
ÉCOLE DE POLITIQUE APPLIQUÉE 
Faculté des lettres et sciences humaines 

Université de Sherbrooke 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Le Sphinx aux pieds d’argile» : Analyse de la Révolution 
égyptienne de 2011 et de la chute d’Hosni Moubarak 

selon Marx/Engels et Locke 
 
 
 
 
 

par 
PHILIPPE ROBERT-STAEHLER 

 
 
 
 
 
 

présenté à 
M. JEAN-HERMAN GUAY 

 
 
 
 
 
 

dans le cadre du cours 
POL 113 

Histoire des Idées Politiques 
 
 
 
 
 
 
 

Sherbrooke 
30 Novembre 2011 

Tou
s d

roi
ts 

rés
erv

és



 2 

Introduction 

 

 Le désespoir d’un simple vendeur de fruits et légumes n’est habituellement pas le type de 

circonstance qui donne des maux de tête aux puissants de ce monde. L’empathie humaine est 

cependant un phénomène fascinant ; dans le désarroi de Mohamed Bouazizi face à la saisie de 

son chariot par la police tunisienne -soit son gagne-pain et celui de sa famille- les peuples du 

monde arabe (et au-delà même) ont reconnu leurs propres situations, ressenti les mêmes 

rancoeurs et exprimé le même ras-le-bol face à la pauvreté, la corruption, la répression politique 

et l’inégalité devant la loi qui sont endémiques dans la région du Moyen-Orient. Depuis, les 

soulèvements populaires dans cette région, rassemblés sous le terme de «printemps arabe», ont 

secoué les trônes des dirigeants arabes, renversé des gouvernements que l’on croyait 

inébranlables1 et constitué un des mouvements de masse les plus intéressants du monde actuel. 

 L’endroit le plus crucial de cette vague de bouleversements est l’Égypte : à la fois par sa 

population, son importance économique, politique, stratégique et culturelle. Les démonstrations 

de masse qui se sont déroulées en Égypte et qui ont forcé la chute du président Hosni Moubarak -

chose impensable peu de temps auparavant- comptent parmi les moments marquants de l’année et 

probablement de toute l’actualité des dernières années. Les conséquences à long terme de cette 

révolution complexe, incomplète et inachevée ne sont absolument pas encore claires2 ; le but du 

document présent est d’observer les évènements des derniers mois pour dénicher des éléments 

utiles à la compréhension de ce renversement politique. 

 La chute du gouvernement Moubarak en Egypte en 2011 est donc l’objet de cet ouvrage. 

L’extraction d’éléments intéressants et leur interprétation dans le contexte de la société 

égyptienne s’appuiera sur les concepts et les théories politiques du duo inséparable de Karl Marx 

et Friedrich Engels d’une part et de John Locke d’autre part. 

 En premier lieu, une brève description de la révolution égyptienne sera nécessaire afin de 

poser clairement les circonstances, personnages et enjeux en présence dans ce théâtre 

sociopolitique. Ensuite, les concepts de base définis par Marx/Engels et Locke qui seront 

employés dans l’analyse subséquente seront reformulés succinctement dans les mots de l’auteur 

pour faciliter la clarté de l’analyse qui s’ensuivra. Alors, étant préparée, l’interprétation de la 

                                                
1 Et qui l’ont cru eux-mêmes jusqu’au bord du gouffre. 
2 Les élections parlementaires sous les auspices du gouvernement militaire de transition se déroulent au moment 
même de la rédaction de la présente discussion, et leur résultat pourrait forcer l’auteur à revoir son analyse. 
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révolution sera faite, d’abord dans l’optique communiste de Marx et Engels et après dans 

l’optique politico-légale de Locke. 

 

Contexte et description de la révolution 

 

 L’Égypte est une république semi-présidentielle à parti dominant issue de la révolution de 

1952 qui devait se terminer par l’abdication et l’exil du roi Farouk.3 Menée par l’idéologie 

nationaliste, panarabe et socialiste du général Gamal Abdel Nasser et dirigée par une succession 

de présidents d’origine militaire, le pays des anciens pharaons devait se muer en un acteur 

incontournable de la scène politique du Moyen-Orient. À Nasser, fondateur de la nation nouvelle, 

devait succéder Anouar El-Sadate, dont l’action diplomatique dans la question israélienne devait 

entraîner l’assassinat le 6 octobre 1981.4 Son vice-président et successeur se trouva être un 

aviateur, héros de la guerre du Kippour, Hosni Moubarak.5 Moubarak allait se révéler un 

politicien coriace et rester à la tête de l’Égypte pendant presque trois décennies. L’Égypte est un 

état crucial, à la fois par sa démographie (population de plus de 82 millions, nombreuse et très 

jeune6), son importance économique (PIB de 500 G$ en 20107), son poids politique régional8 

(comme contrepoids à l’axe iranien et au groupe arabe péninsulaire monarchique), sa position 

stratégique (Canal de Suez, voisin d’Israël et Gaza) et son influence culturelle extensive dans le 

monde arabe. Le gouvernement égyptien était cependant mal noté selon les indicateurs suivants : 

pauvreté, chômage, inégalités sociales,9 liberté d’expression et de presse10 et corruption.11 La 

présence d’un parti dominant (parti unique de facto) dans l’Assemblée Législative, le Parti 

                                                
3 CIA World Factbook, «Egypt», CIA, 2011-11-15, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/eg.html [consultée en ligne le 2011-10-30] 
4 PACE, Eric, « Anwar el-Sadat, the Daring Arab Pioneer of Peace with Israel», The New York Times, 1981-10-07, 
http://www.nytimes.com/learning/general/onthisday/bday/1225.html [consultée en ligne le 2011-10-30] 
5 EPATKO, Laura, « Timeline: Hosni Mubarak, Egypt's President for Three Decades, Resigns», PBS, 2011-02-11, 
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2011/02/egypts-president-resigns.html [consultée en ligne le 2011-10-28] 
6 CIA World Factbook 
7 idem 
8 PARKS, Cara, « Why Egypt Matters: The Implications Of The Protests », Huffington Post, 2011-05-25, 
http://www.huffingtonpost.com/2011/01/29/why-egypt-matters_n_815863.html#undefined [consulté en ligne le 
2011-11-27] 
9 CIA World Factbook 
10 RSF, «Classement Mondial 2010», http://fr.rsf.org/press-freedom-index-2010,1034.html 
11 Transparency International, «Corruption Index 2010», 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results 
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National Démocrate (PND) intimement lié au pouvoir présidentiel,12 empêchait toute opposition 

politique efficace et reléguait les alternatives politiques à la marginalisation. Comme le démontre 

le fait que tous les présidents égyptiens ont été issus des forces armées, celles-ci ont toujours eu 

un rôle immense dans la vie politique, rarement de manière ouverte mais toujours présente, 

constituant le pilier central de l’idéal et de la survivance nationale. L’armée était en fait de loin 

l’institution la plus crédible de l’Égypte, l’état civil et le système policier étant respectivement 

méprisés et détestées et haïs et craints.13 A la suite d’une ouverture économique libéralisante, 

menée par une nouvelle classe d’affaires bourgeoise et dont le chef emblématique était Gamal 

Moubarak, fils du Président, l’Égypte connut les hauts et les bas d’une croissance économique 

rapide mais socialement fragile,14 exemplifiée par le taux élevé d’inflation.15 L’autoritarisme du 

régime se traduisait par une brutalité policière endémique16. En réaction à cela, le mouvement 

d’opposition le plus cohérent se formera autour du mouvement islamique des Frères Musulmans, 

autrefois voué à la lutte armée mais maintenant engagé dans l’arène politique.17 

 Les troubles qui enflammèrent la Tunisie devaient commencer à avoir un écho significatif 

en Égypte à partir du 25 janvier 2011,18 d’où la révolution subséquente devait tirer son nom, en 

arabe ي��ن�ا�ي�ر 25 ��ث��و�ر�ة�, en alphabet Thawrat 25 Yanāyir.19 Toutes les tensions sociales semblèrent 

voir leur expression dans la vague de participants qui envahirent les places des villes égyptiennes. 

S’il y a eu des démonstrations dans un grand nombre d’endroits dans le pays, c’est la gigantesque 

occupation populaire de la place de la Libération au Caire, la légendaire place Tahrir, en évoluant 

vers des batailles rangées massives entre forces de l’ordre établi et citoyens en colère qui allait 

                                                
12 Collombier, Virginie, «The Internal Stakes of the 2005 Elections: The Struggle for Influence in Egypt's National 
Democratic Party », Middle East Journal, Vol. 61, No. 1 (Winter, 2007), p. 95. 
13 FADEL, Leila et LONDONO, Ernesto, «Egypt's generals pledge to cede power», The Day, 2011-11-23, 
http://www.theday.com/article/20111123/NWS14/311239514/-1/NWSnw [consulté en ligne le 2011-11-26] 
14 POMMIER, Sophie, « Égypte : le PND au coeur du dispositif de succession » , Politique étrangère, 2007/1 
Printemps, p. 68. 
15 CIA World Factbook 
16 LOGAN, Lara, «The Deadly Beating that Sparked Egypt Revolution», CBS, 2011-02-03, 
http://www.cbsnews.com/stories/2011/02/02/eveningnews/main7311469.shtml [consulté en ligne le 2011-11-29] 
17 PARKS, Cara, «Muslim Brotherhood, Egypt Opposition Party, In The Spotlight During Protests », Huffington 
Post, 2011-05-25, http://www.huffingtonpost.com/2011/01/30/muslim-brotherhood-egypt-_n_816055.html [consulté 
en ligne le 2011-11-24] 
18 Al- Jazeera Agencies, «Timeline: Egypt's revolution», Al Jazeera, 2011-02-14, 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/201112515334871490.html [consulté en ligne le 2011-11-17] 
19 KANALLEY, Craig, « Egypt Revolution 2011: A Complete Guide To The Unrest», Huffington Post, 2011-05-25, 
http://www.huffingtonpost.com/2011/01/30/egypt-revolution-2011_n_816026.html [consulté en ligne le 2011-11-17] 
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devenir le point de rupture du statu quo préexistant.20 Malgré la coupure quasi-totale des 

télécommunications égyptiennes dans l’espoir du régime d’étouffer la coordination de la 

contestation,21 le volume des manifestations continua de grandir, parallèlement au niveau de 

violence employée par les forces policières, dont le zénith tragi-comique est la Bataille des 

Chameaux du 2 février, où une charge de cavalerie (chamellerie ?) gouvernementale devait 

ultimement échouer à briser la détermination des contestataires.22 Prenant la parole à plusieurs 

reprises devant une nation espérant l’écoute de ses griefs, Hosni Moubarak se montra réticent à 

abandonner son poste ; son discours du 10 février où sa démission était attendue se révéla tout 

sauf acceptable pour la population révoltée. Devant l’effondrement de l’ordre, l’inefficacité des 

forces du Ministère de l’intérieur et le spectre de leur propre diminution, les forces armées 

(restées populaires et appréciées) agirent le 11 février, acculant Moubarak et son cabinet à la 

démission pour sauver l’établissement militaire de la révolution en marche.23 Le Maréchal 

Mohamed Hussein Tantawi, chef du Conseil Suprême des Forces Armées (CSFA), plaça le 

pouvoir entre les mains d’un gouvernement intérimaire et proposa des élections pour la fin de 

2011.24 Depuis, la lenteur des changements espérés a conduit à une situation conflictuelle presque 

permanente au Caire, agité de manière récurrente par les protestations de différents groupes déçus 

des progrès de la révolution.25 

 

                                                
20 BBC staff, «The camp that toppled a president», BBC, 2011-02-11, http://www.bbc.co.uk/news/world-12434787 
[consulté en ligne le 2011-11-13] 
21 RHOADS, Christopher, et FOWLER, Geoffrey A., «Egypt Shuts Down Internet, Cellphone Services», Wall Street 
Journal, 2011-01-29, http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703956604576110453371369740.html 
[consulté en ligne le 2011-11-18] 
22 LeMonde.fr, «Egypte : les instigateurs de la "bataille des chameaux" traduits en justice», Le Monde, 2011-07-07, 
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/07/07/egypte-les-instigateurs-de-la-bataille-des-chameaux-
traduits-en-justice_1546252_3218.html [consulté en ligne le 2011-11-30] 
23 EPATKO, loc. cit.. 
24 Al-Masry Staff, «Ganzouri named prime minister to mixed reactions », Al-Masry Al-Youm, 2011-11-26, 
http://www.almasryalyoum.com/en/node/519316, [consulté en ligne le 2011-11-26] 
25 HAUSLOHNER, Abigail, «A Revolution of Cross-Purposes: Can It Change Egypt?», TIME, 2011-11-25, 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2100303,00.html [consulté en ligne le 2011-11-25] 
» 
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Concepts de Marx et Engels26 27 

 

-Matérialisme dynamique et dialectique concrète: Le marxisme est centré sur une vision pratique 

et empirique de la société humaine, où l’étude doit se concentrer sur les conditions réelles de 

l’existence. Le système communiste est considéré comme celui qui est seul basé sur des faits 

réels et démontrables de la condition humaine et non des théories philosophiques fumeuses et 

inapplicables. 

-Classes : groupements d’intérêts économiques et sociaux communs, dont la lutte constante 

constitue le moteur de l’action historique, voire l’histoire elle-même. 

-Capital : ensemble des possessions et propriétés ayant une valeur d’échange, comprenant les 

biens, les services, les richesses et les outils d’échange ; l’objectif du capital, c’est de croître en 

obtenant du profit par la production et l’échange de biens. 

-Bourgeoisie : classe sociale détentrice des moyens de production et du capital dans l’économie 

capitaliste, ayant renversé le système féodal médiéval durant le passage à une économie moderne. 

Souvent décrite concrètement comme l’union des classes marchandes, commerçantes et 

propriétaires de la société dont le but est la croissance de leur propre richesse par le contrôle du 

travail des classes subordonnées. 

-Prolétariat : ensemble des travailleurs formant le socle de l’économie capitaliste industrielle, 

réalisant le travail réel et concret mais ne détenant pas leurs propres moyens de production. Cette 

classe est soumise à la manipulation de la bourgeoisie pour la maintenir en état de participer à la 

production sans compromettre la mainmise sur la propriété que détient la bourgeoisie. 

-Infrastructure :  ensemble des éléments concrets de la production dans le système économique, 

incluant les moyens et techniques, les instruments financiers et monétaires, les institutions 

économiques et les industries. Le contrôle des rapports de propriété et de production entre ces 

différents éléments détermine la direction politique de la société. 

 -Forces de Production : les causes réelles de la transformation des ressources en produits à 

valeur économique ajoutée par le travail ; les rapports dans l’infrastructure sont l’indice du 

fonctionnement de ces forces et de l’identité (et donc des intérêts) de ceux qui les font agir. 

-Superstructure : ensemble des éléments théoriques et mentaux qui encadrent la pensée socio-

                                                
26 MARX, Karl, et ENGELS, Friedrich, Manifeste du Parti Communiste, Paris, Librairie Générale Française, coll. Le 
Livre de Poche : Les Classiques de la Philosophie, 1973, 156 p. 
27 Appuyées sur la synthèse faite dans la cadre du cours POL113. S’applique aussi à Locke. 
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économique et traduisent les intérêts des classes en valeurs et en modes de pensée. La 

superstructure est conditionnée par les nécessités issues de l’infrastructure selon la perception des 

classes pouvant prétendre à l’expression politique dominante ; en retour, elle permet de moduler 

et d’influer sur les forces de production et les travailleurs. 

 -Religion : un des superstructures les plus utiles au maintien de la société dans son état 

actuel, la religion est un moyen de construire un monde de valeurs et de règles à présenter à la 

population pour orienter ses forces dans la direction désirée par la classe possédante. 

 -Idéologie : système de pensée qui vise à extraire de l’histoire humaine une abstraction du 

fonctionnement de l’humanité ; l’objectif étant ensuite d’employer cette abstraction dans l’autre 

sens, pour diriger l’évolution de la société vers une situation différente désirée. 

-Finalité du capitalisme : Pour apparaître, le capitalisme doit transformer les classes féodales 

artisanes et paysannes en main d’œuvre pour satisfaire l’expansion de ses moyens de production 

et de son marché. Ainsi, il crée une nouvelle classe exploitable, le prolétariat, dont le travail, 

salarié mais non-propriétaire, est nécessaire à sa croissance. Les intérêts de ce prolétariat 

divergent toujours plus de ceux de leur classe possédante bourgeoise, jusqu’au moment où il 

acquiert une conscience de lui-même qui l’amène à se fédérer socialement et à renverser 

politiquement la bourgeoisie, obtenant le pouvoir politique et le contrôle du résultat de ses forces 

intrinsèques. Le capitalisme élabore donc automatiquement une classe sociale vouée à s’opposer 

à lui jusqu’à sa propre extinction. 

-État : structure d’organisation de la société élaborée par la classe possédant à ce moment de 

l’histoire humaine les forces productives afin de préserver son statut par l’apparence de la 

supériorité de l’état sur toutes les classes ; selon Marx/Engels l’état capitaliste libéral est dominé 

par les classes possédantes et sa démocratie est illusion à cause des inégalités de propriété et du 

système électoral faussement libre. 

 

Concepts de Locke28 

 

-Raison : L’être humain naît vierge d’expérience mais également doté de facultés mentales qui lui 

permettent de comprendre ses circonstances et ses intérêts. Tout Homme est raisonnable et 

capable de jugement. 

                                                
28 LOCKE, John, Traité du Gouvernement Civil, Paris, Flammarion, 1992, 381 p. 
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-État de Nature : chaque homme détient naturellement la liberté, l’égalité avec ses semblables et 

la propriété issue de son travail ; le Droit naturel lui est accessible par la raison et l’expérience. 

-État de Guerre : à cause de la perfectibilité humaine (ignorance, agression) et du problème de 

l’exécution du droit naturel (application et punition), les intérêts des hommes entrent dans une 

phase de conflit récurrente et préjudiciable. 

-État civil : dès lors, pour éviter cet état, il convient de protéger les hommes par l’union sociale 

sous un cadre de lois communes, établies, diffusées, ajustées et acceptées. L’État est le remède à 

la guerre primitive. 

 -Interprétation des lois : les lois doivent être convenues, discutées, débattues, définies et 

acceptées par la majorité du corps politique réuni en séance : c’est le rôle d’une assemblée 

législative, qui détient comme représentation de la population la suprématie politique. 

 -Exécution des lois : l’application pratique des lois acceptées doit être faite par un 

gouvernement responsable devant la société de son obéissance aux conclusions de la législature. 

 -Évaluation des lois : un système de contrôle et de vérification est nécessaire pour évaluer 

les résultats de l’action exécutive et fournir un regard critique sur l’effet réel des lois. 

-Source de Révolte : une population n’est pas tenue d’accepter un système politique ; elle a un 

droit de remplacement du pouvoir dévoyé en certaines occasions extrêmes de brisure du lien de 

confiance politique : 

  -Conquête étrangère 

  -Usurpation du pouvoir établi 
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Analyse selon Marx et Engels 

 

 L’aspect économique de la révolution égyptienne peut facilement être déduit de 

l’observation : les revendications économiques sont au cœur du mécontentement populaire qui 

agite le pays. Le maintien de la capacité de survie étant le moteur premier de toute activité, il 

n’est pas surprenant que la question économique soit identifiée comme la préoccupation centrale 

de la majorité des Égyptiens appelés aux urnes dans les soubresauts de la révolution.29 

Néanmoins, cette révolte n’est encore au stade du véritable bouleversement socialiste prolétarien, 

par l’évolution tortueuse et forcée de l’économie égyptienne. 

 

 Officiellement, le système économique est socialiste, selon l’idéologie nassérienne. 

Pourtant, depuis longtemps, depuis Anouar El-Sadate, l’évolution de l’économie fut dirigée avec 

une libéralisation croissante vers un système de plus en plus capitaliste.30 Les politiques étatistes 

et les réformes agraires de Nasser ont laissé la place à une nouvelle politique économique néo-

libérale associée à la faction du PND autour de Gamal Moubarak.31 Ce dernier est le chef de file 

d’une nouvelle classe sociale, une bourgeoisie du régime qui représente bien la complexité des 

transformation de l’économie égyptienne. Contrairement aux sociétés européennes dont 

l’économie a évolué lentement et progressivement du féodalisme au capitalisme, passant à travers 

les stages de l’histoire selon Marx/Engels, l’Égypte était un état presque féodal avant la 

révolution de 1952, où la propriété terrienne était encore le principal indicateur de la richesse et le 

critère de l’appartenance à la haute société.32 L’Égypte est passée directement à un stade étatique 

autoritaire sans le développement organique d’un capitalisme étendu. Cela explique le 

cheminement particulier de ce «socialisme» construit de toutes pièces sur une terre aride. 

L’apparition d’une nouvelle classe bourgeoise indique l’émergence d’un stade capitalisme 

pouvant s’insérer dans le déroulement de l’histoire marxiste. Cette classe a saisi les forces de 

                                                
29 HOPE, Bradley, «Egypt may face 'revolution of the hungry'», The National, 2011-11-27, 
http://www.thenational.ae/news/worldwide/egypt-may-face-revolution-of-the-hungry [consulté en ligne le 2011-11-
27] 
30 BUSH, Ray, «Politics, Power and Poverty: Twenty Years of Agricultural Reform and Market Liberalisation in 
Egypt », Third World Quarterly, Vol. 28, No. 8, Market-Led Agrarian Reform: Trajectories and Contestations 
(2007), p. 1599 
31 Telegraph Staff, « Hosni Mubarak and sons on trial: who are Gamal and Alaa Mubarak », The Telegraph, 2011-
08-02, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8675359/Hosni-Mubarak-and-sons-
on-trial-who-are-Gamal-and-Alaa-Mubarak.html [consulté en ligne le 2011-11-25] 
32 BUSH, op. cit. , p. 1601. 
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production nouvelles rendues possibles par cette ouverture économique pour obtenir un niveau de 

contrôle immense qui est très mal accepté par la population.33 En effet, le ressentiment envers les 

membres de cette bourgeoisie est un élément fédérateur important des participants à la révolution. 

Il est à noter qu’à la suite de la révolution, le PND a été expulsé de l’Internationale socialiste !34 

 L’apparition d’une bourgeoisie suppose aussi la constitution d’un prolétariat. Puisque la 

révolution précédente s’est réalisée en 1952, dans un royaume d’Égypte à peine balbutiant sur les 

voies du capitalisme moderne, il n’y avait pas de prolétariat suffisamment organisé pour faire une 

véritable révolution socialiste selon la pensée de Marx/Engels. Il serait donc possible de 

considérer la révolution de 2011 comme la première où le prolétariat égyptien a pu s’exprimer 

ouvertement, ayant été constitué au cours des dernières décennies par l’évolution capitaliste. 

Malheureusement pour eux, la transformation d’un prolétariat émergeant en une véritable force 

capable de renverser le système capitaliste est un phénomène qui n’est pas instantané35 : la prise 

de conscience de la force prolétarienne est un chemin tout aussi obstrué de barricades qu’une rue 

du centre-ville du Caire ces mois-ci. Ce prolétariat ouvrier est encore loin d’être en position de 

force complète : l’industrie égyptienne emploie moins de gens encore aujourd’hui que le secteur 

agricole.36 Traditionnellement, les paysans sont souvent un élément réactionnaire dans une 

révolution socialiste marxiste. Parmi les autres indicateurs économiques qui traduisent la 

prolétarisation certes partielle mais tout de même présente, on retrouve un taux de pauvreté de 

20% et un taux de chômage officiel de 9%, qui monte à un immense 24,8% parmi la tranche des 

15 à 24 ans, une tranche de la population très nombreuse dans le pays et dans la région. Le 

problème du manque de débouchés pour une population dont l’éducation dure en moyenne 11 ans 

se traduit par la création d’un grand bassin de jeunes désoeuvrés et vindicatifs, laissés pour 

compte de cette économie capitaliste en construction. 

 Le gouvernement égyptien prérévolutionnaire correspond parfaitement aux critiques 

formulées par Marx/Engels sur l’État bourgeois (dans le cas présent, l’état embourgeoisé). Les 

inégalités de propriété sont criantes,37, l’État était la créature d’une coterie NDP-militariste (et 

                                                
33 FAHIM, Kareem, SLACKMAN, Michael, et ROHDE, David, « Egypt’s Ire Turns to Confidant of Mubarak’s 
Son», New York Times, 2011-02-06, 
http://www.nytimes.com/2011/02/07/world/middleeast/07corruption.html?pagewanted=all [consulté en ligne le 
2011-11-20] 
34 Internationale Socialiste, http://www.socialistinternational.org/images/dynamicImages/files/Letter%20NDP.pdf 
35 MARX et ENGELS, op.cit, p. 63. 
36 CIA World Factbook 
37 idem. 
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seul le NDP a été sacrifié à la vindicte populaire) et l’octroi de la liberté électorale est assez 

loufoque dans son application, avec une panoplie de manipulations élaborées disponibles au 

pouvoir.38 L’État Moubarakien était effectivement une illusion démocratique. 

 Une autre classe dont la position est plus étrange est la classe militaire, qui forme une 

structure parallèle au gouvernement civil égyptien et dont l’implication dans l’économie est très 

importante : un véritable système industriel militaire s’est créé, dont la production va bien au-delà 

des simples armes. L’armée a des intérêts dans le domaine et agricole et dans des secteurs 

industriels aussi notables que les électroménagers, afin de suppléer aux besoins monétaires d’une 

institution consommant déjà 23% du budget national.39 Supposant que le soldat conscrit ordinaire 

peut correspondre d’une certaine manière à un prolétaire et le haut officier à un bourgeois, on 

pourrait interpréter cette économie parallèle comme un capitalisme parasitaire du capitalisme 

civil, tangentiellement relié à lui. Considérant l’importance de l’esprit de corps dans une armée 

nationale aussi forte que celle-ci, il pourrait s’agir dans l’interprétation marxiste d’un cas 

remarquablement intense de superstructure appliquée sur un segment précis de la population. 

L’idéologie nationaliste égyptienne, renforcée par la présence d’un voisin israélien à la relation 

ambiguë et souvent tendue, permet de créer un cadre politique40 très rigide pour maintenir ce 

«prolétariat militaire» dans une position exploitable. L’avantage de ce système est de clientéliser 

le soldat et ses dépendants grâce à un accès privilégié à certains de ces produits de consommation 

originaires de cette forme imprévue de complexe militaro-industriel.41 Là aussi, la survivance du 

pouvoir de l’armée indique qu’il ne s’agit pas d’une révolution prolétarienne complète. 

 Contrairement à d’autres superstructures bourgeoises, l’idéologie du gouvernement 

Moubarak n’employait peu ou pas l’opium religieux. C’est plutôt la principale42 force 

d’opposition du pays, les Frères Musulmans, qui constituent les partisans de l’implication du 

religieux dans l’idéologie politique.43 Dans cette optique, l’apparition d’une force prolétarienne 

socialiste telle que Marx/Engels l’avaient imaginé risque de ne pas être immédiate. 

                                                
38 EL-GHOBASHY, Mona, «Egypt's Paradoxical Elections», Middle East Report, No. 238, Year of Elections: Fact 
and Fiction (Spring, 2006), p. 25. 
39 GOTOWICKI, Stephen, H. «The Role of the Egyptian Military in Domestic Society», Institute of National 
Strategic Studies, National Defense University, 1997, http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/egypt/egypt.htm 
[consulté en ligne le 2011-11-29] 
40 Militaire serait le mot peut-être plus exact, mais politique est pris ici dans un sens plus large. 
41 Eisenhower n’avait peut-être pas exactement la même idée en tête, mais le terme correspond. 
42 Au moment de mettre le présent document sous presse, les informations préliminaires radiophoniques indiquaient 
que les Frères étaient en tête pour la première phase des élections parlementaires. 
43 PARKS, Cara, «Muslim Brotherhood, […] » 
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 De manière courte, la révolution égyptienne de 2011 contient plusieurs germes d’une 

révolution prolétarienne, mais elle n’a pas toutes les caractéristiques requises pour l’avènement 

d’une nouvelle époque. Le retour vers une économie capitaliste au cours des décennies 

antérieures et la persistance d’un système parallèle militaire et réactionnaire conduisent à insérer 

l’essor du prolétariat égyptien dans une perspective à long terme. 

 

Analyse selon Locke 

 

 Une révolution est un symptôme évident d’une grave insatisfaction de la population envers 

un gouvernement. Le gouvernement égyptien a failli selon la grande majorité des critères de 

l’organisation étatique tels que définis par John Locke. À son détriment, Hosni Moubarak a tenté 

de forcer le jeu politique à agir à son gré et à son rythme, ce qui devait le conduire au 

congédiement, au tribunal et à la civière. Ignorer la conviction qu’a une population que ses droits 

naturels sont bafoués conduit immanquablement à l’état de guerre.  

 

 L’homme est porteur des lumières lui permettant de faire ses propres choix politiques et est 

un juge valable de ses intérêts. Cette règle qui soutient la pensée lockienne eut grandement aidé le 

gouvernement égyptien s’ils l’avaient respectée. Moubarak prononça son dernier discours en tant 

que président le 10 février, durant lequel, il refusa de démissionner sans délai.44 Son ton fut jugé 

si condescendant, s’adressant à la «jeunesse de la nation» en tant que «père» pour les encourager 

à retourner sagement chez eux que l’explosion de fureur populaire qui s’ensuivit devait 

l’emporter dans les 24 heures. Ce non-respect de la capacité de raison de son peuple fut ainsi 

puni.  

 Les images des jours de colère sur la place Tahrir ont permis de constater que lorsque qu’il 

y a fracture grave du consensus social tacite, l’état de guerre peut revenir au galop. Lorsque la 

civilité éclate, les échanges de cocktails Molotov et les charges à dos de chameaux ne sont pas 

                                                
44 BBC staff, « Egypt protests: Hosni Mubarak refuses to step down», BBC, 2011-02-10, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12424587 [consulté en ligne le 2011-11-21] 
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loin.45 Pourtant, dans le même environnement de la place de la Libération, les protestataires ont 

créé de toutes pièces une société en miniature, très bien organisée et apparue très rapidement,46 

naturellement si on ose dire, illustrant comment l’idée de régulation est accessible à la raison. 

Alors que la Loi a cessé d’exister à cet endroit à toutes fins pratiques, les deux états pré-légalistes 

coexistent effectivement, l’un destructivement et l’autre constructivement. Selon Locke, la 

solution à ce problème est le gouvernement civil. En observant l’infiltration du pouvoir militaire 

à plusieurs échelons de la société égyptienne, on ne peut que conclure qu’un gouvernement actuel 

de cette nation ne peut qu’être foncièrement non-civil, car influencé par une logique militaire 

bien différente de celle de l’exercice du pouvoir du peuple. 

 John Locke a posé la division des attributions gouvernementales comme un pilier de la 

légitimité de l’État. À chacun de ces concepts, un échec retentissant du système étatique égyptien 

peut être observé. L’un des plus importants de tous est la division et l’équilibre des pouvoirs. Le 

pouvoir législatif égyptien était une charade destinée à maintenir les apparences. Outre la 

présence d’un parti unique de facto, le PND, hors duquel aucune activité politique ne pouvait agir 

sur les politiques d’État, l’Assemblée n’était qu’un lieu de rencontre. Les tractations réelles se 

déroulaient derrière les portes closes du PND, incluant la négociation d’une possible succession 

dynastique à la tête du pays, sans aucun mandat populaire.47 La suprématie de ce pouvoir sur 

l’exécutif était illusoire, et les décisions proviennent d’une coterie des hauts postes de l’État, 

jusqu’au président lui-même.48 Le pouvoir législatif devient alors un déguisement, légitimant des 

décisions prises antérieurement par le gouvernement. La présence d’un parti dominant rend 

d’ailleurs la distinction entre les deux pouvoirs purement formelle. Le Parti occupe la majorité 

des sièges en écrasant la concurrence aux élections par tous les moyens,49 et les postes du pouvoir 

gouvernemental sont ensuite attribués à la discrétion partisane. N’ayant aucune crainte d’être 

remplacés aux élections, les membres en règle peuvent s’installer confortablement dans tous les 

instruments du pouvoir, imposant leur permanence même dans les secteurs qui devraient évoluer 

avec la faveur populaire. Le pouvoir exécutif détient dans l’esprit de Locke des prérogatives 

discrétionnaires en temps d’urgence. Le gouvernement égyptien remplit absolument parfaitement 
                                                
45 MSNBC, «Cairo's Tahrir Square tense after night of deadly gunfire », NBC, 2011-02-03, 
http://www.msnbc.msn.com/id/41399519/ns/world_news-mideast_n_africa/t/cairos-tahrir-square-tense-after-night-
deadly-gunfire/#.TtY0r0p38vo [consulté en ligne le 2011-11-23] 
46 BBC staff, «The camp that toppled a president» 
47 POMMIER, op. cit., p. 72. 
48 Idem, p. 77. 
49 EL-GHOBASHY, op. cit., p. 25. 
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cette condition : l’état d’urgence a été déclaré après l’assassinat d’El-Sadate en 1981 et n’a jamais 

été remisé depuis.50 Autrement dit, l’entièreté de la présidence d’Hosni Moubarak s’est déroulée 

sous l’état d’urgence. Cette prérogative menace par définition l’équilibre des pouvoirs et son 

usage parcimonieux, à-propos et raisonnable indique la santé d’une démocratie. L’abus de ce 

pouvoir ne peut qu’éroder la confiance du peuple envers l’état : soit le gouvernement est si 

incompétent et stupide qu’une urgence dure trente ans, soit il abuse de manière éhontée de ses 

attributions. Le pouvoir judiciaire était probablement le plus fonctionnel : des spasmes 

d’indépendance et d’équité agitaient le système de justice51 et le seul contrepoids aux actes du 

PND lors des élections était la surveillance du processus de vote par les juges.52 

 Considérant les violations des droits démocratiques déjà citées, l’emploi de la force par les 

autorités contre les manifestants de la révolution et la corruption gouvernementale qui a engendré 

la vindicte populaire, les protestataires ont jugé que le président Moubarak et son entourage 

étaient coupables d’usurpation, de détournement du pouvoir décerné par le peuple contre la sûreté 

et la propriété du peuple. Conséquemment, les révolutionnaires avaient pour slogan Ash-shaʻb 

yurīd isqāṭ an-niẓām ( Le peuple veut la chute du régime», réclamant« ,)ا�ل�ش�ع�ب �ي�ر�ي�د �إ�س�ق�ا�ط �ا�ل�ن�ظ�ا�م�

ainsi le droit de remplacer un état dévoyé par une autre structure politique. 

 En bref, le gouvernement Moubarak a failli à respecter les principes de l’État selon John 

Locke, comme le respect de la capacité de raisonnement, la division équilibrée des tâches des 

pouvoirs, la représentativité du corps politique et la protection de la propriété citoyenne. 

Naturellement, le peuple est alors en droit de demander le remplacement de ce système. 

 

 

                                                
50 TCHOU, Angela, « Can't We All Just Calm Down?», Slate, 2011-02-10, 
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/explainer/2011/02/cant_we_all_just_calm_down.html [consulté en 
ligne le 2011-11-30] 
51 BROWN, Nathan J., «Unlikely Reformers: Egyptian Judges Challenge the Regime», Carnegie Endowment for 
Peace, 2006-06-08, http://carnegieendowment.org/2006/06/08/unlikely-reformers-egyptian-judges-challenge-
regime/dr9 [consulté en ligne le 2011-11-28] 
52 EL-GHOBASHY, op. cit., p. 21. 
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Conclusion 

 

 La révolution égyptienne de 2011 est le résultat d’une longue répression politique ayant  

atteint la fin de sa vie utile. Grâce à l’approche marxiste, il est possible de comprendre cet 

évènement comme une première affirmation politique du prolétariat égyptien. Cette prise en 

charge est encore incomplète: le stade capitaliste n’a pas encore créé les conditions propices à 

une véritable révolution des travailleurs. Néanmoins, les racines d’une conscience prolétarienne 

se sont affirmées face à la nouvelle bourgeoisie kleptocratique. Cette approche touche aux 

besoins du peuple; la vision de John Locke s’applique aux sentiments de dignité blessée des 

Égyptiens et à leurs doits politiques. Un jugement raisonné effectué par le peuple, prenant en 

compte les violations du contrat socio-légal commises par le gouvernement Moubarak, a conclu 

que ce gouvernement n’était plus acceptable mais bien éminemment remplaçable. 

 Dans les deux cas, la révolution n’est pas complète : l’armée s’est arrogée la tâche de mener 

la transition vers un nouveau gouvernement civil. Selon Marx/Engels, c’est un acteur 

réactionnaire et capitaliste à sa manière. Selon Locke, c’est une institution exécutive qui 

s’immisce dans le processus légal, peut-être en se réclamant des prérogatives d’urgence. La 

validité de leur argument ne pourra être vérifiée qu’observant le transfert du pouvoir vers une 

futur gouvernement civil légitime élu. La réaction du Conseil Suprême aux résultats définitifs de 

l’élection fournirait la base d’une suite à cette analyse. 
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