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La jeunesse, au cœur 
des révolutions arabes
Philippe JAHsHAN, délégué aux actions de coopération internationale de solidarité laïque

Militant associatif, 
Philippe Jahshan 
connaît très 
bien le bassin 
méditerranéen. 
Il a notamment 
coordonné l’action 
de Solidarité laïque 
au Maroc, au Liban, 
en Algérie…

 L a jeunesse a été le déclen-
cheur des mouvements 
de révolte qui ont secoué 
le monde arabe au cours 

des derniers mois. Et pouvait-il 
en être autrement ? En 2004, la 
Banque mondiale pointait, dans 
un rapport sur le monde arabe, 
le constat selon lequel ces pays 
connaîtraient l’arrivée la plus mas-
sive de jeunes de leur histoire sur 
le marché du travail, dans les dix 
années à venir. En effet, la géné-
ration des années 1970 et 1980 
représente aujourd’hui plus de 
50% de la population de ces pays. 
Au-delà du simple constat démo-
graphique, cette jeunesse fait face 
aux plus graves difficultés d’inser-
tion citoyenne et politique, sociale 
ou économique. Marginalisée 
dans sa grande majorité, elle a été 
à l’avant-garde de la révolte qui a 
sonné la fin d’un âge et le passage 
à une nouvelle ère dans la région. 

Les difficultés  
des jeunes
Avant d’examiner les difficul-
tés des jeunes, qui sont une des 
causes de la révolte, revenons aux 
questions démographiques. Les 
sociétés arabes connaissent pour 
la plupart un taux de fécondité 
qui se rapproche aujourd’hui des 
taux que l’on peut avoir en France 
par exemple. Ce fait ne doit pas 
être perdu de vue ; il dénote 
des mouvements pas toujours 
visibles que connaissent ces pays, 
et une modernisation des modes 
de vie. Cela ne peut aller sans 
impact sur les équilibres poli-
tiques, économiques, sociaux ou 
culturels. Ce mouvement lent de 
la société a fini par se heurter aux 

structures rigides et vieillies des 
pouvoirs en place. 
La jeunesse arabe, dans sa majo-
rité, a été frustrée de ses droits 
civiques, économiques et sociaux. 
Elle a fait face à des obstacles de 
tous ordres et continue de souf-
frir de nombreuses frustrations de 
nature insurrectionnelle. 
Le premier obstacle est d’ordre 
politique. En face de sociétés 
rajeunies, des régimes vieillis et 
rigides, n’ayant pas évolué depuis 
près de quarante ans pour cer-
tains, ont continué à dominer l’es-
pace public. Le pouvoir politique 
a souvent été confisqué par des 
clans hégémoniques ou mafieux, 
soutenus par des systèmes sécuri-
taires renforcés, et de connivence 
avec des élites économiques 
minoritaires qui ont confisqué les 
richesses et exclu la jeunesse des 
classes moyennes et populaires. 
Or, ce sont dans ces catégories 
qu’ont été atteintes les masses 
critiques qui ont fait basculer les 
régimes. L’alliance entre ces deux 
jeunesses a probablement été un 
des éléments clés des révolutions 
arabes. La mise au pas des socié-
tés civiles, comme en Tunisie, a 
participé également de la déses-
pérance citoyenne des jeunes.

Les modèles politiques  
et culturels en échec
La deuxième rupture est cultu-
relle ; entre une génération qui 
ne trouve pas sa place et une 
société restée très traditionnelle 
et patriarcale. Les espaces d’ex-
pression publique étant confis-
qués ou interdits, la jeunesse 
s’est progressivement réfugiée 
dans les nouveaux espaces vir-

tuels qui ont fait leur œuvre dans 
la propagation de la révolte. Les 
partis politiques étant corrom-
pus, asservis par l’Etat ou tout 
simplement étouffés, il n’y avait 
nul lieu où investir et nourrir son 
sens civique. La rupture a égale-
ment été d’ordre identitaire. En 
effet, la fracture passe par cette 
génération désenchantée des 
échecs de ses parents : tous les 
modèles politiques et culturels 
portés et rêvés dans le monde 
arabe – le modèle des indépen-
dances, étatiste et « développe-
mentaliste », le nationalisme 
arabe, le libéralisme des ajuste-
ments structurels, ou un certain 
islamisme messianique – ont été 
mis en échec. 
Les révolutions ont également 
visé une classe dominante cultu-
rellement occidentalisée. De ce 
fait, les pays arabes connaissent 
un brouillage identitaire réel, 
fait d’attraction et de répulsion 
envers le modèle occidental, 
de doute sur leur propre passé, 
d’une confiance en soi écornée, 
après tant d’années de soumis-
sion à la domination ottomane, 
puis coloniale, ou à leurs propres 
régimes despotiques. C’est peut-
être l’explication du recours élec-
toral récent en Tunisie, en Egypte 
et au Maroc, aux partis conserva-
teurs et sociaux, se revendiquant 

Soulèvements arabes…
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« Au phénomène 
des diplômés 

chômeurs s’ajoute 
celui des jeunes 
non qualifiés, 
déscolarisés  

dès le secondaire 
et reversés 

massivement 
dans l’emploi 

précaire  
et non déclaré.

d’une tradition religieuse teintée 
de morale politique, économique 
et sociale. Quoi qu’il en soit, il y 
aura un modèle à réinventer.
La situation économique et 
sociale n’est pas meilleure. Si l’on 
se réfère aux derniers chiffres du 
Bureau international du travail 
(BIT), la situation des jeunes du 
monde arabe est une des plus dif-
ficiles au monde : leur taux de chô-
mage est de 23,6 % au Maghreb et 
de plus de 24% au Machrek. 

Chômage de masse  
des jeunes et précarité
En Tunisie, le chômage des 
jeunes atteint 31% alors que la 
moyenne mondiale s’élève à 
12,6 %. Le risque d’être au chô-
mage est quatre fois plus impor-
tant pour les jeunes que pour 
les adultes. En Egypte, c’est six 
fois plus ! D’où le maintien, voire 
le développement, de l’écono-
mie informelle. Or, cette fausse 
solution pour accéder à l’emploi 
s’accompagne d’une précarité 
considérable de la jeunesse, qui 
ne bénéficie d’aucune protec-
tion dans des pays où les filets 
de sécurité sociale sont absents, 
ou presque. Le marché de l’em-
ploi formel s’est montré inca-
pable d’absorber les nouveaux 
demandeurs. Déjà trop exigu, il 
a été plombé par les ajustements 

structurels des années 1990, qui 
ont conduit l’Etat (longtemps 
premier employeur) à réduire ses 
effectifs. Le déficit d’emploi n’a 
pas été comblé par le secteur pri-
vé : la prégnance de l’économie 
informelle, la corruption, le clien-
télisme, l’instabilité politique de 
la région et le non-règlement de 
conflits majeurs, peuvent expli-
quer la faiblesse des investisse-
ments attendus. 
Parallèlement, le système éduca-
tif et de formation est resté pro-
fondément inadapté aux besoins 
du marché du travail. Jusque dans 
les années 2000, les deux tiers des 
diplômés du supérieur étaient 
issus des filières administra-
tives ou des sciences humaines. 
De nombreux pays, par ailleurs, 
n’ont pas achevé l’universalisa-
tion de leur scolarité. Au Maroc, 
récemment encore, le taux de 
scolarité dans le cycle secon-
daire stagnait à moins de 40 %. 
Au niveau supérieur, c’est moins 
de 20 %. Ainsi, au phénomène des 
diplômés chômeurs s’ajoute celui 
des jeunes non qualifiés, déscola-
risés dès le secondaire et reversés 
massivement dans l’emploi pré-
caire et non déclaré. 
Le BIT pointe enfin deux autres 
facteurs majeurs de blocage social 
pour les jeunes : le manque cruel 
de politique publique cohérente 

pour la jeunesse, d’une part, 
et l’absence de dialogue social 
d’autre part. En effet, les syndicats 
étant le plus souvent faibles et peu 
indépendants, ils ne peuvent jouer 
pleinement leur rôle de défense 
des salariés et contribuer de ce 
fait aux progrès des droits écono-
miques et sociaux.

Trois priorités  
pour demain
Ainsi, nous proposons d’agir dans 
trois domaines en priorité : l’édu-
cation et la formation, l’intégration 
économique et la réduction des 
inégalités, l’intégration citoyenne. 
Le secteur éducatif reste large-
ment à moderniser pour qu’il 
devienne un véritable espace de 
formation du citoyen, et pour 
qu’il soit mieux adapté au mar-
ché du travail. De même, il est 
fondamental d’assainir le mar-
ché du travail, en le rendant plus 
transparent et plus équitable. Il 
est aussi indispensable de réduire 
les monopoles économiques afin 
de libérer de l’espace pour de plus 
petits entrepreneurs. Et il faut 
investir dans le développement 
économique des zones les plus 
pauvres pour réduire les inégali-
tés géographiques. 
Enfin, sur le plan citoyen, il fau-
dra accompagner les transitions 
démocratiques en aidant les 
jeunes à s’organiser et à se struc-
turer pour agir : favoriser leur 
engagement associatif, forte-
ment délaissé, ce qui renforcera 
la société civile ; remobiliser les 
jeunes autour de la participation 
politique dans leur environne-
ment immédiat ; agir enfin sur les 
partis politiques pour le rajeu-
nissement de leurs cadres et la 
modernisation de leurs appareils.
Ces défis posés au monde arabe 
et aux nouvelles générations 
sont également les nôtres. Cette 
étape délicate que vit le sud de 
la Méditerranée mérite toute la 
solidarité et l’appui de l’Europe. 
Cette fenêtre qui s’ouvre sur un 
monde nouveau est aussi une 
chance pour la région. A nous de 
la saisir. ●

Marginalisée dans  
sa grande majorité, 
la jeunesse a été  
à l’avant-garde  
de la révolte  
qui a sonné  
la fin d’un âge  
et le passage  
à une nouvelle  
ère dans la région.
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