dimension 
politique de la citoyenneté. Nous voilà également intéressés 
et interpellés par la capacité de la société civile à faire bouger 
les lignes sur les questions sociales et environnementales à 
l’heure du réchauffement climatique et des limites du modèle 
de développement qui a prévalu jusqu’alors. Espérons que la 
lecture de ces dynamiques socio-économiques éclaire d’un 
jour nouveau le regard porté sur les suites des Printemps 
arabes et apportent à la réflexion sur les sociétés civiles 
d’autres manières d’interpréter les transformations à l’œuvre.

Pour explorer un sujet aussi complexe, il fallait se mettre 
en situation d’observateur, sur le terrain, à l’échelle des trois 
pays, pour repérer les initiatives porteuses des changements 
évoqués, reconstituer leur histoire, faire le récit de leurs 
actions, prendre en compte les valeurs qui les animent et les 
changements qu’elles provoquent. Pour situer le contexte 
dans lequel ces initiatives se développent aujourd’hui, il fallait 
également revisiter l’histoire desdites sociétés civiles dans 
chacun des pays, notamment parce que les décennies passées 
ont été différentes d’un pays à l’autre. Et puis pour mieux 
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caractériser leur capacité d’initiative et d’autonomie, il fallait 
enfin apprécier les formes d’aide qui leur sont apportées, 
qu’elles relèvent des pouvoirs publics ou des acteurs de la 
coopération internationale.

C’est donc par le biais d’une lecture qui met en tension 
l’histoire et le présent, les rapports de la société civile et de 
l’État, que ce livre est construit, pour à la fois cerner les 
éléments contextuels de nos découvertes mais aussi mettre en 
exergue les manières de faire et d’agir des sociétés civiles, qui, 
à côté des questions d’ordre politique, savent aussi s’engager 
sur la voie du changement dans d’autres domaines. Le livre 
se décline ainsi sous la forme de quatre chapitres, destinés à 
nous conduire progressivement au cœur du sujet. C’est ainsi 
par l’histoire de la société civile que nous commençons pour 
mieux comprendre les évolutions les plus récentes. C’est 
ensuite par la présentation d’un panorama des acteurs de la 
société civile depuis 2011 que nous poursuivons, avant de 
nous pencher sur la relation entre l’État et la société civile 
depuis les changements provoqués par les Printemps arabes. 
C’est enfin le récit des expériences observées et ce qu’elles 
signifient à nos yeux, des changements en cours.

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, disons quelques 
mots de notre objet d’étude et de la démarche engagée pour 
répondre aux questionnements.
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