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la crise: du printemps arabe au printemps érable, Tariq Ramadan et Omar Aktouf 
 
La démocratie à l’épreuve de la crise: du printemps arabe au printemps érable 
 
Les systèmes politiques se réclamant de la démocratie seront-ils bientôt victimes de la 
crise multiforme — financière, politique, idéologique — qui s’abat sur le monde 
occidental ? L’une après l’autre, les pays européens et, plus précisément les peuples de 
ces pays, assistent à une chute brutale de leurs conditions de vie et de travail, à 
l’érosion de leurs acquis sociaux, et à l’avancée de formations politiques populistes, 
nationalistes et ouvertement racistes, voire fascistes, dont les programmes consistent à 
s’en prendre aux gens pour ce qu’ils sont, et non pas pour ce qu’ils font. Ce discours 
sécuritaire, fondé sur la peur de l’autre — des immigrants, des personnes de couleur, 
des musulmans qui sont venus gruger ce qui « nous » reste — occupe de plus en plus 
d’espace, relayé par des puissances médiatiques à quelques exceptions près 
appartenant aux grands centres de pouvoir financier. 
 
Au Moyen-Orient après le réveil arabe, la guerre par procuration a remplacé la 
dynamique du soulèvement pacifique. D’anciennes puissances coloniales s’érigent en 
protecteurs de populations cherchant à s’affranchir de régimes dictatoriaux (Libye, Syrie) 
tout en pourvoyant en armes et forces d’intervention armées d’autres États qui répriment 
des mouvements de protestation (Yemen, Bahrein). Israël bafoue les droits des 
Palestiniens, continue sa politique de dépossession et, en concert avec ses alliés 
américains, menace de déclencher une guerre « préventive » contre l’Iran. 
 
Aux Etats-Unis, au Canada, et maintenant au Québec, la crise se fait sentir avec une 
acuité croissante. Un pouvoir politique acquis au pouvoir des banques et des grandes 
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institutions financières, aux intérêts pétroliers et à l’industrie des armes, entreprend la 
démolition de l’État providence érigé quatre ou cinq décennies plus tôt. À cette fin, l’État 
se donne des moyens de ses ambitions : lois spéciales, répression policière, menaces 
économiques et chantage. La démocratie en pâtit. 
 
Voilà comme nous concevons la toile de fond de la conférence de M. Ramadan à 
Montréal. Nous connaissons ses analyses des soulèvements arabes. Ces mêmes 
analyses seraient-elles applicables, toute proportion gardée, à « nos » sociétés 
occidentales en crise ? Signe du temps, une étudiante Egyptienne s’est fait demander 
récemment à Montréal par des étudiants en grève contre la hausse des frais de scolarité 
comment les Egyptiens ont fait pour se mobiliser ! Serait-il donc téméraire d’avancer que 
nous pourrions s’en inspirer ? 
 
Y aurait-il une réponse « Islamique » à la question qui nous est posée ? Quel devrait 
être le comportement des musulman(e)s face à la crise, face à l’érosion des liens 
démocratiques qui garantissaient jadis nos droits de citoyens ? Se cantonner dans un 
isolement identitaire et défensif, ou rejoindre les forces vives de la société où elles se 
trouvent, parfois dans la rue, parfois même dans une posture de rejet de l’abus de 
pouvoir ? 
 
Le message « ramadanien » se trouve, à notre avis, en plein accord avec l’esprit du 
temps, et avec les espoirs des peuples. La conférence de Montréal devrait donner au « 
fait musulman » québécois des arguments pour réintégrer les rangs de ceux qui se 
révoltent contre l’injustice. 
 
Plus de 18 mois après l’élan de solidarité populaire québécois avec les soulèvements 
arabes, nous croyons qu’il sera plus que temps de se montrer solidaires avec le 
mouvement étudiant et protestataire, en tant que voie de progrès social dans un pays où 
l’avenir semblait pendant si longtemps bloqué, figé, et ultimement aboli. 

 



 



 



 

 


