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Ce que l'on a pris l’habitude d’appeler les « Printemps arabes » draine son lot de mythes et de fantasmes, et nombre
de textes se contentent d’appréhender la surface des mouvements avec un regard mêlant fascination et exaltation
pour les réseaux sociaux. Or, les reflets numériques de l’expression contestataire ne suffisent pas à expliquer le
phénomène. Il faut préférer la connaissance des causes profondes animant les agents et les sujets. À cette fin, trois
champs sont investis : les trajectoires de mobilisation, les structurations socio-économiques sous-jacentes et la nature
des revendications. À la croisée du droit et de la science politique, E-révolutions et révolutions remet en cause les
clichés et propose une nouvelle lecture des révoltes qui ont secoué le monde arabo-musulman en 2011 et 2012. Il
analyse les jeux de miroirs déformants véhiculés par les technologies numériques, les mécanismes de régulation
émergents et l’apparition d’un nouvel acteur : le contestataire-participant.
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