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Les bouleversements politiques sans précédent
que connait le monde arabe depuis un peu plus
d’un an confirment la place et le rôle déterminants
occupés par les armées dans cette partie du
monde.
Pour autant, l’image communément répandue faisant jusqu’à présent des militaires les
véritables détenteurs du pouvoir aux sein des États arabes ne correspond pas à une
réalité beaucoup plus complexe mais aussi évolutive, où le contexte local, dans ses
dimensions politiques et historiques, influent fortement sur la nature et l’intensité de
cette place et ce rôle.
Ce numéro des Champs de Mars se propose d’approfondir la compréhension de
cette problématique, en insistant particulièrement sur la relation qu’entretiennent les
armées avec la construction nationale et l’institution étatique dans le monde arabe
contemporain.
Une analyse transversale et croisée des concepts et paramètres précède une approche
par pays, choisis comme autant de cas de figure emblématiques et particuliers de la
problématique étudiée. Cette approche, qui est le fruit d’un travail collectif associant
des experts confirmés du sujet et de la région, inclue un volet prospectif intégrant
le contexte particulier des révolutions arabes et des changements politiques et
stratégiques susceptibles d’en découler.
Flavien Bourrat est responsable de programmes à l’IRSEM, au ministère de la Défense. Il travaille au sein du
programme Sécurités régionales comparées sur la région Maghreb Proche et Moyen-Orient.
Il s’exprime ici en son nom propre.
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