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Les travaux présentés dans cette thèse portent sur l'état de renouveau de l'élite libyenne après la 

révolution et des conflits qui en ont résulté. Dans ce contexte, nous présentons également les 

formes de l'élite qui se sont formées après la révolution, qu'elle soit politique, élites 

économiques, sociales ou militaires, car elles ont toutes créé une scène politique complexe 

entrelacée dans un état de conflit au cours des dix dernières années.  

Cette étude est réalisée en suivant les étapes politiques et les changements survenus en Libye 

après la révolution, et discute les résultats de ces changements sur les élites de la région de 

Tripoli. Elle analyse également les éléments actifs qui façonnent les événements d'aujourd'hui, 

tout en clarifiant les intérêts qui animent ces acteurs, les alliances auxquelles ils participent et 

les divisions qui les séparent. Elle étudie les étapes de la transition politique en Libye après la 

révolution, ainsi que les difficultés les plus importantes auxquelles fait face la région de Tripoli.  

Ce dont la Libye est témoin aujourd'hui fait partie intégrante du passé, il y a beaucoup de 

différences et de problèmes sociaux et politiques qui n'apparaissaient pas aujourd'hui mais font 

partie d'anciens conflits. Ils ont commencé à réapparaître pendant ou après la révolution. La 

Libye n'a pas vécu un chemin politique comme il est d'usage dans les systèmes politiques 

traditionnels, il n'y avait ni partis politiques ni institutions civiles, qu'il s'agisse de syndicats ou 

d'organisations. Pendant plus de six décennies, les élites politiques ont été empêchées de  
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former cadres qui auraient pu encadrer la construction d'une culture de la démocratie et de la 

participation politique au sein de la société.  



La révolution contre le régime du colonel Kadhafi en 2011 a été un moment décisif de l'histoire 

moderne de la Libye. Sur le front politique et sécuritaire, ces événements et développements 

ont conduit à un changement fondamental dans la formation des élites dans ce pays. Ce 

printemps libyen a produit de nouvelles élites au niveau politique, aux niveaux national et local 

qui se distinguent par leurs divisions. Il y’a eu un renouvellement complet des élites mais sans 

institutions réelles pouvant inclure les nouvelles élites dans leur diversité y compris les 

révolutionnaires armés. Cela a créé une sorte de chaos général et un état de confusion. Le 

manque de compétences et d'expérience de gestion de ces élites n’a pas permis de respecter les 

principes de base et les exigences de la gouvernance. De plus, la révolution libyenne était 

différente des révolutions tunisienne et égyptienne car le plan politique était très clair en Égypte 

et en Tunisie à travers une constitution qui clarifie le chemin politique de transition après la 

révolution et parce que la compétition politique dans ces deux pays reposait sur des forces 

politiques bien connues. Mais en Libye, en raison de l'absence de constitution et des 

mécanismes qui clarifient le chemin de la phase de transition, elle était absente, ce qui a conduit 

au chaos et à l'ambiguïté dominant la carte politique du pays.  

Les régimes précédents en Libye s'appuyaient pour leur domination, sur des composantes 

sociales, à savoir les tribus. Le système tribal est un facteur important qui affecte la structure 

de la vie politique en Libye. La loyauté tribale joue un rôle dans le système politique libyen.   

L'étude porte sur la région de Tripoli qui est la plus grande ville, le principal port, le plus grand 

centre industriel et commercial de Libye et qui concentre une grande partie de la population, un 

tiers. C’est aussi celle qui a connu le plus grand renouvellement des élites. Elle a connu et est 

encore témoin d'un conflit profond entre des élites caractérisées par une grande diversité au 

niveau social et politique.   
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