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1) Où démarre l’action ? 
2) Présentez le narrateur. 
3) Quand sa vie bascule-t-elle ? 
4) Quelle est la situation en Syrie ? (recherches pour actualiser les données + p.101) 
5) Comment peut-on qualifier le gouvernement de Bachar El-Assad ? Justifiez. 
6) Quelle part prend le père du narrateur dans la révolte ? 
7) Est-ce dangereux ? Justifiez. 
8) Pourquoi déménage-t-il une première fois dans Damas ? Où va-t-il ? 
9) Que sous-entend le fait que son oncle fasse une déclaration sur YouTube ? 

(plusieurs raisons). 
10)  Où partent majoritairement les migrants ? Pourquoi ? 
11) Pourquoi est-il difficile de donner des chiffres exacts concernant les migrants ? 
12)  Etablissez une carte du voyage de Khalid. 
13)  D’où viennent les autres réfugiés ? (p. 90 et 99) 
14)  Combien de réfugiés meurent durant la traversée de la Méditerranée ?  

(recherche) 
15)  Comment réagissent les pays européens ? (recherche) 
16) Est-ce que les réfugiés choisissent leur destination ? p. 94 et 97 
17)  A quelles difficultés est confronté Alaa à son arrivée en France ? p. 98 
18) Que veut-il faire plus tard ? p. 100 

 

Quand il y a des informations externes à la bande dessinée, justifiez précisément vos 
sources. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRYEF, BACHELIER,  Je n’avais jamais quitté la Syrie, Topo, Sept-Oct 2016 

Corrigé 

 

1) Où démarre l’action ?  
2012 Damas, Syrie 
 

2) Présentez le narrateur. 
Alaa, né en 1998 (pourquoi 2 dates ? 18 mai / 1er août) 
 

3) Quand sa vie bascule-t-elle ?  
2011 gvt tire sur manifestants 
 

4) Quelle est la situation en Syrie ? (recherches pour actualiser les données + p.101) 

2011 : Le « Printemps arabe » est un ensemble de contestations populaires, qui se produisent dans 
de nombreux pays du monde arabe à partir de décembre 2010. L'expression de « Printemps arabe » 
fait référence au « Printemps des peuples » de 1848 ; suivi par un « long hiver islamiste ». 

Avant 17 décembre 2010,  la répression des sit-in hebdomadaires à Alger depuis août 2010, et manif contre 

hausse prix alimentation déc 2010 +  démantèlement d'un camp de protestataires séparatistes à Laayoune au 

Maroc en novembre 2010 ; 17 décembre 2010 Tunisie, immolation par le feu d’un jeune vendeur ambulant 

déclenche colère populaire contre Ben Ali qui quitte le pouvoir. 

D’autres peuples = le slogan « Dégage ! » (ou Erhal ! en arabe
6
) ; veulent démocratie, libertés individuelles, 

partage des richesses, emplois. Grande pauvreté et kleptocratie. 

 

Egypte = départ Moubarak ; transition démocratique mais le président islamiste est renversé par un coup d'État 

militaire en 2013.  

Libye : Guerre Civile entre Kadhafi et insurgés soutenus par une intervention étrangère sous mandat de l'ONU  

Bahreïn, la solidarité contre-révolutionnaire des monarchies du golfe Persique fait échec au mouvement de 

contestation mais elle reprend à partir de juin 2011 ;  

au Yémen, le dictateur Saleh qui réprime la révolte louvoie entre exigences de l’opposition et le soutien 

international à une transition pacifique et finit par démissionner le 25 février 

en Syrie, la répression exercée par le régime de Bachar el-Assad cause des milliers de morts.  

Actions préventives, notamment l'Iran, mais l'ampleur de ces mouvements a généralement été moindre et 

l'influence des événements du monde arabe n'a pas toujours été clairement établie. 

Ces révolutions recourent initialement aux méthodes de contestation non violente
 
inspirées de celles de 

Gandhi ; les révolutionnaires utilisent les technologies modernes de communication (différents outils d’Internet 

et téléphone mobile) de façon intensive, la télévision satellitaire jouant également un rôle important dans le 

déroulement des évènements
24

. Les dictatures concernées tentent d'ailleurs de contrer ces moyens de 

communication (coupure ou brouillage des réseaux, attaque contre les journalistes). 

Toute l'année 2011, la contestation s'est poursuivie dans la quasi-totalité des pays arabes, les différents 

mouvements s’encourageant les uns les autres  
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      Chute du gouvernement 

      Réformes 

      Guerre civile 

      Mouvement d'ampleur prolongé 

      Autres protestations 

      Pays non arabes touchés par un mouvement social simultanément aux révoltes arabes 

  

Résultat 

Départ des chefs de l'État en Tunisie, en Égypte et au Yémen. 

Mort du dirigeant du pays en Libye. 

Changement de constitution au Maroc. 

Changement de gouvernement en Jordanie. 

Intervention militaire des pays du Golfe à Bahreïn. 

Guerres civiles en Libye, en Syrie et au Yémen : migrations +++, chaos 

Élections de gouvernements islamistes en Tunisie, au Maroc et en Égypte. 

Coup d'État en Égypte en 2013 contre le président islamiste. 

68 753+ morts
Note 1

 

Environ 18 000 à 67 000 blessés 

Chronologie 

17 décembre 2010 Début de la révolution tunisienne 

7 janvier 2011 Début du mouvement de protestations en Jordanie 

25 janvier 2011 Début de la révolution égyptienne 

27 janvier 2011 Début de la révolution yéménite 

15 février 2011 Début du soulèvement contre Kadhafi en Libye 

14 février 2011 Début du soulèvement à Bahreïn 

20 février 2011 Début du mouvement de protestations au Maroc 

15 mars 2011 Début du soulèvement contre Assad en Syrie 
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Contexte et points communs des pays concernés 

Démographie : des révolutions de la jeunesse 
Tous les pays arabes sont entrés en transition démographique dès les années 1950. Le taux de fécondité moyen 

de la région (Afrique du Nord et Moyen-Orient Iran compris) est de 3,6 enfants par femme en 2000-2005
25

. 

Lorsque les révolutions arabes se produisent, elle est avancée au Moyen-Orient, et achevée au Maghreb. Ce 

facteur joue un rôle déterminant dans le déclenchement des révolutions, dans le sens où les enfants prennent plus 

d'importance dans la famille, sont mieux éduqués et élevés de façon égalitaire, et donc plus à même de remettre 

en cause l’autorité patriarcale et un système inégalitaire
26

. La transition démographique a aussi pour résultat des 

effectifs importants pour la classe d’âge 15-29 ans : ils sont plus de 100 millions en 2009 dans la région, soit le 

tiers de la population totale, et une augmentation de 50 % depuis vingt ans
25

. 

Même si les jeunes sont soutenus voire accompagnés dans les manifestations par des membres de toutes les 

tranches d’âges, ils restent le moteur principal des révolutions arabes
27,28,26,29

. Jeffrey Sachs fait de l’emploi des 

jeunes à la fois une des racines des révolutions arabes, et un des enjeux majeurs des politiques arabes à venir
30

. 

Régimes politiques 
Les régimes des pays arabes sont autoritaires, oligarchiques : pour se maintenir, ils multiplient les services de 

police. Ces États policiers s’associent aux milieux affairistes
31

. Les sociétés arabes aspirent à des régimes 

démocratiques ; libertés limitées, la corruption particulièrement développée dans la plupart de ces pays (tout 

comme les détournements de fonds publics) et des chefs d'État très souvent âgés en place depuis plusieurs 

dizaines d'années (souvent enclins au népotisme et notamment à la transmission héréditaire du pouvoir y compris 

dans les régimes de type républicain) sont autant de facteurs susceptibles d'exaspérer les populations aboutissant 

ainsi à des troubles. 

Plusieurs observateurs notent avec satisfaction que les tentatives d’importer de force la démocratie dans le 

monde arabe ont toutes échoué : invasion de l’Irak en 2003, révolution du Cèdre en 2005, soutenue par les pays 

occidentaux, et guerre du Liban de 2006, n’ont fait qu’appauvrir ces pays et y renforcer le communautarisme. 

Les réformes libérales, censées être le versant économique de la démocratisation et poussées par le FMI et 

l’Union européenne, ont de la même façon appauvri les populations arabes et renforcé les dictatures. Les 

privatisations, la spéculation foncière, l’ouverture à la finance internationale, loin de créer des emplois, ont 

enrichi les oligarchies kleptocrates et appauvri les populations
37,38

. 

Aspects socio-économiques 
La région consacre des sommes importantes à l’éducation : 5 % de sa richesse depuis trente ans, et réussit à 

scolariser 75 % d’une classe d’âge dans le secondaire, et 25,8 % dans le supérieur (et même 28,6 % en Tunisie et 

32,6 % en Égypte)
39

. La région est touchée par des taux de chômage importants, et paradoxalement, ce sont les 

jeunes adultes qui sont les plus touchés : 90 % des chômeurs ont entre 15 et 29 ans, et le taux de chômage de 

cette classe d’âge, probablement sous-évalué, varie entre 20 et 25 % dans la région (40 % en Algérie)
25

. 

Ce chômage important limite les revenus d’une part de plus en plus importante de la population, déjà pauvre et 

qui n’a guère profité de la libéralisation des années 1990 et 2000
40

 (les statistiques économiques étant d’ailleurs 

truquées
41

). Avec la hausse des prix alimentaires, au plus haut à la fin de l'année 2010 et au début 2011
42

, une 

partie importante de la population est à la limite de ne plus pouvoir se nourrir : 

 le cours des céréales atteint son plus haut niveau historique, soit 2,5 fois plus qu'en 2002 ; 

 le cours du sucre est également à son plus haut niveau historique, soit quatre fois plus cher qu'en 2002 ; 

 les autres produits alimentaires connaissent des hausses moins spectaculaires, mais sont aussi à leur 

plus haut niveau historique. 

Il a aussi pour effet de rendre difficile l’accès à un logement et la constitution d’une dot : le taux des hommes 

mariés dans les hommes de 25 à 29 ans est de seulement 50 %, le plus faible au monde. Les frustrations 

accumulées par ce genre de situation sont considérables
39

.  

+ crise économique de 2008 sont un des facteurs clés des révolutions en cours. Les économies des pays arabes 

auraient en effet été durement touchées par de multiples facteurs
45

 : 

 baisse des ressources de ces pays par la chute du prix des matières premières de 30 à 40 % et des 

exportations de 30,6 % ; 

 dans le même temps, les importations de biens augmentaient de 18,6 %, d’où une aggravation du déficit 

de la balance commerciale de 60,4 % (21 milliards de dollars) ; 

 la conjoncture défavorable a tari les sources de financement : les recettes touristiques diminuent de 

4,3 % (alors que l’activité touristique progresse de 6,5 % en volume), les transferts de revenus par les 

expatriés baissent de 6,1 % et les IDE s’effondrent de 32,2 % ; 

 l’aide au développement est également en baisse, alors que les migrants travaillant dans les pays du 

Golfe ont tendance à revenir dans les pays d’origine
40

. 
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Influence spécifique des prix de l'alimentation 
La hausse du prix des matières premières, notamment du blé, est un élément socio-économique mais qui est 

particulier dans ce contexte. La région importe une bonne partie de son alimentation, soit environ 30 % du blé 

mondial
48

. L'Égypte notamment est très dépendante de l'approvisionnement depuis l'étranger
49

. Ainsi, la 

suspension des exportations de blé par la Russie en août 2010 a sévèrement affecté ce pays
50

. La sécurité 

alimentaire a ainsi été un facteur d'importance lorsque les prix de l'alimentation ont augmenté
48,51

. En 2011, 

l'indice des prix de la FAO a atteint un pic de 237.9 en février 2011
52

. La hausse du prix des céréales, 

particulièrement du blé, a été importante avec un pic de l'indice des prix des céréales de la FAO à 265.4 en 

avril
53

. Ainsi, le prix du blé a augmenté de 125 % environ, passant de 4 $ le boisseau en juillet 2010 à 8,5-9,0 $ 

au printemps 2011
50

. L'augmentation de ces prix est liée aux conditions météorologiques de juillet à octobre, 

particulièrement la sévère canicule européenne de 2010, qui a poussé la Russie à suspendre ses exportations de 

blé
52,54

. Selon certaines sources, la canicule russe a été largement amplifiée par le réchauffement 

climatique
55,56,57

. 

Ainsi, selon certains analystes, un des facteurs contribuant au Printemps arabe a été le réchauffement 

climatique
50,58

.  

 

5) Comment peut-on qualifier le gouvernement de Bachar El-Assad ? Justifiez. 

Dictature : bourrage de crâne politique à l’école + religion +++ qui sert le régime. (p 85) 

6) Quelle part prend le père du narrateur dans la révolte ? 

Réseau pour cacher rebelles ds hôtels désaffectés (p 84) 

7) Est-ce dangereux ? Justifiez. 

3 survivants sur 12 membres : mortalité 75% 

8) Pourquoi déménage-t-il une première fois dans Damas ? Où va-t-il ? 

Chez sa gd-mère : quartier au cœur de la guerre civile (régime contre « rebelles » 

9) Que sous-entend le fait que son oncle fasse une déclaration sur YouTube ? 
(plusieurs raisons). 

Oncle membre du gvt : déclaration sur YouTube pour mettre au courant plus gd nombre 
de personnes (et donc lutte contre propagande étatique) + déjà fui + craint pour lui et sa 
famille. 

10)  Où partent majoritairement les migrants ? Pourquoi ? 

Pays limitrophes : même langue, moins loin et espèrent rentrer chez eux (voir 
Datagueule 52) 

11) Pourquoi est-il difficile de donner des chiffres exacts concernant les migrants ? 

Car nombreux clandestins, contexte de guerre et nombreux morts 

12)  Etablissez une carte du voyage de Khalid. 
13)  D’où viennent les autres réfugiés ? (p. 90 et 99) 

Afghanistan, Iran, Irak, Pakistan, etc. Partout où guerre et régimes répressifs (cf bibliog) 

14)  Combien de réfugiés meurent durant la traversée de la Méditerranée ? 
(recherche) 

 5000 en 2016 
 4000 en 2015 
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 2017 +++ 
 10000 en 2014 

 

15)  Comment réagissent les pays européens ? (recherche) 

Refus aide aux rebelles (car Bachar allié Russie, autre dictature, mais même avant son 
soutien, pays occidentaux lâches. + refus accueil des migrants : pays foncièrement 
égoïstes et touchés par montée extrême droite) 

16) Est-ce que les réfugiés choisissent leur destination ? p. 94 et 97 

Non : espèrent aller… Alaa pris en charge par HCR : plus que chanceux (alors que c’est 
son job, au HCR !!!) 

17)  A quelles difficultés est confronté Alaa à son arrivée en France ? p. 98 

Langue, culture, ville inconnues, pas choisies 

18)  Que veut-il faire plus tard ? p. 100 

Rentrer chez lui !!! Ou médecin pour rentrer chez lui si encore guerre. 
 

 


