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L a politique libyenne a connu un grand développement aussi bien sur le plan 
interne qu'externe. La période qui vient de s'écouler aura été celle de tous 

les dangers. En effet, la Ubye, considérée jusqu'à très récemment par les États
Unis et la Grande-Bretagne comme un État paria soutenant le terrorisme et 
menaçant la sécurité, vient d'être réintégrée dans la communauté internatio
nale. Les sanctions imposées à ce pays par les Nations Unies depuis 1992 et qui 
ont été levées le 12 septembre 2003, auraient pu se perpétuer et conduire à une 
situation identique à celle de l'Irak aujourd'hui. L'affaire Lockerbie 1 a constitué 
un piège pour les dirigeants libyens, auquel ils ont finalement su et pu 
échapper. Cette issue différente par rapport à la situation irakienne montre que 
les dirigeants libyens ont su éviter le pire en adoptant l'attitude la plus ration
nelle possible dans un contexte de vulnérabilité politique et économique. C'est 
là un fait politique marquant; le second concerne la poursuite d'une politique 
de développement social avec ses contradictions et ses ambiguïtés. 

Ambiguïtés et limites de la politique sociale 

Sur le plan économique, la Ubye a poursuivi sa stratégie d'assouplisse
ment de la réglementation et d'accentuation des échanges avec l'Europe. Ainsi 
la construction du gazoduc Libye-Europe, projet d'une valeur de 5 milliards de 
dollars, a-t-elle été confiée, en mars 2002, à différentes compagnies, italiennes, 
françaises et japonaises. Ce projet vise à assurer l'approvisionnement énergé
tique des marchés européens et constitue un aspect concret du rapproche
ment économique. Par ailleurs, des efforts ont été déployés pour développer 
une infrastructure, déjà importante, et pour créer un environnement physique 
et juridique favorable aux investissements étrangers. 

Professeur à l'Institut d'Études Politiques et Internationales, Faculté des sciences 
sociales et politiques, Université de Lausanne. 

1. Le 21 décembre 1988, un avion de la Panam a explosé au-dessus de Lockerbie (Écosse) 
faisant environ 270 victimes dont 189 ressortissants américains. La Libye a été accusée d'avoir 
été à l'origine de l'explosion. 

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XL, 2002, CNRS ÉDITIONS 
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Les chiffres à disposition montrent que du point vue social et culturel la 
comparaison avec les autres pays du Maghreb est à l'avantage de la Libye. 
Lorsqu'on compare différents indicateurs, on constate en 2002 que le taux de 
mortalité infantile libyen (20,7 %0) était le plus faible du Maghreb et que 
l'espérance de vie était avec celle de la Tunisie la plus élevée de la région 
(72,H ans). Il était de même avec le taux d'analphabétisme (8,1 % pour les 
hommes et de 29,2 % pour les femmes). Le PIB par habitant, quant à lui, était 
de 7400 dollars US contre 6390 pour la Tunisie, 6 000 pour l'Algérie et 3600 
pour le Maroc. Enfin, la Libye est également le pays le moins endetté des pays 
de la région 2. 

Ces différents indicateurs montrent à l'évidence que des avancées signi
ficatives ont été réalisées en matière de développement économique et social. 
Bien entendu, cela ne signifie pas que tous les problèmes ont été résolus, 
notamment celui d'une corruption endémique qui mine le système politique. 
Par exemple, les dirigeants libyens devront faire en sorte que \'industrie 
libyenne, encore très balbutiante, puisse absorber la rente pétrolière. Mais 
plus grave encore est la crise morale vécue par la jeunesse de ce pays et qui 
résulte d'une sorte d'anomie sociale, Elle pourrait déboucher sur une grave 
crise sociale et politique. 

Les indicateurs sociaux très favorables apportent la preuve que l'hypo
thèse selon laquelle le développement social est une pré-condition de la 
démocratie ne se vérifie pas en Libye, Ce pays doit donc continuer dans la 
voie du progrès social et humain tout en ouvrant son système politique, ce qui 
nécessite un renforcement de la construction de l'État en Libye. 

Les dirigeants libyens et l'évaluation des rapports de force internationaux 

DéFI suspendues en 1999, les sanctions internationales contre la Libye 
ont été levées par le Conseil de sécurité de l'ONU le 12 septembre 2003. Pour 
des raisons différentes, la France et les États-Unis se sont abstenus. Cette réso
lution de l'organisation internationale a mis fin à des sanctions économiques, 
politiques et militaires dont l'objectif explicite était de contraindre la Libye à 
coopérer avec la justice dans l'affaire Lockerbic et celle de l'liTA et à apporter 
sa contribution dans la lutte contre le terrorisme, 

Le règlement définitif de« l'affaire Lockerbie » ouvre une période nouvelle 
dans les relations de la Libye avec la communauté internationale. Les diri
geants de ce pays semblent s'être engagés sur la voie du réalisme diploma
tique et du règlement pacifique des différends. Ils ont compris, avec un retard 
qui aurait pu leur être fatal, que c'était dans le domaine de la politique étran
gère qu'ils avaient le plus de chance de renforcer leur position et de sauve
garder leurs intérêts. Ils ont également pris conscience que la mise en place 
de réformes serait nécessaire: la politique de « déconcentration» de l'État et 
l'assouplissement du régime qui s'est notamment traduit par la libération en 
octobre 2002 de plus d'une centaine de prisonniers politiques l'attestent. 

2. Pour ces différents indicateurs, voir 1. 'état du momie, 2004, Paris, La Découverte, 2()():\. 
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La guerre menée en mars-avril 200.3 par la coalition anglo-américaine 
contre l'Irak de Saddam Hussein, considéré par les dirigeants américains 
comme un État paria, a constitué un moment de vérité. Moammar Kadhafi, 
qui se voulait un «opposant mondial» et rêvait d'incarner la résistance à 
l'impérialisme américain, a compris in extremis que le coût économique ct 
politique d'une confrontation avec les États-Unis pouvait être exorbitant. Dès 
septembre 2002, à la date anniversaire de sa prise du pouvoir, Kadhafi 
confirme le revirement significatif qu'il avait déjà pris en 1999 en déclarant 
que son pays respecterait la légalité internationale, bien qu'elle soit imposée 
par l'Amérique. En fait, le « Guide de la révolution » s'efforce depuis quelques 
années d'améliorer son image à l'extérieur du pays. 

La diplomatie libyenne a fait preuve d'une grande efficacité dans le 
diagnostic des situations de crise et dans l'évaluation de la configuration inter
nationale. Incontestablement, la levée des sanctions internationales en 
septembre 2003 a été rendue possible par le rapprochement avec les 
Européens, en particulier avec l'Italie, la France et l'Espagne. Ce dernier pays 
a permis à la Libye de se rapprocher des États-Unis en faisant savoir aux auto
rités américaines que le régime de Kadhatl avait montré sa volonté de rejeter 
le terrorisme et de respecter la légalité internationale en matière de proliféra
tion des armes de destmction massive. 

Il n'est donc pas surprenant que le Premier ministre espagnol, José Maria 
Aznar, ait été le premier chef de gouvernement d'un pays occidental à se 
rendre à Tripoli après la levée des sanctions internationales. Sans doute, le 
gouvernement espagnol a-t-il voulu se positionner favorablement dans la 
compétition économique en vue de l'accès au marché libyen et aux impor
tants contrats que se disputent les entreprises occidentales 5. Il s'agit aussi 
d'une stratégie visant à réduire les déséquilibres commerciaux entre les deux 
pays. En efIet, selon les dernières statistiques, les importations espagnoles ont 
atteint, en 2001, 1,9 milliards d'euros tandis que les exportations n'ont été 
que de 100 millions d'euros. Troisième client de la Libye, L'Espagne est son 
neuvième fournisseur. 

La séduction diplomatique et la diplomatie associative 

Les politiques africaine et européenne de la Libye correspondent à une 
nouvelle orientation stratégique. Pour M. Kadhafi, l'Afrique est l'environne
ment naturel de la Libye, lui permettant de puiser le soutien et la légitimité 
dont il a besoin. C'est sa politique africaine qui lui a permis d'obtenir, le 
20 janvier 2003, grâce au soutien des États membres de l'OUA, la présidence 
de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, et ce en dépit de la ferme 
opposition américaine et de l'abstention d'une grande partie des pays 
européens. Cette nomination a conféré à la Libye une plus grande visibilité 
internationale et consacre son retour sur la scène diplomatique, après des 
décennies de marginalisation. Elle a renforcé également les vecteurs d'intégra
tion et a accentué la « normalisation » du pays. Désormais, M. Kadhafi tente de 

3. À noter au passage que l'une des principales entreprises espagnoles, Respol-YPF, est 
une des mieux placées sur la marché du pétrole lihyen. 
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faire correspondre sa politique intérieure avec la nouvelle image de respecta
bilité qu'il s'efforce de projeter à l'extérieur. 

La diplomatie associative et humanitaire inaugurée par le régime de 
Tripoli à partir de 1999, en particulier à destination de l'Afrique, s'est encore 
renforcée. Cette dernière a mis en exergue le rôle croissant de l'un des fils de 
Kadhafi, Seïf al-Islam, médiateur officieux dans certains eont1its locaux ou 
régionaux. Le rôle que la Libye exerce par l'intermédiaire de la Fondation de 
Bienfaisance présidée par Seïf al-Islam constitue l'un des aspects de cette 
nouvelle diplomatie humanitaire. 

Parallèlement donc à la politique de médiation, Seïf al-Islam, qualifié de 
" dauphin prometteur » 1 ou de " successeur probable » de son père ~ par des 
journalistes français, a fait son apparition sur la scène médiatique occidentale. 
La médiatisation de cc personnage, qui ne cesse de prendre de l'importance, 
ne peut être que l'expression d'une volonté du « Guide de la révolution ". 
Chargé par son père, dès 1999, de missions humanitaires ct diplomatiques, il 
joue le rôle de médiateur entre le gouvernement philippin et le Front Moro 
de libération islamique afin d'obtenir la libération d'otages occidentaux détenus 
par le mouvement séparatiste armé. En février 2002, son père renvoie au 
Pakistan pour organiser le rapatriement des 40 Libyens moudjahidin ayant 
combattu en Afghanistan Ù 

Seïf al-Islam Kadhafi: l'action humanitaire comme fonne de légitimation 

La Fondation de Bienfaisance de Seïf al-Islam est présentée par Tripoli 
comme une ONG qui apporte son aide aux musulmans à travers le monde. Le 
président de son conseil d'administration, Mohamed Salah, affirme qu'elle n'a 
aucun lien avec l'État libyen, cc qui paraît peu crédible. La Fondation sc 
consacre aussi bien à la réalisation de projets de développement qu'à des 
œuvres humanitaires (comme la fabrication de prothèses pour les victimes de 
guerre en Afrique, et en pat1iculier au Libéria et la Sierra Leone). Elle a une 
dimension religieuse puisqu'elle finance la constmction de mosquées aux 
Philippines. Disposant de représentants dans plusieurs pays, parmi lesquels 
les Philippines, le Tchad, ct d·autres, la Fondation Kadhafi chapeaute en Libye 
huit organisations locales allant d'une association des droits de l'homme à une 
organisation de lutte contre la drogue. Par ailleurs, contributions volontaires, 
droits d'inscription des associations affiliées et revenus générés par un orga
nisme d'investissement appelé One-Nine-Group for hU'estments - alimentent 
le budget de la Fondation. 

La mise en exergue de la médiation libyenne dans la libération des otages 
occidentaux, tout comme la médiatisation du rôle de la Fondation dans la 
lutte contre le SIDA en Afrique H, contribue à donner une plus grande visibilité 
il l'organisation ct il son président. Bien entendu, on peut considérer ces initia-

Î. Vincent Hugut"ux. " Kadhafi junior. Au nom du p,:re .'. r "EYjJress du ~ mars 2002. 
1. II' Figaro, 2X février 2002. 
ô. lA' Figaro, 2X février 2002. 
~ A l'P. 25 aoùt 2000. 
X. JASA. 14 Février 2002. 
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tives comme un phénomène médiatique sans grand intérêt scientifique! On 
aurait d'ailleurs quelques raisons de le faire! Mais on peut considérer cela 
comme un phénomène qui mérite toute l'attention, car il pose le problème 
de la pérennité du régime, en l'inscrivant dans une logique de dynastisation 
du pouvoir. La « védétarisation-personnalisation » de celui qui est considéré 
comme le « successeur » constitue, en toute hypothèse, le premier stade de 
l'instauration du processus de dynastisation. Cette première phase corres
pond également à la mise en œuvre d'une stratégie visant à le légitimer sur la 
scène internationale. 

L'ébauche d'un processus de dynastisation du pouvoir en Libye 

L'un des problèmes de la politique libyenne actuelle, appelé à prendre 
de lïmportance dans un avenir proche 9, est celui de la succession ou la trans
mission ordonnée du pouvoir JO. En effet, M. Kadhafi n'a jamais abordé cette 
question, comme si le problème de succession ne se posait pas. En l'absence 
de règles de dévolution du pouvoir, certains spécialistes, à l'instar de Lisa 
Anderson, prédisent un après-Kadhafi chaotique pouvant déboucher sur la 
désintégration du pays 11. 

Certains événements très récents viennent étayer l'hypothèse d'un 
processus de dynastisation du pouvoir. La diplomatie humanitaire et la 
médiation ont pour fonction de rendre crédible le « successeur hypothétique », 

Seif al-Islam. 

9. La dynastisation du pouvoir est l'un des thèmes dont débattent les spécialistes du 
monde arabe. Elle renvoie à deux formes rep':rables que sont: la forme monarchique-tradition
nelle, comme c'est le cas en Jordanie et au Maroc. et la forme moderne républicaine. que 
certains appellent "monarchies républicaines" ou "républiques monarchiques ", comme 
c'est le cas en Syrie avec Bachar al-Assad qui a succédé à son père Hafez al-Assad. Ce qui 
s'observe dans plusieurs pays arabes. c'est la multiplication des processus de transmission du 
pouvoir par (~)'nastisation. que cela soit dans le cadre d'un régime républicain ou monarchique 
(voir Bernard Lewis. " Monarchy in the Middle East ". Joseph Kostiner (Edited by), Middle East 
Monarchies. The Challenge of Modernily, London, Lynne Rienncr Publishers. 2000. p. 1';-22). 
Cc phénomène peut être interprété comme s'inscrivant dans k contexte d'un processus plus 
général que Max Weber a appelé" routinisation du pouvoir ", Voir h,'conomie et société, Paris, 
Plon 199'; /196'; : Sociologie des religions, Paris, Gallimard, 1996. 

10. Dans les pays dotés de systèmes démocratiques, la voie légale-constitutionnelle repré
sente le mode normal de transmission du pouvoir. Dans ces régimes politiques, le pouvoir est 
transféré aux nouvelles autorités au terme d'une compétition électorale réglée et codifiée. Cc 
mode de succession qui a le mérite de reposer sur une procédure démocratique assure la 
légitimité et la stabilité des gouvernants. Il résulte d'un long processus historique ct implique 
des pré-conditions, comme l'existence d'un État différencié, d'une stmcture administrative et 
des relations sociales pacifiées. Une grande partie des pays du Tiers Monde et singulièrement les 
pays arabes sont loin d'avoir réussi à réaliser ces conditions. C'est la raison pour laquelle la 
succession politique y est chaque fois problématique. 

Il. "( ... ) La Libye elle-même pourrait bien se désintégrer après le départ de Kadhati Le 
pays sc divisera alors entre des camps armés, organisés autour d'appartenances provinciales ou 
religieuses, et la bataille qui finira par engendrer un régime reconnu par tous les Libyens ou, en 
tout cas, par la plupart, pourrait durer des années. Voir Lisa Anderson, La Libye de Kadhafi, 
février 2002, http://www.ceri-sciences-p.org. 
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Seïf al-Islam: quelques éléments biographiques 

Né le 2') juin 1972, Seïf al-Islam Kadhafi a fait des études d'architecture 
ct de gestion, tout en ayant suivi une formation à l'Académie militaire, ce qui 
lui a permis de devenir commandant et membre du comité populaire il la 
Défense (ministère de la Défense). De 1994 il 1996, il se serait consacré à la 
lutte contre les islamistes. En 1997, après avoir tenté en vain d'entreprendre 
des études il Genève et à Paris, il a réussi à obtenir un visa pour l'Autriche en 
vue de poursuivre des études économiques et de gestion il l'International 
Business School américaine de Vienne. Il a profité de son séjour en Autriche 
pour se lier d'amitié avec le leader populiste et nationaliste ]ürg Heider. lequel 
avait été reçu par Kadhafi le 9 mai 2000. 

Sur 1<: plan idéologique et politique, Seïf al-Islam se dit très religieux, dans 
1<: sens où il pratique la prière et le jeùne. Il défend le principe du I~jihâd, qui 
signifie pour lui une lutte contre l'oppression et l'humiliation. Celle-ci peut 
d'ailleurs prendre un caractère politique ou armée, ce qui selon lui n'a rien il 
voir avec le terrorisme. Comme son père, il considère que la Libye a perdu du 
temps et de l'énergie il défendre les pays arabes, alors que ces derniers ne sont 
pas venus il son secours dans sa confrontation avec les États-Unis. Le fils du 
colonel Kadhafi considère que son pays doit s'engager en Afrique ct entrer 
dans la modernité. Aussi souhaite-t-il donner L'image d'un moderniste réforma
teur, acquis aux principes de l'économie de marché et admirateur de l'Europe. 

Seïf al-Islam semble vouloir se présenter comme le digne successeur de son 
père. TI s'agit pour lui de trouver une légitimité internationale en construisant 
l'image d'un dirigeant « libéral », agréé par l'élite politique et économique euro
péenne. Pour ce faire, la Libye a accueilli une Conférence ,Héditerranée-h'u}"()j)(' 
placée sous l'égide de la Commission européenne et de la fondation Kadhafi 12. 

Cette dernière a annoncé, en aoùt 2002, la libération de 107 plisonniers 
politiques, peaufinant ainsi l'image libérale de son président 15 Scif al-Islam 
n'hésite pas il déclarer en septembre 2002 que la Libye, comme l'ensemble des 
pays du Tiers Monde, a un mauvais bilan concernant les droits de l'homme. TI 
suggère d'ailleurs que l'obtention de la présidence par son pays de la Commission 
des Droits de l'homme à Genève pernlettra d'améliorer la situation en matière de 
droits humains dans son pays, comme dans l'ensemble du Moyen Orient 11. 

Comment concevoir une transition dynastique en Libye? 

En théorie, la dynastisation signifie un type de succession politique 
fondé sur le respect de la tradition et l'institutionalisation d'un mode de trans-

Il.. Ll' 12·14 avril 2002. a eu lieu à Tripoli, la troisii-me Conférence Jlédilerl"llllée-

1:"lIl"()fJe, organisl'e conjointcment par lïnstitut Robert Schuman pour l"Europe, la COlllmission 
europt'enne l"l la Fondation <.2addafi des Associations Caritatives. Des personnalitt's des institu· 
tions europc:Tnnes ont pris part à cette con1ërenee dont Catherine I.alumière (parleillenlaire 
europlTnnl') el l'dith Cresson. ancienne commissaire europt'enne. Cette Conférence a cie 
l'occasion de prises de contacts entre Seïf al-Islam et ditJérentes personnalilt's européennes. 

1:\. La libération d'un deuxième groupe de prisonniers a suivi en septembre 200l.. 
li. Ii/V Ncu's, llK, ') septel11ber 2002. 
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mission du pouvoir. La dévolution de celui-ci se fait dans le respect de 
certaines règles contraignantes, en dehors desquelles la transmission dynas
tique perd toute légitimité devenant simplement un mode de transmission 
personnelle. Dans le cas de la Libye, nous avons une structure dualiste du 
pouvoir, avec un pouvoir gestionnaire et un pouvoir révolutionnaire incarné 
par Kadhafi et dont la légitimité est religieuse/prophétique et charismatique. 
Or, comme l'explique Max Weber, dans Économie et société, le charisme ne 
se transmet pas, mais s'éteint avec la personne qui l'incarne et le symbolise. 

Comment donc inscrire le processus en cours en Libye dans une logique 
dynastique, alors qu'il s'agit d'un pouvoir personnel fondé sur le charisme? 
Comment penser que le fils de Kadhafi puisse être accepté comme le légitime 
successeur de son père, alors même que ce dernier ne dispose que du pouvoir 
révolutionnaire et donc d'une légitimité charismatique, le tout dans le 
contexte où le pouvoir héréditaire de la monarchie sanous si a été aboli en 
1969? On peut formuler l'hypothèse que la succession dynastique en Libye 
n'est possible que par une traditionalisation du pouvoir pouvant prendre trois 
directions différentes : 

- Celle d'tme traditionalisation de la révolution. Cela signifie que la 
({ commlmauté des révolutionnaires » constituée par les comités révolutionnaires 
fonctionnera comme une force légitimante pour Seïf al-Islam ; 

- Celle d'une traditionalisation religieuse. Dans une telle configuration, 
les ulémas libyens fonctionneraient comme une force légitimante d'un chef 
réformiste, ce qui n'est pas exclu. 

- Celle de l'hypothèse d'une dynastisation par tribalisation: Les 
Qadhadhafa, la tribu de Kadhafi, en association avec d'autres, pourraient à 
cet égard jouer un rôle politique et assurer la légitimité de Seïf al-Islam. Cette 
dernière hypothèse serait conforme à d'autres processus de tribalisation du 
pouvoir et de formation de l'État au Moyen Orient IS. 

Partant du constat d'une absence de mécanismes de succession planifiée 
et compte tenu des risques d'une telle absence pour la société libyenne, nous 
avons examiné l'hypothèse d'une dynastisation du pouvoir en Libye. 
Évidemment, seuls les développements politiques futurs permettront de la 
valider ou de la réfuter. Cette hypothèse apparaît d'autant plus intéressante à 
tester que la dynastisation s'appuie sur un projet de modernisation. D'une 
certaine façon, elle assurerait une stabilité politique et la continuité sociale du 
projet de modernisation impulsé par Kadhafi père. Elle aurait surtout l'avan
tage de rendre compte du poids des forces politiques qui veulent éviter une 
vacance du pouvoir dont les conséquences pourraient être très dommagea
bles pour la société libyenne. 

Dans la mesure où une prévision est possible, il nous semble que 
plusieurs catégories sociales en Libye ont intérêt à une transition sans heurts 
qui sauvegarderait leurs intérêts et assurerait la continuité du projet de moder
nisation. C'est la raison pour laquelle, l'hypothèse de la dynastisation 

1'5. Bassam Tibi, "The Simultaneity of the Unsimultaneous ; Old Tribes and Imposed 
Nation-States in the Modern Middle East ", in Philip S. Khoury and Joseph Kosiner (Edited by), 
l'ribes and State Formation in the Middle East, University of California Press, Berkeley and 
London. 1990, p. 127-1'52. 
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républicaine du pouvoir présente une certaine pertinence et un haut degré 
de plausibilité. 

Dans tous les cas, si les élites politiques libyennes et Kadhafi en premier 
veulent préserver les acquis des changements survenus après 1969, ils 
doivent se préoccuper sérieusement des modalités de la transition politique 
et de « l'après-Kadhafi ». Faute d'une réflexion sur la transmission du pouvoir 
ct de mécanismes de succession, la disparition inévitable du leader libyen 
risque de plonger la Libye dans une régression sociale et ramènerait ce pays à 
l'état du sous-développement et de misère sociale et humaine qu'il a connu 
pendant la période coloniale et au lendemain de l'indépendance de 19':; l. 

Les dirigeants libyens sauront-ils tirer la leçon du désastre irakien en 
mettant en place des mécanismes de transfert du pouvoir et de succession 
dans la stabilité et la continuité? C'est sur ce point précis qu'on saura si ces 
dirigeants ont l'intelligence politique et la rationalité nécessaire pour relever 
ce défi majeur. Les prémisses observables de la dynastisation du pouvoir en 
Libye pourraient être interprétées à la fois comme le signe de la prise de cons
cience du problème, en même temps que l'ébauche de sa solution. Ce faisant, 
les dirigeants actuels auront apporté la preuve qu'ils sont acteurs de leur 
propre histoire et non l'objet d'une politique qui se décide en dehors d'eux 
et contre eux. 


