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Description : Ce mémoire propose une étude du dernier épisode de crise politique en Thaïlande pour interroger l'échec du processus de
démocratisation thaïlandais et ses minces perspectives politiques dans un contexte d'assise militaire aux dérives totalitaristes. La Thaïlande est
sous régime militaire depuis le coup d'Etat du 22 mai 2014, à la suite d'une crise politique opposant pro et anti-gouvernementaux qui présentent un
bilan officiel de 28 morts et près de 1000 blessés entre novembre 2013 et mai 2014. Elle s'inscrit dans le prolongement de la précédente crise de
2006 qui a marqué l'avortement de l'éveil démocratique thaïlandais à travers le renforcement de la domination militaire et des élites traditionnelles
ultra monarchistes du pays au détriment du politicien Thaksin Shinawatra et de sa soeur, élus Premier ministres, et de la population rurale et urbaine
pauvre qui les soutient (appelé "chemises rouges"). Le chaos provoqué par les leaders du PDRC (People's Democratic Reform Committee),
mouvement anti-gouvernemental porté par le chef de file Suthep Thaugsuban et identifié par la presse internationale comme " Chemises jaunes" a
créé une opportunité pour l'installation au pouvoir durable d'une junte autoritaire et liberticide à la dénomination orwellienne de Conseil National pour
la Paix et l'Ordre. Après un état des lieux, les tenants de la crise sont abordés par sa représentation médiatique à travers l'étude de deux journaux :
Le Monde et Le Bangkok post et présentent une comparaison interprétative entre un point de vue interne et international. La dernière partie de ce
mémoire est consacrée aux aboutissants de la crise en termes de contrôle du pays par le nouveau gouvernement militaire, et plus particulièrement
des stratégies déployées par la junte. 
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