Le rôle des intellectuels
la fin du XIXe siècle, les
intellectuels syriens ont
joué un rôle décisif dans la
formation du mouvement national
arabe contre le despotisme
ottoman avant de s’engager dans les combats
contre l’occupation française. Après l’indépendance et jusqu’à l’union
avec l’Egypte en 1958, leur
participation à la vie politique a été constante ;
leurs clubs, associations et
fédérations essaimaient
dans le pays, dont la Ligue des
écrivains syriens qui avait réussi,
dès 1945, à organiser le premier
congrès de l’Union des écrivains
arabes à Damas. Par ailleurs, la
profusion des journaux et des
périodiques publiés jusque dans
les plus modestes départements
témoignait de la richesse intellectuelle de l’époque.
Pourtant, le rôle de ces intellectuels a diminué ostensiblement
après le 8 mars 1963, quand le
parti Baath s’est emparé du pouvoir
et que les idées de «légitimité révolutionnaire» et les arguments de
«défense de la révolution contre
l’ennemi et les complots étrangers»
ont prévalu. Les gouvernements
successifs ont choisi d’imposer des
«personnes de confiance» plutôt
que des «personnes de compétence», faisant ainsi renaître le
conflit traditionnel entre les aspirations des intellectuels, foncièrement indépendants vis-à-vis du
pouvoir et démocratiques, et celles
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Chronique d’un
printemps
Les expressions «Printemps de
Damas» et «Printemps de la
Syrie» désignent un certain
nombre de phénomènes sociopolitiques qui ont surgi après la
mort du président Hafez alAssad établissant une sorte de
parallélisme avec le Printemps
de Prague, de Varsovie et de
Beijing. Le Printemps syrien a vu
se développer le rôle des intellectuels et se multiplier les bulletins d’opinion, la naissance ou la
renaissance de noyaux de la
société civile, ainsi que la tenue
un peu partout de cercles et de
forums de discussions. Ces
phénomènes n’ont pas surgi du
néant et la société syrienne avait
vécu auparavant une longue et
douloureuse gestation ; le régime
totalitaire avait longtemps réussi
à maîtriser ces phénomènes
pour des raisons très complexes.
Pourtant, la braise qui couvait
sous la cendre attendait que le
vent se lève du bon côté.
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du régime qui cherchait à étendre
son hégémonie sur tous les
domaines de la vie sociale et à
couler l’élite dans son moule totalitaire. Ainsi, une Union des écrivains
arabes a été créée en 1968 sur le
modèle des autres institutions
populaires ; les confédérations
professionnelles ont été remodelées selon le modèle soviétique et
en conformité avec les thèses du
parti dirigeant. Cette vision a clairement été exprimée par l’ancien
ministre de l’Information, Ahmad
Iskandar Ahmad : «Si les intellectuels d’aujourd’hui ne sont pas
prêts à emprunter notre voie, nous
formerons une autre génération
d’intellectuels, plus favorable et
sympathisante»1. Cette attitude
rappelle celle des régimes totalitaires qui, «ne pouvant coexister
avec des consciences éclairées,
devaient soit se subordonner les
intellectuels soit les anéantir»2.
De nombreux intellectuels ont été
chassés des institutions culturelles
officielles3 ou poussés à démissionner (Adonis et Hani al-Raheb
de l’Union des écrivains, Antoun
Maqdissi et Nazih Abu-Afach du
ministère de la Culture) ; d’autres
ont travaillé en marge de ces institutions, en Syrie (Saadallah
Wannous, Abdelsalam Ujayli, Bou
Ali Yassine, Michel Kilo, etc.) ou à
l’étranger
(Burhan
Ghalioun,
Zakaria Tamer, Khaldoun alChamaa, Subhi Hadidi, Haytham
Mannaa, Youssef Abdelké, Bachar
Issa,
Georges
Tarabichi,
Mohieddine
Ladhkani,
etc.).
L’instauration de l’état d’urgence
dès le matin du 8 mars 1963, le

renforcement des appareils sécuritaires, le déclin et la marginalisation
de la classe moyenne, la gabegie
et la corruption ont fini en tout cas
par réduire les intellectuels au
silence ou au double langage.
Le changement
Déjà, dans les dernières années
de la présidence de Hafez alAssad, les idées de réforme ont
commencé à circuler, surtout après
les affaires de corruption dans
lesquelles ont été impliquées
quelques-unes des personnalités
les plus éminentes du parti, avec à
leur tête l’ex-Premier ministre
Mahmoud al-Zou’bi qui est resté à
son poste pendant treize ans. Exprésident du Conseil du Peuple, il
était en même temps membre du
Bureau national du parti. Son
suicide a marqué dramatiquement
une date et dévoilé l’ampleur de la
corruption. Les idées de réforme
ont été abordées par les observateurs et les journalistes étrangers ;
elles ont été transmises de bouche
à oreille, faisant tache d’huile dans
les divers milieux de la société
syrienne4.
C’est dans ce climat que la voix
de Riad Turk, premier secrétaire du
parti communiste, se fit entendre.
Presque dix-huit mois après sa
libération, à l’issue d’une détention
qui dura 17 ans dans des conditions atroces, sans le moindre
procès, il entreprit une série d’interviews et d’articles, dont le premier
évoquait l’insupportable silence de
la société5. D’autres articles s’y
sont ajoutés pour esquisser un
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panorama critique de la situation :
du régime : des prises de position
ceux du poète Nazih Abu Afach,
furent diffusées par les syndicats
notamment, qui faisait la satire de
d’avocats et d’autres professions
la pensée unique qui dominait les
libérales. Dix ans plus tard, 52 intelmédias et le comparait au foisonnelectuels s’élevèrent contre la
ment des années 50 ;
deuxième guerre du
celui de Mohamad
Golfe. Par ailleurs, on
Jamal Barout dans
Il s’agissait peut considérer les
lequel il affirmait l’imcolloques hebdomasurtout de rendre daires
possibilité de concevoir
organisés
une réforme politique à la société son pendant presque deux
globale en ignorant le rôle et son statut, décennies
par
renouveau de la société indépendamment l’Association syrienne
civile et le besoin d’in- du pouvoir…
des
Sciences
dépendance,
même
Economiques comme
partielle, de ses instituune expression collections6 ; ceux de l’universitaire
tive, un atelier où seront débattues
Tayyeb Tizini, «Trilogie de la
les thèses réformistes de certains
corruption»7 et les conférences qu’il
économistes syriens (Issam eldonna un peu partout en Syrie fin
Za‘im, Nabil Marzouk, Aref
1999 pour revendiquer le pluraDalila…).
lisme, l’abrogation de la loi martiale
Puis, en mai 2000, un noyau se
et de l’état d’urgence ; sans oublier
forma, groupant les intellectuels
les lettres ouvertes adressées au
indépendants ayant entamé des
nouveau président syrien en 2000
discussions sur «ce que peuvent
par des universitaires et d’anciens
les intellectuels dans la conjoncture
De
nombreuses
diplomates
comme
Nazem
actuelle»10.
personnalités vinrent grossir ce
Kodmani
et
Burhaneddine
noyau, surtout après l’arrivée au
Daghestani8. La lettre ouverte la
plus célèbre demeure cependant
pouvoir du nouveau président et
celle d’Antoun Maqdissi dans
l’atmosphère d’ouverture qui vit le
laquelle il soulignait la longue
jour après le serment d’investiture
absence du peuple, la nécessité de
appelant les citoyens à le rejoindre
tenir compte de l’«autre opinion» et
sur la voie du développement et de
l’urgence de passer progressivela modernisation11. Il s’agissait
surtout de rendre à la société son
ment de l’Etat des sujets à l’Etat
rôle et son statut, indépendamment
des citoyens9.
du pouvoir, à lui apporter des
L’intellectuel collectif
connaissances et des schémas
pour sa restructuration sur une
Dans les années 79-80, les intelbase moderne, indispensable à la
lectuels se manifestèrent de façon
construction d’un Etat et d’une
autonome et collective à l’occasion
société véritablement démocrade débats avec les responsables
tiques. Les discussions aboutirent
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à un projet de manifeste revendiquant un ensemble de réformes
démocratiques, manifeste suivi du
lancement d’un mouvement culturel
concerné par les affaires publiques
et qui porterait provisoirement le
nom d’Association des amis de la
société civile.

débat qui fut appelé «Dialogue
national». Et à partir de l’été 2000,
on constata, un peu partout en
Syrie, la floraison de débats sur la
notion de «société civile», relayés
par la presse arabe et la presse
officielle du pays, notamment le
quotidien Al-Thawra qui accueillit
dans ses colonnes ces nouveaux
Les initiatives publiques
thèmes13.
Cette interrogation sur le rôle de
l’intellectuel a ouvert la porte aux
Parallèlement, un autre noyau
discussions sur les problèmes de la
d’intellectuels rédigeait et publiait
société civile et la manière de les
un communiqué, connu sous le
redéfinir dans le contexte national
nom du «Manifeste des 99». Ce
afin que la société syrienne
communiqué simple et bref, signé
retrouve une vitalité intellectuelle et
par 99 personnes, revendique un
politique dont elle fut longtemps
changement démocratique, la
privée14. Ainsi de nombreux
suppression de l’état d’urgence, la
groupes indépendants se formèrent
libération des prisonniers politiques
et les Associations de défense de la
et la restauration de toutes les
démocratie et des droits de
libertés publiques, pour permettre
l’homme reprirent leurs activités
de mettre en place la réforme polisous le nom de Comité de défense
tique12 souhaitée.
Ce Manifeste surprit beaucoup
des droits de l’homme. Le député
de gens en Syrie et à l’étranger.
Riad Seyf organisa chez lui des
Brisant les chaînes de la peur enrarencontres hebdomadaires, et y
cinée dans le pays, il fut considéré
reçut les personnalités les plus
comme une manifestaconnues parmi les inteltion de la conscience Ces
cercles lectuels et les militants
civile et ressenti comme constituèrent le politiques. Ainsi dès le
un pavé dans la mare. Le
mois de septembre
phénomène le 2000, son cercle devint
député indépendant et
industriel Riad Seyf, à la plus retentissant l’un des foyers les plus
tête d’un groupe qui du Printemps de importants du «printentait de créer une Damas…
temps de Damas» ; il y
structure plus efficace,
proclama les principes
déposa une demande
réformateurs du nouveau
d’autorisation pour la création
parti qu’il comptait fonder sous le
d’une association. Il échoua et
nom de Mouvement pour la paix
reçut de nombreuses mises en
sociale.
garde qui l’amenèrent à faire
D’autres catégories d’intellecmarche arrière et à se contenter de
tuels, tels les avocats et les
la mise en place d’un cercle de
cinéastes, publièrent leurs propres
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manifestes,
revendiquant
la
réforme et l’élargissement du
champ démocratique dans le pays.
La tolérance que manifestaient les
autorités face à ces activités, le
décret présidentiel annonçant la
libération de 600 prisonniers politiques15, la fermeture de la sinistre
prison de Mezzé permirent l’extension des cercles de discussion
partout dans les villes syriennes16.
Par exemple, à Damas et dans sa
banlieue, on peut citer le Forum de
Jamal al-Atassi pour le dialogue
démocratique qui continue à se
réunir dans la maison du penseur
et dirigeant politique décédé ; le
Forum des droits de l’homme, chez
l’avocat Khalil Maatouk ; le Forum
de gauche pour le dialogue démocratique ; le Forum culturel de
Jaramana ; le Forum des droits de
la femme ; le Forum du dialogue,
chez Mazhar Jarkas ; le Forum de
Homs pour le dialogue, inauguré
par Najati Tayyara ; dans la même
ville, le projet de Forum culturel
chez le Docteur Najah Saati ; à
Lattakié la table ronde chez le
romancier Nabil Suleiman et le
projet de Forum culturel chez la
députée Souheir al-Rayyes ; le
Forum pour le dialogue démocratique, chez Habib Saleh à Tartous ;
le Cercle culturel de Gladit
Badrakhan à Kamichli ; le Cercle
culturel de Hassaké ; le Cercle du
dialogue démocratique de Soueïda,
etc.
C’était la première fois dans l’histoire de la Syrie moderne que des
réunions publiques avaient lieu
sans autorisation officielle. Les
thèmes des débats transgressaient

ce qu’on appelait les «lignes
rouges». Les autorités fermaient
les yeux sur ces activités tant que
certaines conditions étaient respectées : pas d’activités clandestines
et pas de contacts avec l’étranger17.
En même temps, certains responsables de la vieille garde du régime
manifestaient leur agacement face
à ce phénomène totalement
imprévu. On raconte même qu’un
haut responsable de la sécurité
s’est proposé d’y mettre fin en arrêtant les 200 à 500 activistes qui
venaient des quatre coins du pays
pour participer aux réunions hebdomadaires tenues à Damas.
Ces cercles constituèrent le
phénomène le plus retentissant du
Printemps de Damas, consommant
la rupture avec la longue période
d’immobilisme social imposé au
pays depuis le 8 mars 1963.
La crise
Le développement des cercles fit
l’objet d’une lutte secrète entre la
nouvelle garde qui espérait en
profiter pour assurer ses assises et
la vieille garde du pouvoir, qui craignait que ces idées nouvelles
«importées et élitistes» ne viennent
perturber l’équilibre fondé sur la
peur, une peur réciproque, celle de
la société qui craignait la répression du pouvoir et celle du pouvoir
qui craignait la renaissance de la
société. C’est dans cette atmosphère que le nouveau président,
cité par le journaliste anglais
Patrick Seale, s’adressa aux
services de sécurité en ces termes:
«Vous n’avez pas le droit
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d’interdire, mais le devoir de
tenue des conférences (une
savoir»18. La vision sécuritaire
demande d’autorisation au moins
régnait toujours mais le pouvoir
quinze jours avant la réunion, le
répressif, tapi derrière le pouvoir de
nom de l’intervenant, le texte
la censure, portait désormais un
complet de son intervention, la liste
gant de velours.
des participants, le lieu de la
Les projets d’assorencontre). Des presciations pour les droits
sions et des menaces
de
l’homme,
la Les autorités se déci- furent exercées sur
défense du consom- dèrent à mettre fin à les personnes, ce qui
mateur, la protection l’expérience, décla- mena à la fermeture
de l’environnement, rant leur attachement de nombreux cercles
etc., se multiplièrent et
ou à leur entrée dans
«constantes la clandestinité.
plusieurs personna- aux
lités annoncèrent leur nationales».
Toutes les demandes
souhait de fonder de
de licences réglemennouveaux partis politaires furent de toute
tiques. Les comités pour la renaisfaçon refusées, et seul le Forum
sance de la société civile publièrent
pour le dialogue démocratique de
en février 2001 leur charte, plus
Jamal al-Atassi put continuer à
connue sous le nom de «Manifeste
fonctionner, mais continuellement
des 1000», suivie de près par la
soumis à la censure et aux presdéclaration du député Seyf concersions. En réalité, la réaction des
nant le mouvement qu’il projetait de
autorités ne dépassa pas, dans un
fonder. Ce bouillonnement mit à
premier moment, le stade de l’inforrude épreuve la crédibilité des
mation et de la censure, mais ce fut
prétendus projets de développepourtant assez pour que l’atmoment et de modernisation du
sphère de peur se rétablisse et
régime, si bien que les autorités se
pour que prenne fin la première
décidèrent à mettre fin à l’expéexpérience d’apprentissage de la
rience, déclarant leur attachement
citoyenneté et des droits de
aux «constantes nationales»,
l’homme.
promues au rang d’un dogme inviolable.
Parallèlement,
une
Conclusion
campagne idéologique fut menée
partout dans le pays, attaquant les
On peut se demander si le
idées divulguées par les forums et
«Printemps de Damas» s’est
les accusant de mener le pays au
achevé19 et s’il est judicieux de le
comparer aux autres «printemps»
désastre, comme ce fut le cas en
dans le monde, puisqu’on n’a
Algérie et en Yougoslavie. Les
assisté en Syrie à aucune manifesorganisateurs de ces cercles de
tation populaire, protestation civile
discussion furent convoqués par la
ou acte de violence, comme on en
Sûreté de l’Etat qui leur imposa des
a vu tant dans les rues de Prague
contraintes draconiennes pour la
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ou sur la place de Tien-An-Men à
Beijing. Malgré le raidissement des
autorités, on a noté la naissance de
l’Association des droits de l’homme
en Syrie en juillet 2001, puis l’apport de quelques hommes politiques, notamment la conférence
de Riad Turk et sa fameuse interview télévisée, le Manifeste du
député Ma’moun Homsi, ainsi que
la reprise des activités du député
Riad Seyf à l’occasion d’une conférence donnée par Burhan Ghalioun
et intitulée L’avenir de la réforme et
le nouveau contrat national. Aussi,
face à cette nouvelle épreuve, le
régime renoua-t-il avec la politique
répressive dont il était coutumier,
en lui donnant cette fois une
couverture juridique. Il procéda
donc à l’arrestation de dix militants
démocrates, les fit comparaître
devant un tribunal et les condamna
à des peines iniques.
Le Printemps de Damas a reculé
mais il n’est pas mort, et l’on pourrait s’interroger sur ses prolongements, certes limités, mais significatifs: le forum de Jamal al-Atassi,
les Comités pour la renaissance de
la société civile, les deux associations syriennes des droits de
l’Homme, le programme de réconciliation nationale, annoncé par le
Rassemblement national démocratique au début de 2002. L’on peut
se demander également si ces
phénomènes n’ont pas été à l’origine de la Charte nationale,
proclamée à l’issue du Premier
Congrès national pour le Dialogue
tenu à Londres en août 2002. Enfin,
on devrait essayer de comprendre
la signification profonde des

mouvements populaires qui ont pris
une certaine ampleur depuis le
mois d’avril 2002, pour protester
contre l’invasion de la Cisjordanie
par Sharon20.
Nous continuons à considérer le
Printemps de Damas comme celui
du dialogue, d’une réflexion collective, permettant de sortir, enfin, de
l’idéologie du parti unique dont
l’échec est avéré sur le plan local et
international. La suite dépendra du
mûrissement de la vision de la
nouvelle
présidence,
encore
brumeuse, qui se résume dans le
slogan «Le développement et la
modernisation dans la continuité»
et qui se limite à une réforme purement économique, voire administrative, rendue inévitable en raison
des derniers scandales retentissants, comme l’effondrement du
barrage de Zeizoun ou les spéculations sur la valeur de la livre
syrienne.
Najati Tayyara est chercheur et
écrivain, membre fondateur des
Comités de renaissance de la
société civique, membre du Conseil
d’administration de l’association
des droits de l’Homme en Syrie.
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