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La Thaïlande a connu 18 coups d'État ou tentatives de coups d’État
depuis l’établissement de la monarchie constitutionnelle en 1932. Après
un ancrage progressif mais mouvementé des institutions et des
pratiques démocratiques, le pays connaît depuis 2001 une nouvelle
période d’instabilité politique.
En prenant le pouvoir par un énième coup d'État en mai 2014, la junte
militaire avait promis de donner un nouvel élan à la Thaïlande et
d’assurer la transition politique en favorisant le retour à un gouvernement
civil via l’adoption d’un projet de nouvelle constitution. Cette transition est
d’autant plus cruciale que la monarchie, autrefois symbole de l’unité
nationale, connaît elle-même une crise de légitimité liée à l’imminence
d’une succession controversée.
Alors que la Birmanie voisine connaît actuellement un processus de
démocratisation fragile mais bien réel, la Thaïlande traverse quant à elle

une crise politique et institutionnelle. Cette double crise pose deux
grandes questions auxquels ce petit-déjeuner débat tentera de
répondre :
! Le projet de révision constitutionnelle favorisera-t-il une
restauration du processus démocratique ou débouchera-t-il sur
l’accroissement du rôle et du poids de l’armée sur les institutions et
la vie politique thaïlandaise?
! Cette révision constitutionnelle garantit-elle un partage du pouvoir
seul à même de favoriser un apaisement des tensions ou risque-telle au contraire de déboucher sur une aggravation des
conflits entre partisans et détracteurs de l’actuel régime?
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