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10 questions à Tahar Ben Jelloun 
 

 
Tahar Ben Jelloun 

Au sujet de : L’étincelle 
 

Rencontre du 17 mars 2012 entre l’auteur et les élèves de la classe d’Olivier MASSÉ  
(5T3AG - niveau C1 - « Analyse géopolitique de l’actualité francophone » - Hiver 2012) 

 
 
  Présentation de l’auteur 
 
 
La célébration de la francophonie à l'Institut de Tokyo … 
 
 
 Nous vous recommandons la lecture de l’interview exceptionnelle de l’auteur 
réalisée par nos étudiants : Tatsuo IHARA, Mariko KIKUCHI, Motoki KOSAKA, 

Natsuki KOZAI, Masakazu 
NAGATA, Kentaro OGATA, 
Toshiro ONUMA, Naomi OTA, 
Akiko SHIKATA, Mikiko 
SHISHIDO, Vasile-Iuniu STIFF, 
Miki SUZUKI, Yoko TAMAKOSHI, Aiko YOSHIDA…  sous la 
conduite de leur professeur Olivier MASSÉ. 
 
 
 

 
1) Kentaro :  

À la page 13 de votre livre, vous évoquez une « contagion » et vous pronostiquez à 
son sujet qu’elle « atteindra probablement les banlieues pathogènes d'Europe ». 

Pensez-vous à l'Europe des anciens pays communistes ou bien à l'Europe des vieux 
pays libéraux, par exemple au Royaume-Uni, où il y vient d’y avoir de violentes émeutes 
contre les prix chers ? 

Tahar Ben Jelloun 

La question de la contagion, je l’ai 
évoquée parce que ces révoltes ont 
impressionné le monde entier et, en même 
temps, en France, sortait un livre de 
Stéphane Hessel, un vieux monsieur de 93 
ans, un résistant, qui s’appelle Indignez-vous. 
Ce texte, très bref, invite les gens à sortir 
dans la rue pour dire « Assez ! Ça suffit ». 
C'est donc dans ce contexte que j'ai évoqué 
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la contagion, car il y avait, d’un côté, les révoltes arabes, et de l’autre, la situation de la 
crise économique en Europe et ailleurs.  

Le premier mouvement a été celui de l’Espagne. Il avait bien commencé, mais il a 
manqué de souffle et il a disparu peu après. Ensuite, nous avons connu un tout petit 
mouvement d’indignés devant Wall Street. Je m’y suis rendu, mais j'ai été un peu déçu, 
parce que les jeunes qui l’organisaient, alors même qu'ils paraissaient motivés, m'ont 
semblé un peu passifs et pas dans un état de véritable révolte. Puis, il a eu lieu la révolte 
israélienne (pas pour la question palestinienne, mais pour la question des droits sociaux). 

La contagion, en fait, a encore été indirecte, au travers de la manière dont les 
élections au Sénégal se sont passées, car elles ont exprimé une contestation pour le droit, 
une contestation pour la démocratie, contestations qui ont eu une résonnance encore plus 
forte lors des élections qui ont conduit Poutine au pouvoir en Russie.  

Je pense que, sans le « printemps arabe », de tels mouvements n’auraient pas eu le 
courage de sortir dans la rue. Néanmoins, ces mouvements restent extrêmement limités, 
puisque Poutine est un grand criminel est un grand manipulateur, et qu'il a tout de même 
été réélu comme président de la Russie, de même que l’ancien président sénégalais, 
malgré les fraudes et toutes les combines. Malgré tout, le peuple a dit son mot, même si 
ça n’a pas été traduit concrètement par un changement. 

 
2) Iuniu : 

Dans l'ensemble de votre livre, l'étincelle, j'ai eu l'impression que vous présentiez 
sans cesse la jeunesse comme étant en lutte contre les régimes dictatoriaux. Or cette 
jeunesse est le produit de ces régimes. 

Finalement, cette jeunesse-là ne doit-elle pas quelque chose, tout de même, à ces 
régimes qu'elle a renversés ? 

Tahar Ben Jelloun 

À mon avis, il ne faut pas donner à la jeunesse toutes les vertus. Comme Cioran l’a 
très justement dit, la jeunesse se complait bien souvent dans l'extrémisme et le fanatisme. 
La jeunesse est certes souvent synonyme de rébellions, mais parfois, ce n'est pas dans le 
bon sens. Concernant les populations arabes, je pense que plutôt que de « jeunesse », il 
faudrait plutôt parler de « population vive et active », parce que, en Égypte par exemple, 
les femmes, les mères de famille, ont joué un rôle énorme sur la place Tahir, lors de 
rassemblements qui ont duré plusieurs jours, plusieurs semaines. Ainsi, je crois que c'est 
plutôt la classe moyenne qui s'est rebellée, incluant bien sûr, aussi, la jeunesse. Mais 
n'oublions pas, non plus, que le mouvement fanatique des islamistes est aujourd'hui 
grandement composé de jeunes… 

 Je suis donc très méfiant vis-à-vis des mouvements de la jeunesse. On lui attribue 
souvent bien des qualités... qu'elle n'a pas toujours. 

 

3) Natsuki : 

J'ai été très émue par les épisodes de votre livre dans lesquels ont apprend que des 
gens ordinaires se sont sacrifiés pour le Printemps Arabe. Cependant, je suis un peu 
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contrariée que vous n'ayez pas davantage éclairé la participation des femmes qui me 
semble très importante pour la rénovation de ces sociétés. 

Dans votre interview à Europe 1, il y a quelques mois, vous aviez mis l'accent sur 
l'importance du rôle des femmes dans la construction d'une société véritablement 
démocratique. Alors, pourquoi n'en évoquez-vous aucune dans l'Étincelle ? 

Tahar Ben Jelloun 

 Une société accède à la modernité par ce phénomène fondamental – qui a marqué 
la Révolution française de 1789 – de l'émergence de l'individu. J'ai pu expliquer, dans 
certains de mes écrits, comment les sociétés arabes ont, jusqu'à présent, sacrifié cet 
individu pour lui préférer la famille, le clan la tribu. Il ne faut pas oublier que des pays 
comme la Libye ou le Yémen sont organisés selon des rites tribaux et ne fonctionnent pas 
selon les prérogatives de l'État de droit tel que vous pouvez le connaître au Japon, tel que 
nous le connaissons par ailleurs dans le monde dit « libre ». Reconnaissance de l'individu, 
c'est le droit plein accordé à une personne d'être une individualité singulière et unique, 
c'est-à-dire, concrètement, d'accorder à tout individu exactement les mêmes droits et les 
mêmes devoirs qu'à toutes les autres personnes de la société, – c'est cela l'émergence de 
l'individu.  

 Les sociétés qui ont fait des progrès sociaux, ce sont les sociétés où l'individu est 
respecté. Elles peuvent avoir d'autres dérives, on connaît les excès de l'individualisme, qui 
peut aboutir à des formes d'exploitation, d'exagération ou de solitude. Mais l'individu reste 
tout de même le point de départ. 

 À partir du moment où on respecte l'individu, nécessairement, on reconnaît à la 
femme les mêmes droits qu'à l'homme. C’est un point que j'aborde dans mon livre. Je n’ai 
peut-être alors pas suffisamment évoqué ce rôle des femmes. Mais il était pour moi 
évidant, car on les voyait partout, dans les images des médias. Je vais vous dire les 
choses sincèrement, pour moi, l'implication des femmes dans le printemps arabe ne pose 
aucunement problème. Ce qui pose problème, en revanche, pour moi, ce sont ces jeunes 
femmes complètement voilées, de la tête aux pieds, et qui soutiennent la charia, c'est-à-
dire le dogme musulman dans sa version dogmatique la plus absolue et la plus rétrograde, 
et qui nous disent qu'elles sont heureuses de vivre comme elles vivent, c'est-à-dire, en 
réalité, d’être niées. Je crois que nous avons affaire là un problème qui relève plus de la 
psychiatrie que la politique, parce que je n'arrive pas m'expliquer autrement comment une 
jeune femme peut affirmer en souriant « je suis pour la polygamie !  Je suis pour que mon 
mari puisse choisi avec quelle femme il a envie de passer cette soirée ! Je suis pour la 
répudiation ! ». Je n'arrive pas à imaginer qu'il s'agisse d'autre chose que de 
sadomasochisme. 

 En tout cas, il y a là un problème qui n'est pas résolu, et que nous ne pouvons pas 
résoudre, je crois, actuellement, temps que nous vivrons dans cette période de grande 
confusion. 

 

4) Akiko : 
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Vous avez écrit que les Frères musulmans sont dépassés par la révolte des jeunes 
qui aspirent à la liberté, au respect de la personne, etc. Cependant, vous admettez que les 
Frères musulmans couvrent une partie de la population ? 

Tahar Ben Jelloun 

 Tout d'abord, je dois dire que j'ai constaté - comme tout le monde - que les Frères 
musulmans n'avaient pas participé à la révolte égyptienne, qu'ils en étaient absents, qu'ils 
ont, à un moment, voulu prendre le train en marche, mais les indignés qui étaient sur la 
place Tahir les ont rejeté. Pourtant, au moment où je parle, ce sont les Frères musulmans 
qui ont la vedette et qui sont en train de prendre le pouvoir dans un nouveau régime dit « 
démocratique » (mais qui ne comporte selon moi aucune des composantes qui rendent 
possible une véritable démocratie).  

Alors, c’est vrai qu’il y a une émergence de l'islamisme avec les frères musulmans, 
mais il ne faut pas oublier que les frères musulmans sont nés en Égypte, en 1928, et qu'ils 
y ont une histoire assez longue, que leur grand leader historique a été arrêté, condamné 
et exécuté par Nasser en 1966, ce qui est une source de légitimité pour les partisans de 
ce mouvement. Mais en même temps, il faut considérer que ce mouvement est traversé 
par plusieurs tendances : il y ait une mouvance terroriste, celle qui a assassiné Sadate et 
qui a permis à Moubarak d’arriver au pouvoir ; et puis il y a une autre tendance, qui 
prétend jouer le jeu de la démocratie, et qui fournit aujourd’hui les rangs de ceux qui vont 
occuper des sièges au Parlement. 

 

5) Aïko : 

Quelle est votre impression vis-vis du sunnisme et du chiisme ? Ont-ils la même 
potentialité de se développer en intégrisme religieux ? 

Tahar Ben Jelloun 

Il faut faire un petit rappel historique : en 622, le prophète Mahomet à tracé une ligne, 
qu'on appelle la sunna (ce qui signifie « la ligne droite »)  et qui correspond au message 
que Mahomet a reçu de Dieu et qu'il a transmis aux hommes. Ceci, c'est le dogme officiel. 
Après la mort de Mahomet, il y a eu des disputes parmi ses disciples pour savoir s'il 
conviendrait de s'en tenir aux prophéties, ou bien s'il fallait maintenir des califats pour 
protéger le culte (c'est-à-dire des chefs d'État). C'est à ce moment-là qu'un certain nombre 
de croyants de l'époque se sont rangés dans le camp du gendre du prophète, qui 
s'appelait Ali, et ils se sont distingués de la sunna par un certain nombre de pratiques et 
de rites qui sont très loin du dogme original. Je voudrais illustrer cette distinction par 
quelques exemples. 

En premier lieu, les chiites entretiennent avec leur foi une relation de deuil, parce que 
leur chef, Ali, a été assassiné. Cette mort est fêtée comme un anniversaire, et elle donne 
aux chiites l'occasion de se flageller, pour commémorer le fait que leur premier chef, Ali, a 
perdu le califat. Cette auto flagellation est complètement étrangère à l'esprit de l'Islam de 
Mahomet. 

En second lieu - un peu de la même manière que pour les catholiques - les chiites 
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ont instauré une hiérarchie (les ayatollahs, les mollahs) ce qui est totalement étranger à 
l’Islam en son origine, puisque, d'après le Coran, il est totalement interdit de se soumettre 
à une autre autorité que celle de Dieu. Ce sont en effet les propres mots du prophète qui 
disent que « il n'y a pas de prêtrise en islam ». Il ne peut donc y avoir ni pape, ni évêque, 
ni ayatollahs, ni mollah dans un islam traditionnel, il ne peut y avoir que des croyants. La 
seule distinction qui peut être faite parmi ceux-ci, c'est le savoir et la piété, et il serait 
contradictoire de considérer une quelconque supériorité des uns par rapport aux autres au 
nom de la religion. Aujourd'hui encore, n'importe quel croyant peut devenir imam, c'est-à-
dire diriger la prière, dès lors qu'il le désire. 

Dans le sunnisme, nous n'avons donc pas de hiérarchie, et c’est effectivement un 
point qui peut poser problème, par exemple lorsqu’en France les autorités cherchent un 
interlocuteur à qui parler. C'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics français ont 
voulu désigner un représentant officiel de la communauté des musulmans. Mais en fait, 
les musulmans n’ont pas à être représentés, car la foi est une affaire entre l'individu et 
Dieu. Dans le chiisme, en revanche, les choses sont différentes. Ce courant, qui est 
largement représenté en Iran, propose un système islamique qui est très différent du 
dogme originel. 

Par ailleurs, il ne faudrait pas considérer non plus que les intégristes sont d'un côté 
ou d'un autre : les intégristes existent partout ! Chez les sunnites, il y a eu au XVIIIe siècle 
un théologien, qui s'appelle Mohamed Abdel Wahhâb qui a imaginé un système qu’on 
appelle le wahhabisme. Ce wahhabisme est l’idéologie religieuse sur laquelle se fondent 
les politiques de l'Arabie Saoudite et de la plupart des pays du Golfe. Le wahhabisme est 
en effet une version de l'islam très rigoriste et assez dure. Voyez-vous, dans un grand 
nombre de pays musulmans, au Maghreb en particulier, vous pouvez voir des milliers de 
petites coupoles, où sont en fait enterrés des saints, des hommes pieux qui, dans chaque 
village, incarnent une sorte d'exemple. L’Islam a toujours été très accommodant avec 
cette espèce de culte des saints. Mais les wahhabites sont contre ce culte, et ils ont tenté 
de détruire ces mausolées ; ils y ont réussi par moment, par exemple en Algérie, mais ils 
n'ont bien sûr pas réussi à éradiquer le culte de ces saints. 

Vous ne serez donc pas surpris de rencontrer, chez certains wahhabites, des 
courants totalement intégristes, bien qu'ils soient sunnites. Il y a donc des intégristes aussi 
bien chez les chiites que chez les sunnites, mais vous ne verrez en fait de conflits directs 
entre ces deux communautés qu’en Irak, tout simplement parce que la moitié des Irakiens 
est sunnite et l'autre moitié chiite. 

Notez que, parmi les musulmans, le chiisme est très minoritaire. Mais comme l'Iran 
est une grande puissance, et que l'islam chiite est la religion officielle de l'Iran, il a pris une 
importance qu’il n'avait pas avant. Du temps du chah d'Iran, les Iraniens étaient déjà 
chiites, mais on n’en faisait pas un drame. Avant la guerre du Liban, une grande partie des 
Libanais du sud était chiites, et ça ne posait pas de problème. Actuellement, c'est devenu 
une idéologie politique. 

 

6) Mariko : 
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D'après vous, comment le Japon pourrait aider les pays du Maghreb ou du Machrek 
pour que réussissent ces révolutions arabes ? 

Tahar Ben Jelloun 

Pour répondre de manière triviale, je dirais tout d'abord qu'il serait bien d'aller visiter 
ces pays. On s'en rend bien compte pour la Tunisie, où le tourisme joue un rôle 
économique majeur, et où l'impact de la présence ou de l'absence de visiteurs joue 
immédiatement un rôle dans la vie quotidienne des habitants du pays. Bien sûr, je 
comprends parfaitement que personne n'a envie d'aller passer ses vacances dans un 
pays où il y a des troubles possibles. Mais n'oublions pas, en tout état de cause, que le 
tourisme aide ces pays. 

Ensuite, pour aider ces pays, ma deuxième réponse, plus politique celle-là, consiste 
à vous dire qu'il faut aussi s’y intéresser, afin qu'on puisse voir comment un État riche - 
par exemple le Japon - pourrait gagner à investir économiquement et à s’intéresser à la 
culture de ces pays. 

Je crois qu'il est difficile de faire mieux pour le moment, à cause de l'islamisme qui 
est un frein à un aboutissement positif de ces révoltes. Mais l'islamisme ne va pas durer 
toujours, et je ne doute pas que les révoltes permettent qu'aboutisse un jour un système 
démocratique. 

 

7) Yôko : 

Que pensez-vous du rôle de l'Internet dans les mouvements révolutionnaires ? 
Croyez-vous qu'il était vraiment indispensable dans le déroulement de ce qui s'est 
passé dans les pays arabes ? 

Tahar Ben Jelloun 

Beaucoup ont pu dire que le « Printemps arabe », c'était « la révolution de Facebook 
». Je crois qu'il ne faut pas confondre « la technique » avec « les valeurs ». Avoir un 
téléphone avec un compte Twitter ne fait pas de vous révolutionnaire. Mais Twitter a été 
très utile aux manifestants, car ils pouvaient ainsi se tenir au courant lorsque la police 
arrivait pour les empêcher de défiler. Avec un petit message de 140 caractères, il pouvait 
se prévenir et se renseigner, ça a donc été un outil très efficace. 

C'est vrai que — et c'est formidable — pour la première fois, Internet a servi à des 
mouvements de révolte, il a servi à faire avancer les choses. Mais malheureusement, ce 
n'est qu'un outil comme un autre, qui peut être utilisé par tout le monde, et en particulier 
par les régimes dictatoriaux pour intoxiquer les gens. C'est donc un outil, qui a joué son 
rôle, et ce n'est aucunement une valeur en soi. 

 

8) Tatsuo : 

J'imagine qu'il y a énormément d’enthousiasme quant à la liberté politique dans les 
pays arabes. Mais au Japon au niveau national, la participation aux élections est de moins 
de 50 % ; et au niveau local, c'est bien souvent moins de 30 %. Les jeunes, en particulier, 
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ne s'intéressent pas à la politique. 
Que pensez-vous de cette situation qui semble générale dans les pays riches ? 

Tahar Ben Jelloun 

Il est vrai que, dans les pays arabes, la participation aux élections et toujours très 
faible. La raison en est évidente : les gens ont perdu confiance dans le discours politique 
en général, car ils savent très bien que la manipulation des résultats et la plus fréquente. 

Pour ce qui est de l'Occident, et du Japon – dont vous m'informez à l'instant de la 
situation –, je crois qu'il est évident qu'il y ait une crise de confiance. Cette crise de 
confiance dans la politique vient évidemment de la situation de crise mondiale que nous 
connaissons et qui fait que la relation entre l'individu et l'État est désormais teintée d'un 
total manque de confiance. De mon point de vue, la crise économique mondiale a été la 
défaite de la démocratie. Pourquoi cela ? Parce que, au final, on a permis à quelques 
individus de jouer avec de l'argent virtuel, au point de ruiner bon nombre de simples 
épargnants ; à partir de ce moment-là, la confiance s’est perdue. 

Et puis on a vu parallèlement la montée des extrêmes : l'extrême droite, surtout, qui 
n'a eu de cesse de monter en Europe, que ce soit dans les Pays-Bas, en Belgique, en 
Norvège, et bien sûr aussi en France ou jamais le Front National n'avait jusqu'à présent 
remporté un tel succès. Mais, ce qui est encore plus grave, et en particulier si je considère 
le cas de la France, c'est que ce sont de plus en plus les jeunes qui votent pour l'extrême 
droite. 

Tout cela illustre qu’il y a bien une crise de confiance entre les citoyens et l'État 
démocratique. Cela se retrouve partout. Je ne connais rien du détail de la situation 
japonaise, mais d'après ce que j'ai pu apprendre, le Japon vit malheureusement dans une 
situation ou la vérité n'est pas toujours dite, ne serait-ce que concernant les événements 
du 11 mars. D'après ce que j'en ai lu, il semblerait que l'État n'ait pas fonctionné de la 
manière qui était attendue, et du coup, les gens se sentent trahis dans la confiance qu'ils 
avaient pu mettre dans cet État-là. 

 

9) Motoki : 

J'imagine que vos livres trouvent leurs sources dans les médias, dans d'autres livres 
et aussi dans des entretiens avec les gens ordinaires. 

Cependant, est-ce que vous ne voudriez pas désormais écrire un livre sur les 
dirigeants arabes à partir d'entretiens directs avec eux ? Ne pensez-vous pas que ce 
serait utile ? 

Tahar Ben Jelloun 

En ce qui me concerne, j'ai tout d'abord voulu m'intéresser à des symboles - qui se 
sont immédiatement avérés être “plus” que des symboles, puisqu'il s'agit de dictateurs - et 
qui constituaient la cible de tous ces mouvements de révolte, qui avaient en commun le 
même slogan « Dégage ! ». On trouve en effet ce même « Dégage ! », prononcé en 
Français, aussi bien en Tunisie, en Libye, qu’au Yémen ou qu’au Bahreïn. « Dégage ! » 
est ainsi devenu une invocation de révolte et de refus de la dictature. 
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 À partir de là, j'ai eu l'idée d'entrer dans la tête de ces dictateurs, d'essayer de me 
mettre dans leur peau, pour essayer de comprendre comment ils réagissent, comment ils 
fonctionnent. Au moment où je faisais un livre plutôt de journalisme, je pense que c’est le 
romancier s'est qui s’est exprimé en moi. Je voulais en effet dire ou faire voir quelque 
chose d’autre que ce qu’on lisait un peu partout dans la presse à ce moment. Et je me 
suis donc dit : « mais à quoi pense en ce moment Ben Ali ? », alors qu'il était dans un 
avion, en train de tourner dans le ciel et de se demander qui voudrait bien de lui. Je me 
suis ainsi mis à sa place, et ensuite pour Moubarak et ainsi de suite pour les autres. 

 J'ai essayé, par un jeu littéraire, de donner à voir d'un peu plus près ce qui s'était 
passé avec ses dictateurs, et j'espère que plus jamais nous n'aurons de dirigeants aussi 
crapuleux. 
 

10) Toshiro : 

À la page 50 de votre livre, dans le portrait que vous faites de Monsieur Bouazizi 
(l’homme qui a allumé l’étincelle) vous indiquez que, avant le décès de son père, il était 
lui-même un étudiant. Or, vous n’êtes pas sans connaître, je suppose, les arguments du 
démographe français Emmanuel Todd pour qui le « printemps arabe » est le résultat d’un 
processus inévitable, causé selon lui par trois facteurs principaux, à savoir : la hausse du 
taux d’alphabétisation, la baisse de la fécondité (ce qui se traduit également en une 
augmentation du taux d'alphabétisation des femmes) ainsi que par des modifications des 
structures familiales liées à une baisse de l'endogamie. 

J'aimerais donc savoir comment vous situez ces arguments de l'analyse 
démographique en regard de « la passion pour la liberté » des peuples arabes que vous 
évoquez dans votre livre.  

Tahar Ben Jelloun 

Emmanuel Todd est un démographe et un anthropologue qui étudie les structures de 
parenté et les structures familiales pour étudier ce qui se passe. Je connais bien sa 
thèse : hausse de l'alphabétisation, baisse de la fécondité, tout cela est vrai, mais lorsqu'il 
affirme la modification de la cellule familiale, j'ai un doute. Je ne crois pas que la structure 
profonde de la cellule familiale soit encore modifiée, tout du moins en ce qui concerne le 
Maghreb. Cela étant, on peut dire que la Tunisie a connu une hausse de l'alphabétisation 
très importante, surtout par rapport aux autres pays du Maghreb, et cela, n'est-ce pas 
grâce à Bourguiba ? De même que, en ce qui concerne la baisse de la natalité, si elle a 
été si importante en Tunisie, c'est incontestablement que ce pays a su imposer un code 
de la famille particulièrement avancé en ce qui concerne le statut de la femme : une fois 
que l'on donne des droits à la femme, beaucoup de choses lui deviennent possibles. Une 
fois que l'avortement est devenu légal, beaucoup de choses ont changé, elle a pu devenir 
propriétaire de son corps, décider si oui ou non, elle voulait un enfant, elle avait son mot à 
dire. 

Ainsi la Tunisie s'est avérée politiquement très en avance, surtout par rapport aux 
autres pays musulmans ou du Maghreb, ce qu’elle le doit au président Bourguiba, et sur 
les points essentiels, le président Ben Ali n'a rien changé. Bourguiba a fait de bonnes 
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choses et, bien sûr, il a aussi fait de mauvaises choses ; surtout il n'a pas eu l'intelligence 
de partir au bon moment... Alors, pour la Tunisie, qu'est-ce qui a précédé : les évolutions 
démographiques ? Ou les décisions politiques ?  
En en ce qui concerne l'Égypte maintenant, les choses sont-elles si différentes ? L'Égypte 
est un pays de grande culture,  qui possède le cinéma le plus ancien du monde arabe, qui 
est très curieux de ce qui se passe dans le monde. Mais en même temps, il y a en Égypte 
des forces de réaction et de régressions qui sont terrifiantes. Je crois donc pour ma part 
que la thèse d’Emmanuel Todd est très instructive à un certain niveau, mais pour les 
autres niveaux, nous avons besoin d'autres éléments. 
 
 
 
 

 


