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Pierre-Robert Baduel revient 
dans son dernier ouvrage [...] 
sur les 29 jours qui ont précédé 
la chute du raïs tunisien (17 
décembre 2010 - 14 janvier 2011) 
pour en proposer son analyse [...]. 
Le livre s’organise en deux parties. 
La première propose une lecture 
critique des événements depuis 
la mort de Mohamed Bouazizi 
jusqu’au départ de Ben Ali. Elle 
constitue le cœur de l’ouvrage 
– et du CR – et se présente 
comme « le moment inaugural 
des printemps arabes » (chapitres 
1 à 6, 215 p.) ; la seconde, d’une 
autre facture, propose une analyse 
des moments insurrectionnels des 
printemps arabes (chapitres 7 à 11, 
56 p.).

* * *
یعود بیار روبیر بادویل في كتابھ األخیر [...] 
لسقوط السابقة  یوًما  العشرون  و  التسع  إلى 
 14  –  2010 د�سم��   17) التو���  الرئ�س 
ینقسم   .[...] تحل�له  لتقد�م   (2011  �

جان��
الكتاب إلى جزئین. یقدم الجزء األول قراءة نقدیة 
لألحداث منذ وفاة محمد البوعزیزي إلى غایة 
رحیل بن علي. یمثل ھذا الجزء جوھر الكتاب 
– و مراجعة الكتاب - ویقدم على أنھ «اللحظة 
االفتتاحیة للربیع العربي» (المحاور من 1 إلى 
6، 215 ص.) ؛ بینما الجزء الثاني مغایر تماما 
إذ یقدم تحلیالً للحظات التمرد في الربیع العربي 

(المحاور من 7 إلى 11، 56 ص.).

* * *
Pierre-Robert Baduel comes 

back in his last book [...] to the 29 
days that have preceed the fall of 
the Tunisian raïs (17 December 
2010 - 14 January 2011) in order to 
propose his analyze [...]. The book 
is organized within two parts. The 
fi rst one takes a critical look on the 
events from the death of Mohamed 
Bouazizi until the departure of Ben 
Ali. It is the heart of the book, and the 
recension, as “the inaugural moment 
of the Arab Spring” (chap. 1 to 6, 215 
p.). The second part is very diff erent 
and proposes an analysis of the 
insurrectionnal moments during the 
Arab springs (chap. 7 to 11, 56 p.).
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