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L’Institut européen de la Méditerranée (IEMed), fondé en 1989, est un organisme 
auquel participent le Gouvernement de la Catalogne, le ministère espagnol des 
affaires étrangères et de la coopération et la municipalité de Barcelone. Il incorpore 

la société civile au travers de son Haut Comité et de son Conseil d’orientation constitués 
d’universités, d’entreprises et de personnalités méditerranéennes de grand prestige.
Conformément aux principes du Processus de Barcelone du Partenariat euroméditerranéen 
et avec, aujourd’hui, les objectifs de l’Union pour la Méditerranée, le but de l’IEMed est 
d’accueillir des actions de même que des projets contribuant à la compréhension mutuelle, 
à l’échange et à la coopération entre les différents pays méditerranéens, leurs sociétés et 
leurs cultures. Il vise aussi la promotion de la construction progressive d’un espace de paix 
et de stabilité, de prospérité partagée et de dialogue entre les cultures et les civilisations 
dans le bassin méditerranéen.
L’Institut, dans son rôle de think tank basé sur la multidisciplinarité et une approche 
en réseaux, et spécialisé dans les relations méditerranéennes, encourage l’analyse, la 
compréhension ainsi que la coopération. Pour ce faire, il participe à des projets de recherche, 
organise des séminaires, des débats ainsi que des conférences, et se charge de publications, 
en plus de son vaste programme culturel.
La raison d’être et le but fondamental de l’Institut européen de la Méditerranée répondent 
aux finalités suivantes :

• Agir en tant que centre d’études et de prospective méditerranéennes au service des 
administrations publiques, des entreprises, des organismes et des associations qui 
développent leur activité dans la région méditerranéenne.
• Être un observatoire du Processus euro-méditerranéen et donner de l’impulsion à 
l’Association euro-méditerranéenne à travers la société civile.
• Renforcer la coopération et l’activité économique en Méditerranée.
• Favoriser le dialogue culturel et promouvoir la connaissance entre les sociétés 
méditerranéennes.
• Organiser des programmes de visites pour les étudiants, les licenciés, les professionnels 
et les dirigeants de l’avenir des pays méditerranéens.
• Octroyer des bourses, des subventions et des prix pour la réalisation d’études et de 
travaux concernant la réalité méditerranéenne sous son angle culturel, historique, social ou 
économique, et financer des recherches et des thèses doctorales en rapport avec ces thèmes.

Plus d’informations sur www.iemed.org

Suivez-nous sur: 
    www.facebook.com/iemed 
 www.twtiter.com/iemed_ 
 www.youtube.com/iemedBarcelona
	 http://www.flickr.com/photos/iemed/	
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Sami Mahbouli : 
M. le Ministre de la Justice, Si 
Hafedh Ben Salah, Messieurs les 
Ministres, Excellences, Chers invi-
tés, nous sommes heureux de vous 
accueillir aujourd’hui à l’occasion de 
la 17e édition du Forum Internatio-
nal de Réalités. Je donne la parole 
à M. Taïeb Zahar, Président du 
Groupe Réalités.

Taïeb Zahar :
Monsieur Hafedh Ben Salah Mi-
nistre de la Justice, des Droits de 
l’Homme et de la justice transition-
nelle
Messieurs les Ministres
Excellences 
Mesdames et Messieurs, honorables 
invités
Je voudrais entamer mon interven-
tion par un hommage à deux per-
sonnes qui me sont particulièrement 
chères ; en effet, cette année a été 
particulièrement éprouvante pour 
moi puisqu’elle a été marquée par 
la disparition de Azza Turki et de 
Habib Boularès.
Mes pensées vont d’abord à notre 
chère journaliste Azza Turki, ravie 
à la fleur de l’âge par une cruelle 
maladie. C’était une de nos plus bril-
lantes journalistes. Elle était pro-
mise  à une brillante carrière mais  
le destin en a décidé autrement. Paix 
à son âme.
Mon deuxième hommage est dédié 
à notre grand intellectuel, l’homme 
de lettres et l’homme politique hors-
pair que fut Habib Boulares. Il a, en 
de nombreuses occasions, rehaussé 

de sa présence le Forum Interna-
tional de Réalités en tant que Se-
crétaire général de l’UMA. Avec sa 
disparition nous perdons un ami 
proche, et la Tunisie perd un de ses 
plus éminentes personnalités. Paix à 
son âme.
Monsieur Hafedh Ben Salah Mi-
nistre de la Justice, des Droits de 
l’Homme et de la justice transition-
nelle
Messieurs les Ministres
Excellences 
Mesdames et Messieurs, honorables 
invités
Je voudrais d’abord vous remercier 
d’avoir répondu favorablement à 
notre invitation pour participer à 
la 17e édition du Forum Interna-
tional de Réalités, qui a pour thème 
“La Tunisie dans le contexte euro-
méditerranéen en mutation” : Isla-
mismes, transitions démocratiques 
et mutations économiques. Je suis 
heureux de renouer avec vous avec 
une tradition ancrée il y a plus de 17 
ans et qui fait de notre forum le lieu 

privilégié d’un dialogue constructif 
entre les élites du Sud et du Nord 
de la méditerranée. 
Nos remerciements s’adressent 
également à nos partenaires, je 
devrais dire plutôt nos amis car 
sans eux le projet du Forum Inter-
national de Réalités n’aurait ni vu 
le jour ni pu perdurer. Dès son lan-
cement, ils nous ont soutenus dans 
les moments les plus difficiles et 
ne cessent de nous témoigner leur 
confiance. Je voudrais, à cet égard,  
citer les parrains de ce colloque : 
La Fondation Frederich Ebert, la 
Délégation de l’Union européenne 

à Tunis, l’Institut européen de la 
Méditerranée à Barcelone. Je les 
remercie du fond du cœur.
Mes remerciements s’adressent éga-
lement aux entreprises privées qui 
nous ont soutenus pendant toutes 
ces années avec une mention spé-
ciale pour l’entreprise Suisse SICPA 
qui croit en nous mais également en 
notre pays.
Grâce à leur soutien notre forum 
s’est forgé une réputation qui a 
dépassé nos frontières. Solidement 
attaché à ses principes fondateurs, 
notre forum se bonifie avec le temps 
et a gagné en maturité. La qualité et 
le nombre des participants à la 17e 
édition en constituent  la meilleure 
illustration. 
Notre initiative, la première dans 
son genre a démontré qu’un média 
en plus de son rôle professionnel de 
vecteur de l’information  doit être en 
phase avec les réalités de son temps 
et de son environnement. Nous pre-
nions en cela un risque mais qui, 

La Tunisie dans le contexte euro-méditerranéen
Islamismes, transitions démocratiques et mutations économiques

Allocutions d’ouverture 

17e Forum International de Réalités

Président de séance : Maitre Sami Mahbouli

Séance d’ouverture

M. Sami Mahbouli
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La Tunisie dans le contexte euro-méditerranéen
Islamismes, transitions démocratiques et mutations économiques

chemin faisant, s’est avéré porteur. 
Nous avons toujours cherché à agir 
en notre âme et conscience, en tant 
que média militant, en créant un 
espace de rencontre entièrement 
dédié à la société civile. Nous avons 
ensuite lutté pour que cet espace se 
maintienne et devienne un rendez-
vous régulier.
Notre forum, c’est avant tout un 
état d’esprit particulier qui mise 
depuis des années sur une approche 
constructive fondée sur la promotion 
des valeurs de dialogue et de tolé-
rance, dans un espace qui nous est 
cher, l’espace méditerranéen.
Nous rêvions de démocratie et d’élec-
tions libres. Nous aspirions à ce que 
la Tunisie accède à la modernité et 
rejoigne le concert des pays dévelop-
pés. Le sacrifice de Bouazizi et de 
tant d’autres martyrs nous a permis 
de passer du rêve à la réalité. 
La transition ne fut pas toujours fa-
cile : parfois nous étions gagnés par 
le doute et même par la peur avec 
les assassinats politiques et les vio-
lences engendrées par le terrorisme.
Sur le plan économique, les doutes 
sont aussi persistants : les finances 
sont au plus mal et les investisse-
ments sont en panne. Le chômage 
ne décélère pas et les régions défa-
vorisées de l’intérieur continuent 
de l’être.

Le sacrifice des martyrs pour une 
Tunisie où règne la justice sociale 
n’a pas porté pour l’instant tous ses 
fruits mais l’espoir n’est pas interdit 
surtout depuis qu’un gouvernement 
de compétences a pris en charge le 
destin du pays.
Excellences, Mesdames et Messieurs
En dépit des doutes , la Révolution 
a permis de concrétiser des acquis , 
le premier d’entre eux a été l’élabo-
ration au forceps d’une Constitution 
consensuelle qui a été unanime-
ment saluée, la mise en place d’une 
Instance Indépendante pour les 
élections garante d’élections trans-
parentes, la promulgation nous l’es-
pérons prochainement de la loi élec-
torale, la liberté d’expression sans 
réserve dont bénéficient les journa-
listes et qui nécessiterait d’être au-
torégulée par des instances comme 
la HAICA pour l’audiovisuel et un 
Conseil de Presse pour la presse 
écrite qu’il faudrait créer au plus tôt 
pour éviter les dérapages.
Ces acquis n’ont pu être réalisés que 
grâce à l’implication de la Société 
Civile, qui doit continuer à jouer 
son rôle pour rapprocher les points 
de vue et créer les Conditions du 
vivre ensemble. La Tunisie est pour 
tous les Tunisiens et nul ne doit être 
exclu pour réussir cette transition 
démocratique. Hormis ceux qui ont 

choisi la violence pour imposer leur 
point de vue. 
Messieurs les Ministres, honorables 
invités, excellents Mesdames et 
Messieurs
« La Tunisie dans le Contexte euro-
méditerranéen en Mutation : Isla-
mismes, transitions démocratiques 
et mutations économiques ».
Ce forum tombe au moment oppor-
tun pour poser et reposer ces ques-
tions, puis réfléchir sur la stratégie 
à adopter. Trois constats s’imposent 
avant de débattre de toutes ces ques-
tions :
Premièrement 
Tout ce qui se passe en Tunisie a 
aujourd’hui une très forte portée  
symbolique pour la région arabe et pour 
la région Nord.
- la capacité des Tunisiens à résister 
à un environnement de violence et de  
terrorisme par des moyens dignes des 
grandes démocraties historiques. La  
dimension morale tunisienne est 
donc plus grande que sa dimension  
territoriale. Pour les Musulmans des 
autres pays, elle devient un modèle à  
imiter. Pour les Européens, elle 
joue un rôle de transmission et de  
communication de valeurs mécon-
nues et incomprises telle que la culture  
musulmane. Vis à vis du monde arabe, 
elle invente de nouvelles voies plus  
attrayantes de la démocratie, plus 

M. Taïeb Zahar

“

“

Si les courants 
modernistes 
et les courants 
islamistes 
trouvent en 
Tunisie une vraie 
méthode
de conciliation et 
de gouvernement, 
ils ouvriront de 
nouvelles  
perspectives à la 
cohabitation entre 
les musulmans 
et les non 
musulmans 
en Europe. 
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è adaptées à une société différente de  
l’Européenne. Vis-à-vis de l’Europe 
elle montre un visage humain de l’islam  
politique. Dans tous les cas, ce qui 
se passe en Tunisie aura un impact  
immense sur la qualité des relations 
entre le Sud et le Nord.
Deuxièmement :
La Tunisie a franchi une étape 
cruciale dans la sortie de l’ère  
post-coloniale. La décolonisation a 
créé une certaine ambivalence dans  
les relations politiques entre ex-colo-
nisés et ex-colonisateurs. Désormais,  
une véritable égalité morale s’est 
établie entre les Européens et nous.  
Une forme de libération inté-
rieure s’est produite par rapport au  
modèle intimidant de la démocratie oc-
cidentale. La démocratie n’est plus une  
chose étrangère, inaccessible que l’on 
convoite de loin, avec des sentiments  
de frustration et de convoitise. Elle 
est un bien dont on jouit à son tour  
parce qu’on en est les auteurs. Elle 
n’est plus une valeur importée ou  
imposée par la force. Cela transfor-
mera totalement la qualité de nos  
rapports avec l’Europe, qui seront beau-
coup moins empreints d’hypocrisie,  
d’ingérence, d’incompréhension, ou 
de domination.
Troisièmement :
La Tunisie possède tous les 
atouts pour que  la culture mu-
sulmane accède à la modernité,  
à travers sa réappropriation des liber-
tés individuelles. Cette mutation aura  
une forte influence sur l’apaisement 
des conflits et des tensions liées aux  
difficultés d’intégration des commu-
nautés immigrées en Europe. Si les  
courants modernistes et les courants 
islamistes trouvent en Tunisie une  
vraie méthode de conciliation et de gou-
vernement, ils ouvriront de nouvelles  
perspectives à la cohabitation entre les 
musulmans et les non-musulmans en  
Europe. 
Car les Européens découvrent que 
les peuples musulmans ne sont pas  
si différents d’eux quant à leur sys-
tème de valeurs, et qu’ils sont capables  
des mêmes réalisations qu’eux 
en matière juridique, politique,  
institutionnelle. La promulgation  de 
la Constitution tunisienne est de ce fait  
un événement historique sans précé-
dent, car il confirme que l’histoire du  
Sud forge des instruments identiques 
à celle du Nord, en matière de droits  
humains, qui s’avèrent finalement bien 
plus semblables que les différences  

religieuses ne le laissent croire.
Je vous remercie pour votre présence 
et forme le vœu que ce forum soit une 
nouvelle occasion pour nous enrichir 
mutuellement et pour renforcer les 
liens d’amitiés qui unissent les deux 
rives de la Méditerranée. 

Sami Mahbouli :
Je remercie M. Taïeb Zahar, qui 
depuis plus de 17 ans ne ménage 
pas ses efforts pour faire réussir cet 
événement et je donne la parole à M. 
Alexandre Zafiriou, Conseiller de la 
Délégation Européenne en Tunisie.

Alexandre Zafiriou :
Bonjour, Messieurs les Ministres, 
Excellences, Mesdames et Mes-
sieurs, c’est un immense honneur et 
un plaisir pour moi de vous retrou-
ver une nouvelle fois à ce Forum, qui 
désormais constitue une institution 
pour nous qui suivons les affaires, ici 
en Tunisie et dans la région, tant que 
pour sa qualité de contribution et 
que par sa pertinence des débats et 
des arguments qui s’y déroulent. On 
a tous gagné, étant impliqués dans 
la mise en œuvre de cette politique 
et de cette approche, et ce Forum 
constitue une précieuse contribu-
tion. Merci encore, M. Zahar.
L’Union Européenne suit de très 
près les évolutions politiques et 
historiques survenues suite à la 
Révolution de 2011 en Tunisie, les 
difficultés, les impasses, les crises 
et les drames. Elle a observé avec 
admiration les efforts du pays qui, 
à travers un dialogue inclusif, a ob-
tenu un résultat extraordinaire qui 
fut l’adoption de la nouvelle Consti-
tution tunisienne. La recherche 
de compromis entre les différentes 
composantes de la société, à travers 
le rôle du Quartet, a par ailleurs dé-
montré et témoigné de la force réelle 
d’une société civile. En outre la pré-
paration des prochaines élections est 
également suivie de près par l’UE 
qui met à sa disposition son exper-
tise en matière d’assistance et l’ob-
servation électorale. Les institutions 
de l’UE ont pu s’exprimer clairement 
sur cette évolution, au nom des 28 
États membres ; à titre d’exemple, 
le Président du Conseil de l’UE, M. 
Herman Von Rompuy, le 7 février, 
lors son discours à l’occasion de 
l’adoption de la Constitution, a ex-
primé son émotion devant l’accom-
plissement de la société tunisienne, 

qui a payé un lourd tribut humain 
à l’objectif à atteindre, si précieux. 
Aussi les conclusions du Conseil de 
l’UE du 10 février sur la Tunisie 
donnent l’occasion aux 28 de réaffir-
mer leur plein appui à la transition 
en cours, féliciter la Tunisie pour 
l’adoption de sa nouvelle Constitu-
tion et des efforts conjoints des auto-
rités, acteurs politiques de la société 
civile à travers l’action du Quartet 
et à confirmer sa volonté d’appuyer 
les efforts pour faire face aux défis 
socio-économiques et sécuritaires, et 
à répondu aux attentes de la popula-
tion, notamment la jeunesse.
Le Conseil d’association UE-Tuni-
sie, qui a eu lieu il y a une semaine 
à peine, le 14 avril au Luxembourg, 
a permis de sceller l’accord politique 
sur le Partenariat privilégié, carac-
térisé par un nouveau plan d’action 
et sa matrice identifiant les actions 
prioritaires jusqu’à 2017. C’est en 
réponse aux aspirations exprimées 
par les citoyens tunisiens que nous 
avons établi un partenariat privilé-
gié en novembre 2012 qui énumère 
un ensemble bien réel de principes, 
valeurs et objets communs à trans-
poser en actions concrètes. Il repré-
sente une nouvelle donne dans la 
qualité de nos relations et vise à 
promouvoir le dialogue politique afin 
de mieux adresser les défis liés aux 
conditions socio-économiques. Je cite 
ces quelques éléments qui ont peut-
être le ton d’un discours déclaratoire, 
ce sont les textes qui sont signés par 
tous les pays en question, mais l’ac-
cent mis sur ces aspects a son impor-
tance, car ils constituent les actes de 
priorités vers lesquels tout l’intérêt, 
l’engagement et le financement com-
munautaire va se diriger désormais.
Les éléments comme la condition 
socio-économique, la gouvernance 
démocratique et l’accès aux services 

M. Alexandre Zafiriou
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è sociaux pour l’ensemble des citoyens 
sont des vecteurs qui sont désor-
mais au cœur de notre politique. 
Je ne peux pas ne pas mentionner 
l’approche régionale qui a précédé 
ces réunions qui sont celle du parte-
nariat pour la démocratie et la pros-
périté du Sud de la Méditerranée en 
2011, c’est un texte d’approche glo-
balisant et dans lequel la Tunisie est 
peut-être l’exemple le plus réussi de 
transition démocratique. Naturel-
lement, cette réussite devra se tra-
duire par des conditions de vie amé-
liorées pour les couches de la société 
les moins favorisées. Les chantiers 
qui sont ouverts concernant : les 
négociations sur l’Accord de libre-
échange complet et approfondi pour 
supprimer les obstacles que ren-
contrent les opérateurs économiques 
et contribuer à la relance de l’écono-
mie tunisienne, le partenariat pour 
la mobilité, la sécurité des frontières 
et la réforme du système de sécurité. 
Ce sont les quatre grands chantiers 
sur lequel nos efforts se concentrent.
Je ne peux pas ne pas mentionner 
un projet important qui a aussi été 
lancé la semaine passée, qui a pour 
titre “Mobilisation de la société civile 
dans le suivi des relations entre l’UE 
et la Tunisie”, c’est une initiative qui 
est portée par le Réseau euro-médi-
terranéen des Droits de l’Homme”, 
qui siège à Tunis, et la Délégation de 
l’UE en Tunisie dont le but est la mo-
bilisation accrue et l’implication effi-
cace de la société civile, cela a l’air 
agréable à entendre, mais comment 
le faire d’une manière plus instru-
mentalisée ?
Il y a quatre thématiques qui sont 
visées par cette implication, c’est le 
Droit des femmes, l’équilibre entre 
les genres, la réforme et l’améliora-
tion de l’accès à la Justice, la contri-
bution européenne à l’économie tu-
nisienne, à la création d’emploi et à 
l’accès aux services sociaux, et enfin 
la mobilité. Ce sont des chantiers qui 
concernent le plus la population et il 
est très important de prendre note 
des avis de la société civile et d’es-
sayer de les inclure dans la mise en 
œuvre de ces approches.
En parcourant l’argumentaire de 
cette session du Forum, les question-
nements sont très pertinents et se 
posent à nous tous : nos politiques 
sont-elles à la hauteur de ces boule-
versements que connaît la région ? 

Quel est l’impact de nos partena-
riats sur la transition en cours ? Je 
mets des points d’interrogation, on 
est tous dans le champ du possible, 
il est extrêmement important d’en 
asseoir les contours, et ce Forum est 
une excellente occasion pour le faire. 
Je vous remercie.

Sami Mahbouli :
Je remercie M. Alexandre Zafiriou 
et j’appelle Mme Elisabeth Braune, 
représentante de la Fondation Frie-
drich Ebert en Tunisie, dont on ne 
dira jamais assez toute l’amitié et 
tout l’appui qu’elle ne cesse d’appor-
ter à la concrétisation de cet événe-
ment.

Mme Elisabeth Braune :
Monsieur le Ministre Ben Salah, 
Messieurs les ministres, Excel-
lences, Mesdames et Messieurs, c’est 
un grand bonneur pour moi de vous 
souhaiter aussi la bienvenue au nom 
de la Fondation Friedrich Ebert à 
l’occasion de l’ouverture de la 17e 
édition du Forum International de 
Réalités. Cette année le Forum est 
intitulé : “Le Tunisie dans le contexte 
euro-méditerranéen en transition : 
islamismes, transitions démocra-
tiques et mutations économiques”. 
Le Forum International de Réali-
tés constitue depuis des années un 
espace privilégié d’échanges, de ren-
contres et de débats sans pareil en 
Tunisie et je suis fière de souligner 
que c’est en partenariat avec la Fon-
dation Friedrich Ebert que le pre-
mier Forum de Réalités a eu lieu en 
1997. La Fondation Friedrich Ebert, 
fondée en 1925, est la plus ancienne 
fondation politique dans le Monde, 
elle porte le nom du Président alle-
mand démocratiquement élu et c’est 
dans l’esprit de Friedrich Ebert, qui 

disait “La démocratie a besoin de dé-
mocrates”, que nous avons un plus de 
dialogue, un plus de démocratie et un 
plus de développement, et ceci à tra-
vers nos programmes de formation, 
nos conférences, nos programmes de 
recherches et nos courses d’études, 
surtout en Allemagne, avec environ 
2000 conférences et séminaires en 
2013 par exemple, et dans plus de 
cent pays dans le Monde.
Le Bureau d’information Friedrich 
Ebert, présent à Tunis depuis 1988, 
est devenu, après une longue pé-
riode où sa marge de manœuvre et 
ses actions étaient très restreintes, 
l’un des bureaux les plus actifs de 
la région. Après la Révolution, nous 
avons élargi en extension et en subs-
tance le champ de nos activités, no-
tamment dans le soutien de la socié-
té civile.
Mesdames et Messieurs 
Avec la finalisation de la nouvelle 
Constitution, la Tunisie a réaffirmé 
de nouveau son choix stratégique 
d’adhésion aux valeurs de la démo-
cratie, de la justice sociale et des 
Droits humains, néanmoins ce sont 
les élections à venir qui vont être 
décisives pour la mise ne œuvre 
concrète pour la maturation juri-
dique des principes constitutionnels, 
ceci va demander de trancher les 
ambiguïtés aberrantes du texte qui 
sont à l’image même de la société 
tunisienne. J’ai eu le privilège d’ob-
server l’accouchement laborieux qu’a 
été la promulgation de la nouvelle 
Constitution et je n’ai aucun doute 
que les activistes de la société civile 
ne lâcheront pas jusqu’à ce que leurs 
attentes soient prises en compte. 
Néanmoins l’équilibre atteint avec 
brio dans la nouvelle Constitution 
est fragile, et l’ancrage d’une culture 
démocratique dans l’ampleur de la 
société reste un défi important au-
delà des élections à venir.
Mesdames et Messieurs,
“La Tunisie dans le contexte euro-
méditerranéen en mutation : isla-
mismes, transition démocratique et 
mutations économiques”, le thème 
du Forum de Réalités d’aujourd’hui 
met le doigt sur les changements 
importants que la Tunisie, mais 
aussi le Monde autour d’elle, a par-
couru ces dernières années à une 
vitesse  effrayante. Je remercie mon 
ami Taïeb Zahar et son équipe, une 
fois de plus, pour cette initiative et 

Mme Elisabeth Braune

è





Édition spéciale - 17e Forum International de Réalités - Octobre 201410

L
a 

T
u

n
is

ie
 d

an
s 

le
 c

on
te

xt
e 

eu
ro

-m
éd

it
er

ra
n

ée
n

 e
n

 m
u

ta
ti

on
Is

la
m

is
m

es
, t

ra
n

si
ti

on
s 

dé
m

oc
ra

ti
qu

es
 e

t 
m

u
ta

ti
on

s 
éc

on
om

iq
u

es

è son engagement et j’attends avec 
impatience les différentes analyses 
riches des experts économiques ici 
présents. Je vous souhaite à toutes 
et à tous une excellente conférence 
et je me permets de clôturer mon 
intervention par une citation du Pré-
sident Friedrich Ebert : “Sans démo-
cratie, pas de liberté ; la protéger et 
la rétablir partout où on lui a porté 
atteinte, tel est le devoir de ceux qui 
aiment la liberté”. Je vous remercie 
de votre attention.

Sami Mahbouli : 
Je remercie Mme Elisabeth Braune 
et je cède la parole à M. l’Ambas-
sadeur Senen Florensa, qu’on a la 
coutume de présenter comme le plus 
Tunisien des Espagnols.

Senen Florensa :
Monsieur le Ministre, Messieurs les 
ambassadeurs, Chers amis, 
Nous voilà une fois encore réunis à 
l’occasion du Forum de Réalités et 
c’est l’occasion de retrouver beaucoup 
d’amis, mais je pense que cette ses-
sion se tient à un moment extrême-
ment important pour la Tunisie, non 
seulement du point de vue interne 
mais aussi du point de vue externe, 
parce que vous avez fait beaucoup de 
progrès, vous êtes confrontés à beau-
coup de défis et vous avez tenu le cap 
pour terminer votre travail comme 
modèle pout tout le Monde arabo-
musulman.
Je pense qu’au niveau interne le 
moment est très important parce 
que trois ans après votre révolution, 
vous avez entamé le chemin de la 
transition démocratique, vous avez 
parcouru un chemin peut-être com-
pliqué à certains moments, mais 
comme cela  déjà été expliqué, nous 
nous réjouissons tous de la promul-
gation de la Constitution, une consti-
tution consensuelle approuvée par 
une méthode consensuelle elle aussi. 
Vous avez établi un terrain de jeux 
commun comme base pour l’exercice 
de la politique où chacun —et c’est 
sans doute cela le secret de toutes les 
transitions réussies— a renoncé à 
une partie de ses désidérata, parfois 
maximalistes, pour établir ce terrain 
communément accepté et élevé en 
système de valeurs, non seulement 
un système de lois formelles, mais 
un système de valeurs fondé sur la 
démocratie, les Droits de l’Homme, 
la société civile etc. Vous êtes en 

train de construire un système de 
partis politiques plus évolué, finale-
ment c’est le citoyen qui tranche, au 
début de toute transition politique, 
comme cela s’est passé pour nous en 
Espagne, vous êtes aussi en train de 
terminer la Loi électorale qui doit 
permettre de préparer des élections 
avant la fin de 2014 ; je suis certain 
que cela permettra d’entrer dans 
une normalisation avec un système 
établi qui fonctionne déjà avec une 
instance électorale indépendante et 
un gouvernement de compétences 
qui gère le pays avant de passer le 
pouvoir au nouveau gouvernement 
issu des élections.
Je pense que tout cela a été possible 
grâce à l’effort de tous les Tuni-
siens, et cela vient de longue date, 
vous avez été le premier pays dans 
le Monde arabe à s’être doté d’une 
Constitution, déjà en 1861. En ve-
nant, je lisais dans l’avion le livre 

de mon ami Habib Boularès quand 
j’ai appris la nouvelle de son décès, 
je lui rend hommage, j’étais inté-
ressé en relisant une nouvelle fois 
ses propos sur l’évolution historique 
de la Tunisie qui, vingt ans avant le 
protectorat, a essayé d’imposer une 
certaine modernisation. Cet effort de 
modernisation n’a pas été imposé, 
mais amené par le mouvement réfor-
mateur de l’époque avec Khereddine, 
et l’effort d’éducation symbolisé par 
le collège Sadiki. C’est ce même idéal 
de modernisation, de justice sociale, 
de dignité nationale, de développe-
ment économique, qui a tout le temps 
accompagné votre Mouvement Na-
tional Tunisien pour l’Indépendance, 
c’est ce grand effort de toute la socié-
té tunisienne, que depuis 1956 a su 
libérer le Président Bourguiba et qui 
a conduit à la création de cette Tuni-
sie moderne, un pays qui construit 
sa prospérité, qui se développe avec 
un effort continu sur l’éducation, la 
modernisation de la société et des 
mentalités avec l’évolution du rôle 
de la Femme grâce au Code du Sta-
tut Personnel.
La construction de nouvelles struc-
tures de l’État, le rapprochement 
avec l’Europe, qui a commencé depuis 
longtemps, et évidemment l’effort 
pour le développement économique 
et social du pays ; voilà pourquoi la 
Tunisie est actuellement le pays du 
Monde arabe le mieux préparé pour 
la transition démocratique. C’est 
un effort des autorités tunisiennes 

M. Senen Florensa
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maintenu historiquement, et pas 
seulement dans l’instant présent. 
Pour que la Révolution citoyenne 
puisse aujourd’hui triompher et que 
le sacrifice du jeune Mohamed Boua-
zizi et de tant d’autres porte ses 
fruits. La Tunisie a aujourd’hui une 
société raisonnablement évoluée, 
avec une population qui est devenue 
vraiment une citoyenneté, avec des 
citoyens avertis et conscients qui 
suivent les appels de leur pays, mais 
de par son niveau éducatif, avec une 
ouverture des mentalités, un esprit 
de tolérance, axé sur la modernité et 
les courants du monde d’aujourd’hui.
Nous nous trouvons quand même 
aujourd’hui à un moment crucial 
parce que vous avez beaucoup de 
défis à remporter, défis des intransi-
geants de tous bords, mais il semble 
qu’en ce moment vous soyez en train 
de les surmonter.
Du point de vue des partis d’inspi-
ration islamiste, il faut voir que non 
seulement ils se réclament de la dé-
mocratie, mais qu’ils ont accepté par 
consensus une Constitution laïque et 
ont quitté volontairement le pouvoir.   
C’est une première dans le Monde 
arabe et ça donne beaucoup d’espoir 
pour surmonter le défi des possibles 
intransigeants de tous bords. Vous 
êtes en train d’entrer dans un nou-
veau stade, mais il vous reste le défi 
de la sécurité, d’abord interne parce 
qu’en plus des intransigeants il y a des 
fous, et vous devez faire attention à 

cela, comme je pense qu’est en train 
de faire le gouvernement que vous 
avez en ce moment, ensuite externe 
car dans le monde où vous vous trou-
vez il y a des phénomènes concrets, 
comme l’explosion du régime libyen, 
qui a livré des flots d’armes dans la 
région, qui sont incontrôlées et qui 
représentent un danger qui n’est 
maitrisé à aucun instant.
Vous avez aussi le défi économique, 
d’abord à court terme le besoin de 
liquidités pour financer les ser-
vices publics et la paix sociale, sur-
tout dans cette période de transi-
tion. Mais à moyen et long termes, 
vous avez un besoin urgent aussi 
de faire les réformes économiques 
nécessaires, et c’est un point crucial 
dans toutes les transitions démocra-
tiques ; cela été le cas pour nous en 
Espagne comme dans d’autres pays 
et je me réjouis de voir ce dialogue 
national qui est déjà entamé et qui 
me rappelle le Pacte National de la 
transition espagnole, qui était sem-
blable : le gouvernement a appelé les 
partis, surtout d’Opposition, les syn-
dicats et le patronat pour entendre 
la société civile, les experts. Sans un 
dialogue national, il est impossible 
de faire les réformes économiques 
nécessaires, et il s’agit de gagner la 
compétitivité, rétablir les équilibres 
macro-économiques. Il faut assurer 
aux citoyens qu’il y aura une poli-
tique sociale importante ; chez nous, 
cela a été la création d’un État-pro-
vidence, avec un système d’alloca-
tions pour le chômage, un système 
de santé à la portée de tous, un ni-
veau de vie de qualité etc. C’est donc 
le défi économique auquel vous êtes 
confrontés, mais je pense que vous 
avez un gouvernement de compé-
tences qui pourra les exercer de la 
meilleure manière possible. 
Vous êtes aussi, comme nous, dans 
un moment crucial au point de vue 
externe, la Tunisie est maintenant 
l’exemple et doit continuer à l’être 
pour le Monde arabe, pour mon-
trer, comme le fait notre ami Taïeb 
Zahar, qu’il n’y a pas d’incompati-
bilité entre l’Islam et la modernité. 
Les sociétés arabes sont capables 
de vivre en démocratie, mais vous 
aurez à vous confronter avec des 
gens qui peut-être ne voudrons pas 
tellement qu’une démocratie pros-
père et stable s’installe en Tunisie, 
par contre, vous avez aussi beaucoup 

d’amis, partout dans le Monde. M. 
Zafiriou rappelait tout à l’heure ce 
partenariat euro-méditerranéen 
avec la Tunisie qui est aujourd’hui le 
plus important que jamais. Et ce col-
loque de Réalités est important dans 
un pareil moment. Je vous remercie 
de votre attention.

Sami Mahbouli : 
Nous remercions M. l’Ambasadeur 
Florensa de ce brillant exposé et nous 
tenons à lui exprimer de nouveau 
toute notre gratitude pour le soutien 
qu’apporte l’Institut européen de la 
Méditerranéen au Forum Interna-
tional de Réalités. Je vais passer la 
parole à Monsieur le Ministre de la 
Justice, des Droits de l’Homme et 
de la Justice transitionnelle, le Pro-
fesseur Hafedh Ben Salah, une per-
sonnalité bien connue que je n’ai pas 
besoin de présenter. C’est un profes-
seur éminemment respecté en ma-
tière de Droit public, un avocat ta-
lentueux qui a toujours sûr concilier 
l’Esprit et la Morale. C’est un grand 
plaisir et un honneur de le compter 
parmi nous aujourd’hui parmi nous.
Je tiens à dire qu’en choisissant 
le Professeur Hafedh Ben Salah, 
le gouvernement Mehdi Jomâa a 
vraiment misé sur une compétence 
certaine, c’est un monsieur qui a 
toutes les qualités pour réussir dans 
son département, qui a à traiter de 
toutes les questions cruciales de 
la transition et, outre ses qualités 
intellectuelles et scientifiques com-
munément reconnus, c’est une per-
sonne d’une grande qualité humaine 
et un homme de valeur. Pour nous, 
c’est donc un très grand honneur de 
l’avoir parmi nous aujourd’hui.

Hafedh Ben Salah :
Bonjour. Les propos aimables de 
mon confrère Si Sami Mahbouli ne 
sont pas dans le protocole, c’est une 
improvisation qui me fait plaisir, 
mais en même temps m’incite à être 
plus modeste. Permettez-moi tout 
d’abord d’exprimer mes vifs remer-
ciements et mes félicitations à Si 
Taïeb Zahar pour sa persévérance, il 
en est à la 17e édition du Forum de 
Réalités, ce qui est un exploit parce 
qu’on n’a pas l’habitude de voir des 
manifestations durer autant ; je sou-
haite à ce Forum encore plus de suc-
cès et de longévité.
Le thème que vous avez choisi utilise 
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è trois composants, et à l’Université on 
dit que les sujets les plus difficiles 
sont justement ceux qui ont trois 
composants parce qu’il s’agit de voir, 
d’étudier, d’analyser les interactions 
entre d’une part “les islamismes”, 
d’autre part “les transitions démo-
cratiques” et enfin “les mutations 
économiques”, il n’est pas facile de 
voir comment ces trois composants 
s’agencent et quels enseignement 
on peut justement tirer de cette ren-
contre. Vous avez choisi une diffi-
culté supplémentaire en choisissant 
l’approche comparative, quand vous 
comparez l’expérience tunisienne 
avec d’autres expériences d’autres 
pays, en particulier l’Égypte. Vous 
avez aussi posé des questions cru-
ciales, pertinentes, qui tournent à la 
fois autour de la transition politique, 
démocratique, mais aussi autour des 
problèmes économiques et de rela-
tions internationales, particulière-
ment ce partenariat avec l’Europe.
Les spécialistes et les éminents ex-
perts que vous avez choisis ont du 
travail, du “pain sur la planche”, 
comme on dit, et je suis persuadé que 
les conclusions auxquelles vous allez 
parvenir aideront les décideurs, non 
seulement ce gouvernement de der-
nière transition, —j’espère— mais 
aussi les décideurs qui prendront la 
relève après les élections, à élabo-
rer des politiques et des stratégies 
qui permettront au pays d’aller de 
l’avant.
Au lendemain des changements pro-
fonds qui ont transformé la région 
euro-méditerranéenne, particulière-
ment ce qu’on appelle “le printemps 
arabe”, l’Europe a pris conscience 
de la nécessité d’adopter une nou-
velle stratégie à l’égard de son voi-
sinage en mutation, notamment ses 
voisins méridionaux. En effet, avec 
les mutations post-révolution, les 
situations générées de la période de 
transition, il est impératif de réflé-
chir ensemble à construire un parte-
nariat euro-méditerranéen avec une 
vision de l’avenir qui tienne compte 
des multiples défis à relever. Sur 
la base de ces états des lieux, des 
réformes structurelles ont été entre-
prises afin de relancer l’économie de 
notre pays, notamment avec une re-
fonte du Codes des Investissements, 
qui consacre la volonté des autorités 
tunisiennes d’adhérer aux principes 
internationaux, de rééquilibrer les 

incitations pour les sociétés on-shore 
et off-shore, de réviser les restric-
tions sectorielles et non sectorielles, 
ainsi que les procédures d’approba-
tion. Ces réformes sont nécessaires 
pour que puisse émerger un climat 
des affaires favorable aux investis-
sements.
C’est dans ce contexte que la Tunisie 
a adhéré, en mai 2012, à l’Initiative 
de l’OCDE en faveur de l’investis-
sement en Afrique, et ainsi accepté 
un certain nombre d’engagements : 
offrir le traitement national aux in-
vestisseurs étrangers, se soumettre 
aux procédures OCDE de règle-
ment du contentieux et promouvoir 
la conduite responsable des entre-
prises. Il ne fait aucun doute que la 
réussite de l’expérience tunisienne 
sur la voie de la transition démo-
cratique s’insère dans un cadre de 
consensus national. En effet la re-
cherche du consensus le plus large 
demeure la seule voie plausible et 
réaliste en vue d’asseoir cette transi-
tion sur des dispositifs juridiques et 
institutionnels se prêtant le moins 
possible aux contestations. La nou-
velle Constitution est une consti-
tution consensuelle par excellence, 
dans la mesure où elle a favorisé un 
processus de rédaction participatif 
qui a permis de développer l’appro-
priation du texte constitutionnel 
par la population afin de garantir 
l’ensemble des exigences inhérentes 
à l’État de droit et au fonctionne-
ment démocratique des institutions. 
Le nouveau texte constitutionnel 
a conforté l’équilibre entre les pou-
voirs, consacré l’indépendance de la 
magistrature et renforcé les compé-
tences des collectivités locales, il a 
en outre scellé le principe de parité 
hommes/femmes, les libertés pu-
bliques et les droits des générations 

futures.
Il importe à cet égard de concevoir 
une véritable pédagogie mûrement 
réfléchie en vue de consacrer la 
culture démocratique dans toutes les 
strates de la société tunisienne pour 
développer le sens civique et l’intérêt 
public.
Ce défi se pose tout autant au gou-
vernement qu’aux partis politiques 
et aux différentes composantes de la 
société civile. Je vous remercie.

Sami Mahbouli : 
Je remercie le Professeur Hafedh 
Ben Salah pour son intervention, 
et je donne la parole à Monsieur le 
Ministre Hervé Morin. Je viens d’ap-
prendre que c’est la première visite 
qu’il rend à la Tunisie. Toutefois, 
il n’est pas un inconnu pour nous, 
puisque c’est une figure connue 
dans le paysage politique français. 
On connaît sa fulgurante carrière 
puisque, député de l’Eure, cette belle 
région de Normandie, il a fondé un 
mouvement politique très important, 
le parti du Nouveau Centre, qui est 
à l’origine de la naissance d’une force 
politique fort prometteuse, l’UDI. Il a 
entre autres occupé la fonction hau-
tement importante de Ministre de 
la Défense sous Sarkozy, de 2007 à 
2010 ; on peut dire que nous avons la 
chance d’avoir parmi nous un “poids 
lourd” de la classe politique fran-
çaise. C’est un très grand plaisir de 
le compter parmi nous aujourd’hui. 
Je lui cède la parole.

Hervé Morin :
Monsieur le Président, 
Messieurs les Ministres,
Messieurs les Ambassadeurs,
Mesdames et Messieurs,
J’aimerais tout d’abord vous dire 
l’honneur et le bonheur que j’ai d’in-
tervenir devant vous aujourd’hui : 
l’honneur parce que je sais l’impor-
tance de votre Forum dans le monde 
arabe, la qualité de vos réflexions, la 
pertinence de vos analyses ; 
- le bonheur parce que de la même 
manière qu’un Tunisien se sent tou-
jours chez lui en France, un Fran-
çais se sent aussi chez lui en Tuni-
sie. « Parce que c’était lui, parce que 
c’était moi », disait Montaigne en 
évoquant son amitié avec La Boé-
tie. « Parce que c’était nous, parce 
que c’était eux ! », ai-je envie de dire 
à mon tour pour évoquer l’amitié 

M. Hafedh Ben Salah

è
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è franco-tunisienne.
Honneur, bonheur mais, si vous me 
le permettez aussi, gravité et émo-
tion. Gravité et émotion parce que 
c’est ici en Tunisie que tout a com-
mencé, le 17 décembre 2010, à Sidi 
Bouzid, avec l’immolation d’un jeune 
marchand de fruits et légumes, Mo-
hamed Bouazizi. 
Il incarne la Révolution de janvier 
2011.
Nous avons  eu  Jan Palach s’immo-
lant place Venceslas en janvier 1969 
pour protester contre la répression 
du Printemps de Prague par l’Armée 
rouge. 
Le Printemps arabe aura Mohamed 
Bouazizi dont le geste inaugure et 
symbolise la « Révolution du Jas-
min » dont, Monsieur le Président, 
Cher Taieb, vous nous invitez juste-
ment, à dresser un premier bilan. 
A ce sujet, Mesdames et messieurs, 
j’ai une bonne et une mauvaise nou-
velle. Voulez-vous que je commence 
par la bonne ou par la mauvaise ?
Naturellement,  je commence tou-
jours par la mauvaise pour ne pas 
gâcher la bonne ! C’est mon côté ju-
déo-chrétien. 
Le bilan du « Printemps arabe », 
c’est tout d’abord un bilan écono-
mique catastrophique dans chacun 
des pays concernés. Prenons le seul 
cas de la Tunisie. Il est édifiant.
le taux de croissance annuel est 
tombé à 1,3% alors qu’il avoisinait 
les 6,7% avant la Révolution ;
l’inflation augmente à un taux an-
nuel de 6,4% ;
l’activité touristique a diminué de 
40% ;
le poids de la dette sur le PIB et le 
déficit augmente (désormais 7%) ;
le taux de pauvreté est encore très 
élevé  et il touche encore 15% de la 
population tunisienne ;
la déclaration de l’état de faillite de 
la Tunisie caractérisée, entre autres, 
par le risque de carence de paiement 
de ses fonctionnaires aggravée par 
les conditions et l’efficacité de l’aide 
des bailleurs de fonds ;
le chômage inexorablement élevé : 
25% dans certaines parties du ter-
ritoire tunisien ou affectant plus de 
40% des jeunes diplômes …
Bref, tous les voyants économiques 
sont passés au rouge en trois ans, 
mettant en exergue deux autres réa-
lités qui obèrent le redécollage éco-
nomique de la Tunisie : la fuite des 

capitaux, l’augmentation de l’écono-
mie informelle.
C’était la mauvaise nouvelle. Voici 
maintenant la bonne !
La bonne, la très bonne si j’ose dire : 
c’est la promulgation de la nouvelle 
Constitution tunisienne, le 10 fé-
vrier dernier ; et ce sont aussi  les 
espoirs suscités par le nouveau gou-
vernement. 
En résumé donc, une situation éco-
nomique incertaine mais des pers-
pectives politiques et institution-
nelles réjouissantes qui nous per-
mettent de penser que les Tunisiens 
vont désormais pouvoir se consacrer 
à la restauration de leur économie. 
J’aimerais parfois pouvoir en dire 
autant de mon pays…
Les révolutions arabes ont constitué, 
vous le savez, un immense espoir 
chez vous et une immense sympa-
thie chez nous. Cette sympathie 
est retombée, vous le savez aussi, 
et elle a même parfois laissé place 
à l’inquiétude, voire chez les plus 
cyniques au regret, mais rien n’est 
irréversible. C’est pourquoi il est 
capital que les deux rives de la Médi-
terranée s’unissent. Et pour s’unir il 
faut se connaître et se découvrir des 
points communs.  
Précisément, les transitions démo-
cratiques peuvent être un moteur à 
l’intégration méditerranéenne par 
leurs caractéristiques communes 
avec l’Europe, et je parle de toute 
l’Europe, des pays qui se sont libérés 
du joug soviétique comme de ceux 
—le Portugal, l’Espagne, la Grèce— 
qui ont connu le fascisme et les dic-
tatures, il n’y a pas si longtemps. 
Besoin de dignité ou de reconnais-
sance, volonté de liberté, respect des 
droits de l’homme. Oui, tout indique 
que les ressemblances entre les deux 
rives peuvent l’emporter sur les dis-
semblances.
Alors comment renforcer notre 
union ?
D’abord par la sécurisation de l’es-
pace Euro-Méditerranéen qui est, 
selon moi, le préalable nécessaire 
à la création d’une zone de libre 
échange économique
Pourquoi vous dis-je cela ? A l’occa-
sion du Sommet de Paris de juillet 
2008, vous vous souvenez sans doute 
que les chefs d’États et de gouverne-
ment avaient affirmé leur ambition 
de bâtir un avenir de paix et de pros-
périté partagée dans toute la région. 

Paix et prospérité, j’insiste sur ce 
point.
Je crois en effet que la création d’« une 
zone de libre-échange approfondie 
dans la région euro-méditerranée » 
ne peut être envisagée sans l’établis-
sement préalable de conditions de 
sécurité favorables à une croissance 
et à une dynamique économique équi-
tablement partagée.  
Sinon nous sommes dans le déni de 
réalité en voulant rapprocher des 
mondes beaucoup trop différents dé-
mocratiquement, économiquement, 
socialement. C’est, entre autres ce 
qu’est venue révéler la « Révolution 
du Jasmin ». 
Nous devons donc remettre l’ouvrage 
sur le métier. La situation écono-
mique que j’évoquais tout à l’heure 
rend les choses plus difficiles mais, 
d’un autre côté, la démocratie, un 
même idéal d’une société juste et in-
novante nous rapprochent à présent. 
Et ça, c’est un point positif.
 J’ai, du reste, pu constater, dans mes 
précédentes fonctions ministérielles, 

M. Hervé Morin



è
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la volonté de l’Union Européenne de 
mener cette indispensable politique 
d’intégration régionale vis-à-vis des 
pays du sud de la Méditerranée.
Pourtant, notre proximité géogra-
phique, nos affinités historiques et 
culturelles, les questions liées aux 
flux migratoires, font de l’Euro-mé-
diterranée un enjeu géopolitique 
majeur pour la France ; bien sur, 
pour l’Europe aussi, ou tout du 
moins devrait l’être, car il ne l’est 
jamais assez.
Donc 1, sécuriser notre espace com-
mun politiquement, économique-
ment, socialement. Mais 2, assurer 
la compatibilité de nos cultures. 
Et à tout le moins faire qu’elles se 
rapprochent et surtout pas qu’elles 

s’éloignent.
Et je veux parler bien sûr de la rela-
tion entre Islam et Occident, entre 
Islam et démocratie, entre Islam et 
modernité.
2 questions : 
- l’Islam est un dénominateur com-
mun par lequel on entend représen-
ter l’ensemble du monde musulman 
malgré sa diversité ; 
- l’Islam est un concept générique, 
dans lequel l’imaginaire historique 
occidental fait converger plusieurs 
inconscients, et notamment celui 
d’une « société dans laquelle la vie 
politique et la vie civile sont réglées 
par les normes coraniques ».
Or qu’est-ce que la Modernité dans 
laquelle s’inscrit la Tunisie depuis 
la période Bourguiba : une « société 
fondée sur le droit humain et non 
pas sur le droit divin, sur l’égalité 
juridique et sur l’égalité d’accès à la 
représentation politique ». 
Si les pays arabo-musulmans 
doivent faire face aux problèmes 
découlant de l’absence de modernité 
– entendue comme affirmation du 
droit individuel et de la démocratie – 
l’Occident souffre, au contraire d’un 
excès de modernité. 
Vitesse et immédiateté qui efface 
l’avenir, repli sur l’individu en quête 
de valeur refuge, anémie des réflexes 
collectifs, manque d’un modèle socié-
tal chez les jeunes : voilà les nou-
veaux problèmes d’une société qui se 
définit comme postmoderne. 
 Pas assez d’un côté et trop de l’autre. 
Problème pour votre « Soi » et pro-
blème pour notre « Nous ».
Le choix est très clair. Il y a sur la 
rive sud ceux qui prônent « la moder-
nisation de l’Islam », insistant sur la 
nature civile de l’État et une prise en 
compte du fait laïc au sein même des 
sociétés arabo-musulmanes.  Et il y a 
ceux, qui au contraire, revendiquent 
« l’islamisation de la modernité », à 
l’instar de nombreux mouvements 
salafistes, revendiquent ouverte-
ment une prise en otage de la Respu-
blica sous le seul prisme religieux.
La difficile gestation de la Constitu-
tion, d’ailleurs, en témoigne.
La civilisation européenne à une 
grande dette à l’égard de l’Islam, 
car je n’oublie pas qu’au tournant 
du 1er Millénaire, celle-ci lui doit, sa 
Renaissance, 
L’heure est sans doute venue de 
« payer » cette dette et d’accompagner 

ce mouvement de renaissance qui 
semble éclore, mais cette fois sur les 
rives sud du bassin méditerranéen. 
Au-delà de ces réalités, il convient 
aussi de prendre en compte aussi 
les difficultés à gérer les affaires 
courantes des partis islamistes arri-
vées dans la foulée des mouvements 
révolutionnaires : comme le montre 
l’exemple des Frères musulmans en 
Égypte.
Insécurité économique et sociale, 
pénétration d’influences étrangères, 
et du coup, ancrage durable du terro-
risme dans la région et plus globale-
ment dans son périmètre plus élargi 
de l’espace sub-saharien : tel est l’en-
vironnement stratégique de la proxi-
mité et du voisinage auxquels doit 
faire face la Tunisie aujourd’hui !
Vous le savez, de nombreuses me-
naces pèsent aujourd’hui sur cette 
région : le terrorisme, bien sûr, et 
avec lui les trafics de tout type, 
drogue, traite des êtres humains, 
contrefaçons. 
Cette criminalité organisée, trans-
nationale, de moins en moins idéo-
logisée, portée par toutes sortes de 
mafias qui se servent souvent de la 
religion comme paravent ou alibi,  
menace profondément  les fonde-
ments de nos démocraties, au Sud 
comme au Nord.
C’est pourquoi nous devons  nous 
engager dans un « Objectif global de 
sécurité » pour la Méditerranée sur 
la base d’une perspective stratégique 
commune.
Je suis convaincu que les enjeux de 
stabilité et de sécurité en Méditerra-
née ne peuvent plus reposer exclusi-
vement sur les seuls formats de coo-
pération bilatérale.
Ils rendent nécessaire une coopé-
ration renforcée des pays riverains 
de la Méditerranée, afin de créer 
les conditions d’un climat nouveau 
et pérenne de solidarités humaines 
au profit des riverains des 25 États 
méditerranéens concernés.
Vous le savez, il existe déjà des ini-
tiatives régionales, que vous allez 
évoquer au cours de vos travaux, qui  
apportent des réponses à ces enjeux.
L’Union européenne a donné un 
cadre institutionnel aux relations 
entre l’Europe et la Méditerranée, 
en lançant en novembre 1995, l’ini-
tiative EUROMED.
Je l’ai déjà évoqué, l’ancien Pré-
sident de la République, Nicolas 

“

“

Aujourd’hui, la 
perception moderne 
du Sahel révèle un 
espace géopolitique 
à part entière, une 
région de plein 
exercice, que ce 
soit aux plans 
socioéconomiques et 
ethnoculturels, une 
région au sein de 
laquelle les enjeux de 
sécurité et de défense 
sont unanimement 
considérés comme 
primordiaux. 
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è Sarkozy avait souhaité la réunion 
des États de cette zone autour de 
projets concrets d’intérêt commun, 
dans le cadre de « l’Union pour la 
Méditerranée », lancée sous la prési-
dence française de l’UE en 2008.
Vous le savez, en parallèle, la 
France, avait également pleinement 
ré-intégré le Commandement mili-
taire de l’Alliance, participant aussi 
au Dialogue méditerranéen (DM), 
lancé par l’OTAN en 1994 (qui re-
groupe 7 pays de la région médi-
terranéenne - l’Algérie, l’Égypte, 
Israël, la Jordanie, le Maroc, la 
Mauritanie et la Tunisie) qui vise à 
renforcer une approche politico-mi-
litaire de coopération.
Enfin, je voudrai évoquer l’approche 
sécuritaire plus « globale » à la-
quelle j’avais contribué comme mi-
nistre de la défense, dans le cadre 
de la formule du dialogue «5 + 5 « 
lancée en 2004 entre dix pays médi-
terranéens (l’Algérie, l’Espagne, la 
France, l’Italie, la Libye, Malte, le 
Maroc, la Mauritanie, le Portugal et 
la Tunisie).
En faisant ainsi la promotion d’une 
coopération pratique dans les do-
maines d’intérêt commun de défense 
et de sécurité, le « 5+5 » dans ses 
volets « défense, sécurité, affaires 
étrangères, justice », favorise l’émer-
gence d’un lieu unique de partage 
d’expériences. 
Dommage que tout cela soit au-
jourd’hui aussi poussif et manque 
d’ambition.
La Création d’un centre méditer-
ranéen de protection civile, visant 
à la prévention, des catastrophes 
naturelles, tout comme l’installa-
tion à Tunis du Centre EuroMed de 
Recherche et d’Etude Stratégique 
(CEMRES, crée à l’initiative de la 
France et de la Tunisie en janvier 
2009) sont ainsi quelques éléments 
porteurs d’espoir, qui répondent en 
écho aux besoins de faire front de 
concert aux insécurités communes 
qui pèsent sur les citoyens méditer-
ranéens.
Pour être efficace, toutes ces initia-
tives visant à créer un espace soli-
daire de coopération doivent, néan-
moins, être considérées comme autre 
chose que des éléments constitutifs 
d’espaces permettant de simples 
accords de libre circulation des mar-
chandises : il s’agit, bel et bien, pour 
moi, de bâtir, in fine, un ensemble 

régional régulé, prospère et serein : 
le fameux « Continent liquide » d’Al-
fred Siegfried.
Toutes ces réalisations et ambi-
tions justifient, en outre, la prise 
de conscience quant à l’importance 
d’élargir la région méditerranéenne 
à ses confins méridionaux et orien-
taux, hélas perturbé par la mal-gou-
vernance et l’installation du terro-
risme djihadiste. 
Je veux bien évidemment  parler du 
Sahel.
Je plaide devant vous pour un conti-
num stratégique EurAfricain entre 
peuples, cultures, langues et tradi-
tions, de part et d’autre du Sahara, 
comme de la Méditerranée.
Aujourd’hui, la perception moderne 
du Sahel révèle un espace géopoli-
tique à part entière, une région de 
plein exercice, que ce soit aux plans 
socioéconomiques et ethnoculturels, 
une région au sein de laquelle les 
enjeux de sécurité et de défense sont 
unanimement considérés comme pri-
mordiaux. 
Elles justifient la prise de conscience 
d’une région sahélienne et d’un es-
pace méditerranéen, tous deux car-
refours, plutôt que lignes de fracture, 
entre peuples, cultures, langues et 
traditions à la fois convergentes et 
complémentaires.
L’actualité des derniers mois vient 
ainsi rappeler l’importance des coo-
pérations multilatérales en Afrique 
du Nord et en Afrique de l’Ouest, 
gages de cohésion et de stabilité, qui 
demeurent consubstantielles de la 
réussite du dessein méditerranéen 
de l’Europe.
Il convient de réaffirmer l’importance 
pour l’Union européenne d’investir 
dans une politique méridionale am-
bitieuse, gage de paix, de sécurité et 
de développement durable au sein de 
notre espace commun. 
Ce qui nous renvoie aujourd’hui aux 
débats des élections européennes, 
puisque cette idée sous entendait 
la constitution d’une puissante poli-
tique étrangère européenne, dont 
le corollaire devrait être le dévelop-
pement durable et le co-développe-
ment, et la gestion des flux migra-
toires.  
C’est pourquoi, à mes yeux, la réus-
site de la transformation  politique 
de la Tunisie, dans ce contexte 
d’instabilité régionale et de délite-
ment des institutions de ses voisins 

- il suffit de penser à la Lybie - est 
un élément central.
Vous représentez l’espoir, vous êtes 
un exemple au sein du monde arabo-
musulman : « la lumière au fond du 
tunnel en quelque sorte ». 
Cette réalité vous donne une respon-
sabilité immense pour le Maghreb, le 
Machreck et l’Europe ; et ce qui justi-
fie, en retour, que l’Europe confirme  
enfin l’obtention du statut avancé, 
justifié par cette réalité : 80% des 
flux commerciaux de la Tunisie se 
fait déjà en direction de l’UE.
« La Méditerranée n’est pas notre 
passé, elle est notre futur » : c’est 
un beau slogan pour rappeler le rôle 
tout aussi fondamental de la France 
et de l’Europe. 
La France demeure ainsi le lieu 
incontournable, incontestable et pé-
renne du dialogue euro-méditerra-
néen et, au-delà, du dialogue entre 
civilisations, avec tout ce que cela 
implique en matière de solidarité 
économique, de réflexion intellec-
tuelle et de convergence politique.
Sa responsabilité est immense pour 
que la Méditerranée qui relie et unit 
peuples, cultures et traditions plu-
ri-millénaires, reste un point car-
dinal pour la stabilité, la paix et la 
construction de relations internatio-
nales, au premier lieu desquelles la 
relation Nord-Sud, à reconsidérer 
sur des bases plus équilibrées. 
L’espace méditerranéen, comme son 
voisinage sahélo-saharien sont-ils 
promis aux démons de la fragmenta-
tion et de la régression, comme l’af-
firment certains ? Ce n’est pas mon 
sentiment.  
« Le pessimisme est d’humeur, l’op-
timisme est de volonté », écrivait le 
philosophe Alain. 
Cette volonté, tous ici vous l’incar-
nez, alors mon optimisme pour l’ave-
nir de notre espace commun et de 
notre amitié sera total !
Je vous remercie.

Sami Mahbouli :
Je remercie vivement Monsieur 
Hervé Morin de cet exposé qui tient 
plus du plaidoyer que de l’exposé 
théorique et qui témoigne de sa pro-
fonde conviction, de son attachement 
et de son engagement pour la réus-
site du dialogue euro-méditerranéen.
La séance d’ouverture s’achève. 
Nous reprendrons dans une quin-
zaine de minutes. r





Édition spéciale - 17e Forum International de Réalités - Octobre 201418

L
a 

T
u

n
is

ie
 d

an
s 

le
 c

on
te

xt
e 

eu
ro

-m
éd

it
er

ra
n

ée
n

 e
n

 m
u

ta
ti

on
Is

la
m

is
m

es
, t

ra
n

si
ti

on
s 

dé
m

oc
ra

ti
qu

es
 e

t 
m

u
ta

ti
on

s 
éc

on
om

iq
u

es

Hassan Arfaoui :
Si vous voulez bien, on va commen-
cer notre séance.
Le sujet est : “L’Islam politique au 
pouvoir : quels bilans, quel avenir ?” 
Il y a quelques modifications qui sont 
intervenues sur la liste des pané-
listes, nous regrettons l’absence de 
M. Rafik Abdesselem, un dirigeant 
de premier ordre d’Ennahdha et 
ancien ministre des Affaires étran-
gères, empêché de venir pour des 
raisons indépendantes de sa volonté, 
et celle de M. Mohsen Marzouk qui 
a décliné notre invitation à la der-
nière minute. La présence de M. 
Rafik Abdesselem était particulière-
ment souhaitée car elle aurait per-
mis d’équilibrer un peu cette séance 
en présentant le point de vue du 
parti Ennahdha, mais nous allons 
essayer d’équilibrer le contenu de 
cette séance par l’intervention de M. 
Louis Martinez, qui nous donnera le 
point de vue du chercheur, de l’aca-
démicien qui permettra d’avoir une 
intervention savante d’un universi-
taire.
Je vais présenter les intervenants 
en quelques mots. Mme Isabel Scha-
fer, qui vient d’Allemagne : elle est 
chercheur, enseignante à l’Institut 
des Sciences sociales à l’Université 
de Berlin et dirige le projet Médi-
terranaen-Institute, et qui va nous 
parler des perceptions européennes 
de l’Islam politique. Mme Nadhari 
Chalou, qui vient d’Iran et a travail-
lé longtemps à la BM et qui travaille 
actuellement pour l’International 
Development, va parler de l’expé-
rience iranienne sur l’Islam et la dé-
mocratie, avec un regard particulier 
sur les femmes. M. Khaled Chou-
ket est juriste, écrivain, chercheur, 
titulaire d’un doctorat sur la parti-
cipation politique des Musulmans 

en Europe à l’Université de Leiden, 
il est également journaliste et diri-
geant à Nidaa Tounes. M. Abdelwa-
hab El Hani, militant des Droits 
de l’Homme, président du parti El 
Majd, qui vient de se doter d’une fon-
dation d’Etudes stratégiques et qui 
se propose d’étudier les questions 
posées par notre Forum. M. Louis 
Martinez, qui va intervenir en pre-
mier, est politologue et directeur de 
recherche au CERI (Centre d’études 
et de recherches internationales), 
rattaché à la Fondation nationale 
des Sciences politiques. Comme vous 
l’avez vu, l’argumentaire de ce col-
loque grouille de points d’interroga-
tion, il a été rédigé avant la signa-
ture de la Constitution et ne reflète 
pas l’enthousiasme suscité par cette 
signature. Dans ce texte, on a adopté 
le style comparatif, on a parlé sur-
tout de l’Islam en Syrie, en Libye, en 
Irak et plusieurs autres pays arabes, 
mais on aurait pu également com-
mencer par l’Algérie parce que tout 
le monde se souvient que dans les 
années 90 l’Algérie a inauguré une 
expérience démocratique tout à fait 
transparente qui a vu les islamistes 
algériens triompher ; le FIS a com-
mis des erreurs importantes et sus-
cité des craintes, des peurs auprès 

d’une majorité d’Algériens parce 
qu’il a donné l’impression d’imposer 
un Islam d’importation, véhiculé par 
les Frères Musulmans, on sait que 
par la suite le processus a été inter-
rompu, et il a fallu attendre plus de 
20 ans pour qu’en Égypte on assiste 
à une expérience similaire des FM 
égyptiens, qui ont triomphé au scru-
tin qui a suivi la révolution égyp-
tienne et qui ont commis des erreurs, 
qui ont finalement provoqué l’inter-
vention de l’armée et le processus a 
été interrompu.
Quelles sont les similitudes entre ces 
deux expériences ? Aujourd’hui, tout 
le monde convient qu’il y a en Tuni-
sie des succès, que l’islamisme poli-
tique tunisien a pu bénéficier de ces 
deux expériences et qu’il représente 
peut-être un modèle d’islamisme qui 
a su commencer une révision radi-
cale de ces modèles algérien et égyp-
tien. Notre expérience rappelle ce 
qui s’est passé en Turquie, pourquoi 
dans ces deux pays a-t-on enregistré 
des succès ? Est-ce parce que parce 
que finalement ils sont issus de so-
ciétés sécularisées ? Parce qu’ils ont 
profité de cette expérience “laïque” ? 
Ces questions s’ajoutent à celles qui 
sont développées dans l’argumen-
taire. Je donne la parole à M. Louis 
Martinez.

Louis Martinez :
Bonjour, je suis ravi d’être là pour 
partager un certain nombre de ré-
flexions sur l’expérience des isla-
mistes au pouvoir. Je remercie les 
organisateurs et les responsables de 
ce Forum de m’avoir invité. J’essaye-
rai d’être à la fois bref et systéma-
tique sur les observations.
Je commencerai par dire que, pour 
un politiste, qui n’a aucune intention 
de remplacer un responsable d’un 

L’Islam politique au pouvoir : 
quels bilans, quel avenir ?

Président de séance : Hassan Arfaoui

Première séance plénière

M. Hassan Arfaoui
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parti islamiste absent, il s’agit sim-
plement de formuler, d’expliquer le 
succès à la fois sociétal et politique 
des partis islamistes, avant d’enga-
ger le débat sur le jugement qu’on 
peut porter sur leur efficacité. Que 
constate-t-on ? On constate que 
dans la période des années 70, il y 
a eu un essoufflement considérable 
du projet nationaliste et de dévelop-
pement des États après les indépen-
dances. En Algérie, sous le régime 
Boumedienne, on pense qu’on peut 
“acheter la modernité” (et non pas 
l’islamiser) et tout ce qui va avec 
elle : l’industrie, l’éducation, l’urba-
nisation etc ; dans les années 80, on 
va s’apercevoir que cette modernité 
n’est pas au rendez-vous parce que 
sur le plan institutionnel, sur le plan 
économique et sociétal, on a surtout 
une situation chaotique, de crise et 
de crispation, qui fait le succès d’une 
autre politique alternative, et qui 
est l’offre islamiste, qui va considé-
rer qu’il ne s’agit pas d’acheter la 
modernité, mais de se rapprocher le 
plus possible des valeurs de l’Islam 
authentique pour rendre beaucoup 
plus cohérentes les sociétés d’Afrique 
du Nord et du Moyen-Orient en 
général. Cette autre politique isla-
miste va surprendre parce que d’une 
construction purement idéologique, 
pour ne pas dire intellectuelle, elle 
va devenir progressivement popu-
laire. Il me semble qu’il ne faut pas 
oublier cela : que va-t-il se passer 
entre le moment où des idéologues, 
des intellectuels vont élaborer une 
alternative au projet nationaliste 
et le moment où une partie de la so-
ciété de ces pays va s’approprier ce 
modèle-là ? On va souvent être sur-
pris, je dirais même caricatural avec 
la réception de ce message islamiste. 
On va considérer que les islamistes 
c’est un peu le retour du Moyen-âge, 
que c’est l’échec des États post-colo-
niaux. Je crois que, si l’on veut être 
objectifs avec cette offre islamiste, 
les islamistes vont “participer à la 
modernisation des sociétés des Etas 
en Afrique du Nord”, ils vont obli-
ger, pour ne pas dire contraindre, 
les élites indépendantes à considérer 
que la structure institutionnelle qui 
va être mise en place, souvent arbi-
traire et autoritaire, n’est plus adap-
tée aux transformations des sociétés 
que l’Afrique du Nord et le Moyen-
Orient ont connues. D’où le fait qu’ils 
vont, à l’inverse des traditionnalistes 

ou des oulemas, exiger une intégra-
tion dans le champ politique, et je 
crois que d’autres partis d’oppo-
sition (socialistes, communistes, 
démocrates) vont élaborer ce qu’on 
pourrait appeler des attaques systé-
matiques contre les régions qui vont 
considérer que les sociétés ne sont 
pas assez matures pour être repré-
sentées ou même accéder à un gou-
vernement représentatif.
Entre 1970 et 1990, on a donc, de 
façon clandestine et parfois for-
melle, non pas des partis politiques 
islamistes, mais des organisations, 
des associations qui, dans les uni-
versités et les syndicats, prétendent 
à une représentation de la société 
civile, et la Tunisie, en l’occurrence, 
fait partie de pays avant-coureurs 
à ce niveau-là. En 1990, la réponse 
des gouvernements à cette offre isla-
miste est duale, si je prends le cas de 
l’Algérie, elle va accepter en 1988 un 
référendum sur sa Constitution et va 
considérer que l’offre politique isla-
miste est aussi égale que les autres 
offres politiques. Surprise : les pre-
mières élections libres de l’Algérie 
post-coloniale en 1989 vont donner 
la majorité aux islamistes (3,5 mil-
lions sur 6 millions d’électeurs), pour 
un parti, le FIS, qui n’a pas six mois 
d’existence.
Par rapport à un tel événement, il y 
a deux possibilités : soit on considère 
que le peuple a mal voté, qu’il est im-
mature, ignorant, donc qu’il faut le 
priver de ses droits électoraux, soit 
on se demande quels sont les méca-
nismes politiques qui ont mené à ce 
succès. Et quand on prend un peu de 
recul sur cette expérience, on s’aper-
çoit que les partis islamistes, avant 
d’être des partis, étaient déjà des 
organisations politiques affirmées 
qui, dans la clandestinité, avaient su 
construire des réseaux transmettant 

un message, une communication, 
une capacité à convaincre un audi-
toire. L’expérience en Algérie va se 
traduire non pas seulement par des 
erreurs du côté islamiste —ils vont 
en faire beaucoup et vous avez rai-
son de les avoir soulignées— mais 
aussi par l’impréparation de l’État, 
au sens large du terme, et ses ins-
titutions, dans sa capacité à inté-
grer, et même à laisser l’accès à la 
représentation nationale à un parti 
dont on considérait jusqu’alors qu’il 
n’était pas le légitime représentant 
de la société algérienne.
Pour être bref, je dirais que l’échec 
de la transition, c’est non pas sur-
tout l’échec du parti islamiste, mais 
l’incapacité à avoir préparé une 
transition.
L’offre pluraliste en Algérie ne s’est 
pas faite dans des conditions qui 
ont permis le compromis, tel qu’il 
s’est réalisé en Tunisie ces derniers 
mois. C’est davantage une impro-
visation permanente qui a mené à 
une décision radicale qui s’est tra-
duite par une guerre civile. Entre 
1990 et 2010, ce qu’on va observer en 
Algérie, en Tunisie, en Libye et en 
Égypte, c’est finalement une peur de 
l’Islam politique, dans laquelle on va 
s’empresser de confondre toutes les 
formes d’expression reliées à l’Islam, 
c’est-à-dire qu’on va passer dans 
l’art de dire que tout parti politique 
est potentiellement un parti ou une 
organisation terroriste et que tout 
parti islamiste est potentiellement 
anti-démocratique. Les islamistes 
vont être amenés, dans la clandes-
tinité, à devoir expliquer quelque 
chose qui pour eux va être extrême-
ment délicat, que s’ils accèdent au 
pouvoir ils seront responsables, et 
surtout garants, du processus démo-
cratique. On ne va pas les croire, ni 
ceux qui vont les écouter, ni les par-
tenaires des pays d’Afrique du Nord, 
on va refuser de dialoguer avec les 
partis islamistes, y compris dans la 
clandestinité et l’exil, on va considé-
rer qu’ils sont illégitimes, qu’ils n’ont 
pas de représentation nationale et 
qu’ils sont porteurs de menaces et 
de dangers. Le 11 Septembre 2001 
va littéralement les criminaliser au 
point que l’on va considérer qu’il ne 
sera plus possible d’imaginer une or-
ganisation politique acceptable sur 
une scène politique.
Les évolutions arabes arrivent, elles 
nous disent qu’elles sont portées par 

M. Louis Martinez
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è des courants hétérogènes des socié-
tés et que les islamistes sont comme 
les autres, unis dans un projet de 
valeurs communes fondées sur la 
dignité, le respect de l’individu et 
de la personne. Dès l’instant où ces 
révolutions se transforment en com-
pétitions politiques pour le contrôle 
du pouvoir, on fait des élections. 
C’est la douche froide : dès qu’on est 
dans la révolution, c’est l’euphorie, 
l’unanimité, l’enthousiasme révolu-
tionnaire, on est tous unis dans la 
rue, face à la dictature… mais dès 
que les élections arrivent, on bascule 
des valeurs communes aux intérêts, 
les partis reprennent le dessus,  leur 
agenda est révélé, leurs programmes 
politiques les distinguent, leurs élec-
teurs sont triés sur le volet : on ne 
peut pas voter pour les révolution-
naires en général, on va voter pour 
les partis. Et à ce jeu-là, les partis is-
lamistes vont faire la leçon aux par-
tis non-islamistes, ils vont démon-
trer une capacité d’organisation, de 
cohésion et de convergence sur des 
intérêts précis, remarquables, qu’on 
peut critiquer ou pas du point de vue 
politique, mais du point de vue de 
l’organisation de la scène politique, 
ils vont donner une leçon à leurs ad-
versaires qui, à défaut de critiquer 
leur morale, vont surtout s’attacher 
à récupérer des électeurs. Les partis 
islamistes vont comprendre qu’une 
scène politique compétitive signifie 
qu’il faut trouver des électeurs, et à 
ce jeu ils vont être meilleurs que les 
autres qui, dans l’opposition, vont se 
diviser, se partager, parfois s’insul-
ter, là où les islamistes vont conver-
ger vers un objectif commun qui va 
être de remporter les élections pour 
obtenir la majorité ou au moins obte-
nir la plus grande part des voix.                  
Les islamistes vont donner une deu-
xième leçon, et de ce point de vue-là 
la Tunisie va être assez exemplaire : 
alors que l’on considérait que les 
partis islamistes étaient incapables 
de distinguer leur programme reli-
gieux de leur programme politique, 
ou plus précisément distinguer 
la prédication (c’est-à-dire l’ordre 
moral) de la politique (l’organisa-
tion administrative, juridique de la 
Cité), on va s’apercevoir en Tunisie, 
peut-être à la différence de l’Égypte, 
que s’ils ont pris le contrôle de l’État, 
ils ne peuvent pas contrôler la so-
ciété parce qu’elle est partie pre-
nante d’une nation et possède ses 

garde-fous, ses groupes d’intérêts, 
son État profond, ses partis d’oppo-
sition, sa société civile qui, bien que 
musulmane, ne va pas considérer 
que l’ordre moral du parti Ennahdha 
doit être un parti qui doit englober 
la Nation tunisienne dans son pro-
jet. Les islamistes vont se confronter 
aux mêmes défis que les nationa-
listes dans les années 60-70, c’est-
à-dire à des résistances auxquelles 
ils ne s’attendaient pas, ils vont être 
les premiers déçus face au fait qu’ils 
veulent le bien de tous, mais tous ne 
veulent pas être guidés par ceux qui 
prétendent à leur bien.
Et là on va avoir deux ou trois années 
d’inquiétude sur la Tunisie parce 
qu’on va tous avoir à l’esprit que si 
les islamistes tunisiens, en particu-
lier d’Ennahdha, ne parviennent pas 
à séparer la morale de la politique, 
l’expérience algérienne est devant 
eux. L’armée tunisienne n’est sans 
doute pas là pour faire ce qu’a pu 
faire l’armée algérienne, mais peut-
être que d’autres forces, politiques 
ou sécuritaires, pourraient se coali-
ser pour stopper une pareille évolu-
tion.
En revanche, en Égypte, l’armée va 
considérer que les Frères Musul-
mans ne parviennent pas à distin-
guer la morale de la politique, et 
elle va donc stopper un processus 
dont on ne peut être qu’inquiet au 
regard de l’évolution sécuritaire de 
l’Égypte qui, espérons-le pour elle, 
ne prendra pas le chemin d’une 
évolution algérienne telle que celle 
des années 90 mais, me semble-t-il, 
interrompre un processus politique, 
c’est pour moi le degré zéro de la 
politique, c’est-à-dire imaginer qu’on 
peut mettre les compteurs à zéro ; 
en politique aucun compteur n’est à 
zéro, il y a une dette, un passif, des 
engagements et il est illusoire que 
l’on puisse faire table rase d’une poli-
tique pour reconstruire sur le néant 
de nouveaux acteurs. Je crois que 
ce coup-là, c’est celui de la violence 
et, malheureusement pour l’Égypte, 
je crois qu’elle passe par cette expé-
rience-là.
Donc il me semble que les partis isla-
mistes nous montrent deux leçons : 
ils sont tout à fait capables de faire 
la distinction entre la prédication et 
l’organisation politique, et quand ils 
voient que leurs intérêts politiques 
sont menacés, ils font une chose très 
simple, c’est le retrait. Il me semble 

aujourd’hui, du point de vue d’un 
observateur politique extérieur, non 
Tunisien, qu’Ennahdha engrange 
plus de points politiques aujourd’hui, 
en étant hors des institutions gou-
vernementales, en ayant renoncé 
de lui-même au pouvoir, alors qu’il 
l’a gagné par les urnes, qu’en étant 
pris dans ce qu’on pourrait appeler 
la gestion des affaires courantes, 
le clientélisme politique, la négo-
ciation permanente avec les parte-
naires extérieurs dont on a rappelé 
ce matin la situation économique 
grave dans laquelle se trouve la 
Tunisie aujourd’hui. Donc, un point 
politique important : quel avenir 
pour ces organisations politiques ? Il 

“

“

Les partis islamistes vont 
comprendre qu’une scène 
politique compétitive 
signifie qu’il faut trouver 
des électeurs, et à ce jeu 
ils vont être meilleurs 
que les autres qui, dans 
l’opposition, vont se 
diviser, se partager, 
parfois s’insulter, là 
où les islamistes vont 
converger vers un objectif 
commun qui va être de 
remporter les élections 
pour obtenir la majorité 
ou au moins obtenir la 
plus grande part des voix.        
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esme semble que le temps est en leur 
faveur parce que je crois que la si-
tuation sociétale et politique dans 
laquelle se trouvent aujourd’hui 
les pays d’Afrique du Nord fait que 
premièrement les partis islamistes 
ont démontré, au moins à leurs élec-
teurs, qu’ils méritent d’être crédités 
d’un certain sérieux et d’un sens de 
la responsabilité. Que ce soit le PSD 
au Maroc, l’AKP en Turquie ou le 
parti Ennahdha en Tunisie, peut-
être demain le parti de la Justice et 
de la Reconstruction en Libye, moins 
en Algérie parce qu’après la guerre 
civile la reconstruction d’une scène 
politique imaginaire a provoqué 
une décomposition de la scène poli-
tique algérienne, il me semble que 
les forces politiques islamistes sont 
capables aujourd’hui de candidater 
d’une façon sérieuse et compétitive 
des élections ouvertes et transpa-
rentes parce que je crois qu’ils ont 
encore aujourd’hui, pour certains, 
une utopie qu’on pourrait appeler ré-
aliste. Ils ne sont plus du tout comme 
ils étaient dans les années 70, dans 
le registre de l’alternative radicale 
au projet nationaliste. Aujourd’hui 
ils se sont déplacés sur un registre 
qui est très porteur politiquement, 
celui de l’identité de la Culture, ils 
ne disent plus que la Chariaa est 
l’objectif à atteindre par tous les 
moyens, en revanche ils considèrent 
que l’identité musulmane —ce qui 
permet d’avoir un concept très flou 
des constructions politiques que l’on 
peut faire vis-à-vis de cela —est à 

défendre dans un environnement 
globalisé, européanisé, en crise, dans 
lequel eux peuvent défendre deux 
valeurs importantes qui sont l’iden-
tité et la Culture, bien évidemment 
celle-ci étaient arrivée à la norme 
islamique.
Deuxième élément important pour 
eux : ils ont réussi à construire une 
autre politique, locale, extrêmement 
importante, dans une situation où les 
appareils d’État ont souvent consi-
déré que la dimension locale n’était 
pas pertinente : on sait bien qu’il y 
a toute une partie du territoire, en 
Tunisie, au Maroc, en Turquie, en 
Libye, qui est littéralement aban-
donnée ou dont on mesure à peine 
aujourd’hui l’importance. Je dis cela 
parce que, tant que ces territoires 
n’étaient pas “soumis” à des élections 
libres et transparentes, on pouvait 
se désintéresser de ces électeurs, 
mais dès le moment où les élections 
sont ouvertes, transparentes, et 
compétitives, ces territoires-là sont 
des réservoirs considérables d’élec-
trices et d’électeurs qui peut-être de-
main seront, pour quelques années 
encore, une base considérable pour 
les partis islamistes. Donc, le temps 
que les États et les gouvernements 
arrivent à être crédibles, à offrir 
une économie de compensation des 
ressources dans les territoires ainsi 
abandonnés, les électeurs ont devant 
eux un long chemin avant de croire 
à une politique autre que celle des 
islamistes qui avaient pris, avant les 
autres le quadrillage politique, socié-
tal, de ces territoires.
Je vous remercie et vous invite à un 
débat.

Hassan Arfaoui :
Merci, M. Martinez, pour cette ana-
lyse nuancée. Je passe la parole à M. 
Khaled Chouket, qui va intervenir 
en arabe.

Khaled Chouket
Mesdames et messieurs
Je tiens d’abord à remercier les or-
ganisateurs de cet important forum 
auquel nous souhaitons plein succès 
dans ses travaux aussi bien présents 
que futurs. Il m’a été demandé de 
débattre de l’expérience du pouvoir 
exercée par les islamistes au lende-
main des révolutions du printemps 
arabe. J’ai choisi en fait que mon 
intervention soit présentée  sous 

la forme d’une série de remarques 
autour de cet important évènement 
historique que nous avons vécu et 
qui aura un certain nombre de ré-
percussions aussi bien importantes 
que graves eu égard au paysage poli-
tique général et surtout eu égard au 
type de pouvoir exercé. Ma première 
remarque concerne l’Islam politique. 
Cette appellation est à mon sens 
adéquate, car en réalité, les isla-
mistes ont transformé l’Islam en un 
projet politique, à savoir un projet de 
pouvoir et de souveraineté et ont de 
ce fait outrepassé sa visée  initiale 
en tant que religion, que croyance, 
que mission spirituelle. C’est pour-
quoi, cette désignation comme étant 
un islam politique me paraît plus 
adéquate que d’autres désignations 
telles que « islamistes » ou « sectes 
religieuses »ou encore « fondamenta-
listes » etc..
Ma deuxième remarque concerne les 
deux expériences relatives à l’exer-
cice du pouvoir par les islamistes 
aussi bien en Tunisie qu’en Egypte 
malgré la différence des résultats 
ou les issues sur lesquels cette expé-
rience a débouché. Je pense que ces 
deux expériences se ressemblent 
jusqu’à la confusion. Mais la diffé-
rence réside dans l’issue et renvoie 
à une autre différence  qui rap-
pelle celle ayant lieu entre les deux 
hommes politiques que sont Bour-
guiba et Nasser, ou encore  lorsque 
l’expérience du pouvoir en  Tunisie 
a abouti à une impasse, je me suis 
dit que la clef du dilemme réside soit 
dans une solution à la « Essissi » ou 
dans celle à la « Essebsi ». Et les ac-
teurs politiques ont choisi de s’orien-
ter vers une solution particulière 
et c’est pourquoi l’expérience tuni-
sienne a occasionné des dégâts beau-
coup moins importants que l’expé-
rience égyptienne et a apporté à mon 
sens beaucoup plus de profits. Ce qui 
a eu lieu en Egypte a donné lieu à 
un résultat dramatique et a apporté 
beaucoup de déception à ceux qui 
s’attendaient à l’avènement d’une 
véritable démocratie dans un pays 
qui occupe une position centrale au 
sein du monde arabe.
En vérité et à mon sens, l’expérience 
du pouvoir des islamistes en Tuni-
sie et en Egypte s’est heurtée à trois 
grosses difficultés et a contribué 
d’une manière ou une autre à un 
coup d’arrêt de cette expérience avec 
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è une  rapidité tout à fait inattendue. 
De nombreux observateurs ont esti-
mé au lendemain des élections ayant 
lieu dans ces deux pays que l’heure 
des islamistes avait sonné et que ces 
derniers allaient régner durant plu-
sieurs décennies. Le résultat allait 
être le contraire de ce qu’ils avaient 
escompté. Cette expérience a pris 
fin en Egypte au bout d’une année 
environ de pouvoir exercé par le 
président Morsi et au bout de deux 
ans en Tunisie. Ces trois problèmes 
fondamentaux sont à mon sens les 
suivants : le premier problème s’est 
posé avec la Révolution. Vous n’êtes 
pas sans savoir que les révolutions 
du printemps arabe ont constitué un 
évènement politique lourd d’impor-
tance, un évènement qui a surpris 
tout le monde surtout par le fait que 
c’étaient des révolutions sans têtes, 
non conventionnelles, à l’image de 
la révolution tunisienne qui n’avait 
ni tête dirigeante, ni programme, ni 
direction. Lorsque les islamistes ont 
remporté les élections, et peut-être 
bien avant, ils ont tenté de s’enraci-
ner,  de réécrire l’histoire selon leur 
vision et se sont orientés vers une voie 
qui considère la révolution comme 
étant un couronnement de leurs 
luttes au sein de l’opposition.  Ils ont 
très vite adopté une approche qui a 
rencontré une résistance de la part 
de nombreuses forces politiques, une 
approche qui considère qu’il y a une 
révolution et une contre-révolution. 
La première est représentée par les 
islamistes et leurs alliés ainsi que 
tous ceux qui croyaient qu’il y avait 
une contre révolution. D’où les qua-
lificatifs de « traitres », de « suppôts 
de l’ancien régime ». Une telle classi-
fication était à mon sens une piètre 
tentative destinée à faire main basse 
sur un évènement dont ils n’étaient 
pas les véritables acteurs. En vérité, 

je fais partie de ceux qui ont suivi 
ces évènements et les ont analysés 
à travers leurs écrits académiques, 
lesquels pensent que ces mouve-
ments ne sont pas des mouvements 
révolutionnaires, mais plutôt réfor-
mistes et n’appartiennent pas aux 
mouvements révolutionnaires radi-
caux. C’est pourquoi cette opération 
qui consiste à s’emparer de ces révo-
lutions s’était terminée par un échec 
cuisant sur tous les plans et a permis 
d’élargir le cercle des opposants.
Le deuxième problème fondamen-
tal est apparu avec l’Etat. Les isla-
mistes sont apparus lors de leur 
victoire électorale comme des gens 
qui cherchaient à partager un quel-
conque butin. Ils ont considéré l’Etat 
comme un butin et se sont orien-
tés vers une logique de la division. 
Tel groupe est avec nous, tel autre 
est contre nous. Tel groupe est des 
nôtres, est proche de nous, tel autre 
nous apparaît suspect. En fait l’Etat, 
symbolisé par l’administration, que 
ce soit en Tunisie ou en Egypte a 
entretenu avec ces nouveaux diri-
geants  des rapports de méfiance, au 
point de représenter d’une manière 
caricaturale le Président Morsi 
jouant le rôle de président durant 
toute une année. Il pensait qu’il était 
président alors qu’il ne l’était pas 
en fait. C’est pourquoi, leur façon de 
diriger un Etat, un gouvernement, a 
été un fiasco total, et cela est dû à 
ce comportement à l’égard de l’Etat 
et à l’exercice du pouvoir considéré 
comme un butin à partager. Ils ont 
quitté le pouvoir comme s’ils ne 
l’avaient point exercé.
Le troisième gros problème est leur 
attitude envers la société. Les isla-
mistes paraissaient comme porteurs 
d’un projet sociétal tout à fait diffé-
rent de celui qui est déjà en place. 
Très vite ils ont semé la peur parmi 
de nombreuses franges de la société 
, lesquelles se sont senties mena-
cées dans leurs intérêts matériels ou 
moraux, dans leurs droits. Celui qui 
observe le tableau de l’opposition tu-
nisienne sous le règne des islamistes 
constate que les femmes par exemple 
étaient parmi ceux qui se sont farou-
chement opposés à cette expérience 
du pouvoir. Elles s’étaient senties 
menacées dans leurs droits légitimes 
et acquis depuis que le leader Habib 
Bourguiba avait promulgué en Avril 
1956 le Code de statut personnel, 

lequel a fait bénéficié la femme tuni-
sienne d’une grande part d’égalité 
entre les deux sexes en interdisant 
la polygamie et en accordant à la 
femme de nombreux acquis. C’est 
là une particularité qui caractérise 
le modèle tunisien que nul ne peut 
remettre en cause. D’autres franges 
de la société se sont senties elles 
aussi menacées dans leurs droits, à 
l’instar des artistes, et cela à cause 
de l’attitude ambigüe des islamistes 
vis-à-vis de l’art et ainsi que d’autres 
sujets importants.
On peut citer aussi une autre atti-
tude ambigüe concernant les rela-
tions extérieures. Alors que des dé-
bats se sont organisés dans certains 
milieux américains sous forme de 
groupes de travail autour des mou-
vements islamistes, de leur relation 
avec le pouvoir et avec les partis 
d’oppositionet cela depuis les évène-
ments du 11 Septembre 2001. Il y a 
eu de nombreuses réunions, de nom-
breux colloques que ce soit dans cer-
tains pays européens ou aux Etats-
Unis ou dans des pays arabes comme 
s’il commençait à y avoir un certain 
projet concocté par les Etats-Unis 
d’Amérique concernant le monde 
arabe où les islamistes pourraient 
jouer un rôle important. Ce projet 
est apparu comme étant celui de 
l’arrivée des islamistes au pouvoir 
avec la bénédiction des Etats-Unis. 
Je pense que ce genre d’estimation a 
besoin d’un examen plus approfondi 
étant donné que plusieurs éléments 
ne sont pas encore très clairs. J’en 
veux pour preuve la rapidité avec 
laquelle ces positions ont été révi-
sées et remises en question en ce qui 
concerne le jugement porté sur les 
islamistes dans beaucoup de milieux 
occidentaux. C’est que l’expérience 
des islamistes en matière de pouvoir 
a été sujette à beaucoup de déboires. 
Il y en a même qui disent que  l’ac-
tuel chef du gouvernement tunisien 
, en l’occurrence M. Mehdi Jemaa, a 
eu droit à un accueil présidentiel à la 
Maison Blanche, ce qui n’était pas le 
cas des deux précédents chefs de gou-
vernement de tendance islamiste, en 
l’occurrence Hamadi Jebali et Ali 
Larayedh . Cela est de nature à ré-
véler que l’expérience des islamistes 
en matière de gouvernance n’est pas 
une expérience fiable et claire et de 
ce fait on ne peut pas se fier à elle 
et lui accorder un quelconque crédit. 

M. Khaled Chouket
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C’est là une remarque qui mérite 
qu’on s’y arrête et qui mérite d’être 
méditée et décodée  davantage par 
les islamistes afin de leur permettre 
de sortir avec une analyse pertinente 
concernant l’islamisme dans ses rap-
ports futurs  avec les puissances oc-
cidentales ou régionales. L’attitude 
de réserve observée par les Occiden-
taux à l’égard des islamistes est une 
attitude très répandue eu égard au 
rapport ambigu que les islamistes 
entretiennent avec la démocratie. 
Lorsqu’on revient à la littérature des 
Frères musulmans concernant cette 
question, force est de remarquer 
que leur position lorsqu’ils arrivent 
au pouvoir n’est pas une position 
catégorique. Il y a toujours certaines 
voix qui s’élèvent, certains écrits qui 
dévoilent cette hésitation à adopter 
la voie démocratique. Les forces is-
lamistes sont demeurées des forces 
douteuses   se comportant avec le 
régime démocratique d’une manière 
pragmatique, immédiate et provi-
soire en attendant que les conditions 
soient réunies afin d’appliquer un 
régime déterminé inscrit profondé-
ment au sein d’un certain agenda.
Au terme de mon intervention, je 
dirai que l’Islam politique, à l’instar 
de nombreux phénomènes est  appelé 
à évoluer sur le plan politique, celui 
de la pensée et dans ses rapports 
avec la société. L’avenir de ce phé-
nomène dépend de facteurs internes 
qui concernent les islamistes eux-
mêmes, et externes en rapport avec 
la position des autres à leur égard 
qu’ils soient partisans ou détrac-
teurs, qu’ils soient collaborateurs ou 
opposants. A mon sens, je pense que 
ce phénomène verra de nombreuses 
divisions en leur sein, lesquelles ne 
feront qu’élargir le fossé  entre ceux 
qui voudraient opter pour la démo-
cratie, pour un système conserva-
teur, à l’instar de ce qui se passe en  
Turquie ou en Malaisie. Peut-être 
la Tunisie suivra-telle de l’un de ces 
exemples. La situation pourra aussi 
évoluer dans une direction opposée, 
celle de l’extrémisme salafiste, ce qui 
amènera davantage de violences et 
de luttes intestines. Quant à moi, je 
fais partie en définitive de ceux qui 
cherchent à mettre fin à cette dicho-
tomie entre  laïques et  islamistes en 
œuvrant à proposer un modèle dif-
férent, à établir une relation parti-
culière entre les différents courants 

intellectuels et politiques suscep-
tibles d’amener un consensus de ca-
ractère démocratique.
Merci de votre attention.

Hassen Arfaoui : 
Merci Si Khaled. On revient sur 
l’idée que l’islamisme est en cours 
de transformation. C’est vrai qu’en 
étant confronté au pouvoir, il a 
subi une véritable mutation qui a 
conduit entre autres à la signature 
de la Constitution. On a constaté 
des avancées importantes du mou-
vement islamiste sur la conception 
de l’État. Dans la Constitution, des 
questions essentielles pour la société 
tunisienne ont été tranchées. On va 
continuer avec le bilan avec M. Ab-
delwaheb El Héni.

Abdelwaheb El Héni : 
Merci d’abord pour ce Forum, qui 
se comporte maintenant en véri-
table institution. Nous fêterons dans 
quelques jours l’anniversaire du 
Congrès de Tanger, qui a apporté 
l’espoir d’un Maghreb libre et uni. 
J’espère que la démocratisation du 
Maghreb va dans le sens de l’unifi-
cation des pays qui le composent et 
vers une meilleure intégration éco-
nomique. Pour rebondir sur ce qui a 
été dit, je pense que les raisons pour 
laquelle les islamistes sont arrivés 
au pouvoir sont deux : d’abord il y a 
une victimisation des islamistes qui, 
comme d’autres forces politiques, ont 
beaucoup souffert sous les dictatures 
en Tunisie, en Égypte et en Libye, il 
y avait donc une sorte de mea culpa 
collectif des gens qui ont pensé qu’ils 
avaient souffert pour leurs idées et 
qu’on devrait “les essayer”. Ensuite, 
je pense que le fait est lié à la Révo-
lution elle même, dont le slogan en 
arabe était “le travail est un droit, 
o bande de voleurs” (traduction de 
l’arabe), donc, on avait besoin de 
gens propres qui ne vont pas voler 
les biens publics et surtout gérer 
l’argent du peuple, parce qu’on a 
vécu, en Tunisie et en Égypte, sous 
des dictatures mafieuses et où la cor-
ruption était ressentie par la popu-
lation comme étant le danger n°1, 
avant même la répression et la dic-
tature. La répression était dénoncée 
par les élites, le peuple dénonçant 
plutôt la corruption. Donc, au mo-
ment des élections, on voulait don-
ner la pouvoir à des gens honnêtes.

Le troisième élément, en Tunisie, 
c’est qu’on a opté pour une Constitu-
tion, ce qui signifie qu’on va revenir 
aux fondamentaux, définir les piliers 
du “vivre ensemble” et, parmi eux, 
l’identité, le fait de commencer le 
processus de transition par des élec-
tions de Constituante, c’est-à-dire de 
rédiger la nouvelle Constitution don-
nait aux islamistes, pour la première 
fois, l’occasion de préciser l’organisa-
tion des pouvoirs. Mais dans notre 
imaginaire et dans toutes les Consti-
tuantes du Monde, la première ques-
tion c’est l’identité. Ces éléments ont 
fait que les islamistes étaient les 
premiers arrivés en tête de ce scru-
tin, notamment en Tunisie.
Bien sûr, tout ce qu’a signalé notre 
ami Louis Martinez a joué —une 
organisation, beaucoup d’argent 
qui est venu de l’extérieur et aussi 
de l’intérieur. “Le capital”, pour re-
prendre une formule célèbre de notre 
ex-chef du gouvernement, Hamadi 
Jebali, “est lâche” (Jaban) et il y a 
une partie du capital qui est conser-
vateur, qui veut soutenir le clan 
conservateur. Tout cela a fait que les 
islamistes ont été la première force 
au pouvoir.
Le bilan, on ne peut que le compa-
rer à cette instance : qu’attendait le 
peuple des islamistes au pouvoir ? 
D’abord une moralisation de la vie 
publique, parce que la corruption du 
régime Ben Ali, ce n’était pas seu-
lement la corruption financière et 
matérielle, c’était aussi la corruption 
des mœurs.
Qu’ont fait les islamistes pour mo-
raliser la vie publique ? Rien, au 
contraire, ils ont continué exacte-
ment sur la même lancée ; ils n’ont 
pas opéré la révolution tant atten-
due par le peuple, au contraire ils 
ont exactement fait la même chose : 
on parle des “histoires” de Rafik 

M. Abdelwaheb El Héni
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è Abdesselem Bouchlaka, ministre des 
AE, qui devait être présent ici au-
jourd’hui, on parle d’une affaire en 
justice en cours pour mauvais usage 
des deniers publics,… Sur ce plan, 
les islamistes ont échoué. Par ail-
leurs, on a vu une sorte de compor-
tement tragique : on considérait le 
pouvoir, comme vient de le dire mon 
ami Khaled Chouket, comme une 
sorte de butin de guerre (on a lutté 
pendant des décennies, aujourd’hui 
on a le droit d’être ministres, am-
bassadeurs, etc). Le résultat est 
que l’État s’est effondré, parce que 
lorsque vous avez l’incompétence à 
la tête de l’État, dans les ministères, 
uniquement parce que leur parti a 
gagné, c’est l’échec cuisant qui vous 
attend… Et je pense que les isla-
mistes, sur ce point qui concerne la 
moralisation de la vie publique, ont 
fait l’inverse de ce que dit le Coran, 
la tradition islamique, à savoir 
“l’homme (ou la femme) qu’il faut à 
la place qu’il faut”. Ils ont fait l’in-
verse et du coup tout l’enthousiasme 
créé par la Révolution a été gâché 
par la faute des islamistes, petit à 
petit, le courage a disparu dans l’Ad-
ministration parce que les islamistes 
ont commis un crime contre la Tuni-
sie et la Révolution parce qu’on ne 
peut opérer des réformes nécessaires 
à l’économie, à la société, au posi-
tionnement international, qu’au mo-
ment où l’on a le maximum d’enthou-
siasme populaire, et souvent les ré-
formes suivent la courbe de l’enthou-
siasme. Aujourd’hui il a baissé et les 
réformes aussi. Donc les deux ans de 
gouvernement islamique en Tuni-
sie ont vu surtout des échecs, alors 
nos amis occidentaux aiment bien 
dire “ils ont quitté le pouvoir volon-
tairement”, mais parce qu’il y avait 
une véritable résistance de la société 
civile, des partis politiques… Reve-
nez quelques mois en arrière et vous 
verrez que nos islamistes disaient 
exactement ce que disaient Morsi et 
les “Frères” en Égypte, je pense qu’il 
y a un fait manquant : ce qui s’et 
passé en Égypte a fait comprendre 
aux islamistes tunisiens qu’on ne 
pouvait pas continuer sur la même 
lancée parce qu’on ne peut pas chan-
ger la société si facilement, et c’est là 
qu’ils ont opéré une sorte de consen-
sus, mais par défaut, pas par volonté 
ni par conscience. Il y a quelqu’un 
comme Rached Ghannouchi, qui 
maîtrise l’art de la combine et celui 

de transformer ses échecs en succès. 
C’est ce qui donne cette image un 
peu édulcorée de cette transition qui 
veut qu’avec cette Constitution “ma-
gnifique” on a résolu l’équation insol-
vable de l’Islam et de la démocratie.
Mais finalement, quand on regarde 
le texte, on s’aperçoit qu’il y a plein 
de pièges dans cette Constitution, 
c’est pourquoi je demande à nos 
amis Européens, arrêtez ces éloges, 
certes nous sommes contents de 
vivre dans l’apaisement, mais c’est 
exactement le même éloge qui a 
aveuglé Ben Ali et les Européens, 
de ce qu’on appelait à l’époque “le 
modèle tunisien”. Vous êtes en train 
de reproduire exactement la même 
chose aujourd’hui… Mais c’est faux, 
parce que les attentes de la popula-
tion sont autres : le jeune Bouazizi et 
ses camarades n’ont pas fait la Révo-
lution pour installer la démocratie 
dans la Constitution,  il s’est immolé 
pour autre chose, pour le droit au dé-
veloppement, au travail, à la dignité, 
à la participation à la vie publique, 
à la lutte contre la corruption qui a 
détruit le pays.
Aujourd’hui, il y a une sorte de 
déconnexion entre les attentes de 
l’élite et celles de la population, et 
les islamistes ont contribué à cette 
schizophrénie parce que les débats 
que les islamistes veulent imposer à 
la société tunisienne n’ont rien à voir 
avec les attentes de la Révolution et 
les besoins du peuple tunisien et cela 
c’est très dangereux,  y compris pour 
nos amis Européens, qui viennent 
chez nous —et nous les accueillons 
chaleureusement. Nous avons besoin 
de votre esprit critique, de votre re-
gard un peu distancé, éloigné, mais 
de grâce ne tombez pas dans cette 
magnification d’un modèle parce que 
cela va nous aveugler nous aussi, 
nous avons besoin de votre regard 
critique, notamment universitaire.
Pour revenir aux perspectives ac-
tuelles, j’ai dit qu’il y a un échec 
moral cuisant. Au bout de deux ans 
les islamistes tunisiens ont amené 
une loi qui concerne la moralisation 
mais ils ont été les premiers à refuser 
d’appliquer la loi sur la déclaration 
sur l’honneur des biens des membres 
de gouvernement sortant, 1/3 des 
ministres a refusé d’appliquer cette 
loi qui est la première de la transpa-
rence de la vie publique, comme ils 
ont refusé d’appliquer les anciennes 
lois. Il y a un premier problème pour 

les islamistes : la différenciation de 
l’islamisme politique avec l’extré-
misme violent, Rached Ghannouchi, 
le patron d’Ennahdha, disait il y a 
quelques mois que les salafistes jiha-
distes (qui assassinent) lui rappe-
laient son enfance et sa jeunesse.
Par ailleurs, comme l’a si bien rap-
pelé Khaled Chouket, il y avait une 
sorte de problème viscéral, un conflit 
sur l’État-nation car les islamistes 
veulent une autre “oumma”, ce n’est 
pas la Nation de l’État, c’est la nation 
islamique, la nation religieuse, cette 
juxtaposition entre deux notions de 
nation, la nation religieuse ; et la 
nation patriotique, la patrie, pose 
un problème réel. Alors, aujourd’hui, 
comment agencer cette apparte-
nance à la Oumma musulmane et 
la patrie tunisienne, cette dernière 
étant une nation moderne qui s’est 
constituée depuis l’Indépendance, 
avec un projet moderniste de l’État, 
l’affirmation de la Nation tunisienne 
et un projet sociétal, ce qu’on appelle 
en Tunisie “le projet d’intégration 
nationale”. Quel est le positionne-
ment des islamistes sur ce projet ? 
C’est toute la question qui se pose 
pour eux.
Mais en même temps, il y a le défi 
moral : nos peuples (Tunisie, Libye, 
Égypte, Maroc) attendent des forces 
politiques une moralisation de la vie 
publique après des décennies de cor-
ruption. Que peuvent apporter les 
islamistes sur ce volet après avoir 
échoué pendant deux ans ? L’Islam 
politique pose des défis à la société 
et aux élites tunisiennes et je pense 
que la faute fondamentale des élites 
modernistes en Tunisie au moment 
des élections du 23 Octobre 2011 est 
d’avoir laissé le pôle de l’identité, la 
question identitaire, la défense de la 
culture arabo-musulmane au parti 
islamique. Rien n’empêche un mo-
derniste d’être un fervent défenseur 
de son identité, de ses droits cultu-
rels et de sa nation. Je vous remer-
cie.

Hassen Arfaoui :
Merci Si Abdelwaheb. Il faut peut-
être dire, à la décharge des isla-
mistes, que sur cet exemple d’un 
salafisme jihadiste violent, c’est 
vrai que peut-être, au départ, ils 
pensaient en faire un allié, pouvoir 
l’utiliser politiquement, mais ils 
se sont rendus compte que ce sala-
fisme-là n’était pas un islamisme de 
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gouvernement mais un projet diffé-
rent du leur et l’exercice du pouvoir 
les a amenés à les déclarer “organi-
sation terroriste”. Il y a quand même 
des évolutions et il faut savoir les 
pointer pour ne pas prononcer une 
condamnation définitive. C’est vrai 
que la Révolution tunisienne s’est 
faite de manière autonome par une 
société sans le concours des partis, 
c’est quelque chose de très important 
et qui souligne le rôle de la société 
civile qui a joué un rôle peut-être 
plus important que les partis poli-
tiques, parce qu’il faut s’interroger 
sur l’enracinement de la culture 
démocratique dans les autres partis, 
mais cela n’est pas le débat posé par 
ce Forum et il faudrait peut-être le 
poser dans d’autres occasions.
Maintenant, on va aller vers l’ex-
périence iranienne, qui est très 
importante pour le développement 
des mouvements islamistes dans le 
Monde arabe. C’est vrai que l’évo-
lution de la révolution iranienne a 
changé ces mouvements qui, de par-
tis politiques classiques, plutôt réac-
tionnaires, ont commencé à adop-
ter une démarche révolutionnaire. 
C’est vrai que dans l’un des textes 
de Rached Ghannouchi sur la révo-
lution iranienne, il cite une sourate 
qui parle des opprimés et de la pro-
messe divine de leur donner accès au 
pouvoir. C’est dire l’importance de la 
révolution iranienne sur l’évolution 
des mouvements islamistes dans le 
Monde arabe.
On va céder la parole à Mme Nadha-
ri Shalou, qui va parler en anglais.

Nadhari Shalou :
Je m’excuse de parler anglais mais 
c’est plus facile pour moi, particu-
lièrement avec le décalage horaire. 
C’est un grand bonheur et un hon-
neur pour moi d’être avec vous. 
Comme un autre intervenant avant 
moi, je dois également vous dire que 
je suis en Tunisie pour quelques 
jours et mon amie Sonia Ben Mrad 
m’a demandé de venir ici pour vous 
parler de l’expérience de l’Iran. Il y a 
peu de temps, j’avais encore un poste 
de responsabilité à la Banque Mon-
diale et je ne pouvais pas parler de 
politique, mais j’ai pris ma retraite 
il y a quelques mois et je suis donc 
libre de le faire. 
Je voudrais saisir cette occasion 
pour partager avec vous l’expérience 
iranienne. Avant cela, je voudrais 

juste revenir un peu en arrière et 
poser une question : pourquoi parle-
t-on de démocratie aujourd’hui? Ce 
terme a existé pendant peut-être 
des millions d’années et certaine-
ment les sociétés dans notre partie 
du monde ont eu leur âge d’or de 
dictature, mais pourquoi avons-nous 
besoin de démocratie maintenant. Je 
pense que ce qui est fabuleux avec 
la démocratie c’est qu’elle permet 
à chaque talent de venir à la sur-
face. Aujourd’hui, au niveau inter-
national, nous ne sommes plus en 
compétition sur la disponibilité des 
ressources : pétrole, cuivre, phos-
phate etc. Aujourd’hui nous sommes 
dans une compétition de talents. Le 
pays qui peut ramener le plus de 
ses talents sur le marché interna-
tional gagne plus économiquement, 
est plus puissant puisque la taille 
de l’économie détermine votre degré 
de puissance dans le monde. Je vous 
donne deux exemples. Deux pays qui 
ont jusqu’à il y a 60 ans partagé des 
expériences très similaires. La Corée 
du Nord et la Corée du Sud. La seule 
différence c’est que la Corée du 
Nord est une dictature très stricte 
alors que la Corée du Sud a fait son 
chemin vers la démocratie. Si vous 
considérez la puissance économique 
de ces deux pays : vous voyez que j’ai 
là un Samsung et un autre dans mon 
sac… Donc, grâce à sa transition en 
démocratie, la Corée a pu devenir 
un pays beaucoup plus puissant au 
niveau mondial, ce qui montre que 
nous avons besoin de cette démocra-
tie pour notre croissance.  
Il y a beaucoup de  conceptions erro-
nées sur la démocratie. Beaucoup de 
personnes pensent que la démocratie 
est juste le fait d’aller voter. Ce n’est 
pas le cas. La démocratie c’est évi-
demment de permettre à toutes les 
voix de s’exprimer. Ayatollah Sisteni 

a dit une fois : “la démocratie c’est 
la démographie”, en d’autres termes 
elle dépend de la répartition démo-
graphique, de la forme de votre socié-
té et de la manière de ramener toutes 
les voix de votre peuple dans le pro-
cessus politique. Je ne dis pas que la 
démocratie en Iran est parfaite mais 
j’apprécie la référence de Sisteni qui 
signifie que chaque démocratie doit 
refléter les gens qui la font.
L’idée que la démocratie est le pou-
voir de la majorité n’est également 
pas exacte. Dans une vraie démocra-
tie, la minorité doit être protégée par 
la majorité gouvernante. Si vous ne 
faites pas partie de la majorité dans 
une dictature, la minorité n’a aucun 
droit, les droits sont limités à la ma-
jorité qui a tous les pouvoirs. Mais 
dans une démocratie, les minorités 
religieuse, ethnique et les immigrés 
possèdent tous les droits.
Le troisième point c’est que dans 
une démocratie ce qui importe ce 
n’est pas la manière d’arriver au 
pouvoir, mais plutôt la manière de le 
quitter. Je ne suis pas d’accord avec 
ceux qui disent que la Turquie est 
une démocratie parce que nous ne 
savons pas comment Erdogan et son 
groupe vont quitter le pouvoir. Cela 
me parait plus comme un enracine-
ment du pouvoir, et même si Erdo-
gan et l’AKP sont arrivés avec  un 
processus démocratique nous ne sa-
vons pas s’ils vont partir de la même 
manière. En Angleterre ils ont l’his-
toire célèbre des frères Wright : ils 
n’étaient pas les premiers à voler 
mais les premiers à atterrir, parce 
que tous ceux qui ont volé avant eux 
ont raté leur atterrissage. Donc, les 
frères Wright étaient les premiers 
à atterrir. C’est la même chose avec 
la démocratie, Hitler est arrivé au 
pouvoir par un processus démocra-
tique, mais comment est-il parti ? 
Cela peut se faire d’une manière 
pacifique à travers le même proces-
sus politique qui permet à un autre 
groupe de venir au pouvoir. Donc 
c’est là des points importants à 
considérer, mais ce n’était pas le cas 
de la révolution iranienne. Je suis 
d’accord avec vous quand vous dites 
que notre révolution était un vrai 
bassin international pour l’islam 
politique dans le monde. Avant cela 
il y avait les Frères Musulmans et 
d’autres groupes, mais la révolution 
iranienne était la première venue en 
politique et d’une grande et impor-

Mme Nadhari Shalou
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è tante manière. Je n’ai pas besoin de 
vous parler de l’histoire de l’Iran, 
mais il y avait beaucoup de groupes, 
la plupart laïques, qui ont lutté pen-
dant des années contre le Shah, mais 
les islamistes, les Frères musulmans 
et Khomeini avaient leurs réseaux 
à travers les mosquées, et une fois 
au pouvoir, ils les ont utilisés pour 
détourner la révolution. C’est pour 
cela qu’en Iran, nous n’avons pas les 
éléments les plus importants d’une 
démocratie, mais plutôt une démo-
cratie et une dictature ensemble. 
Nous avons d’une part le pouvoir, le 
processus politique où les Iraniens 
vont voter, et nous avons également 
des débats politiques à la télé où le 
niveau de critiques et d’interaction 
est exceptionnel même pour un pays 
comme les Etats-Unis. On peut ainsi 
avoir 6 à 8 personnes d’une même 
faction politique sur le même pla-
teau s’attaquer et se critiquer. Je 
pense donc que le processus électo-
ral est bien établi contrairement à 
celui de l’abandon du pouvoir. Je ne 
fais pas référence à la partie élue du 
gouvernement, mais à celle non élue. 
En Iran, malgré le fait qu’il y ait des 
élections, il y a beaucoup d’exclusion. 
Une partie importante de la popula-
tion est exclue, et je dirai même qu’il 
s’agit de la majorité du peuple. En 
fait, ils votent mais ne peuvent pas 
être élus, et il s’agit des femmes, des 
minorités ethniques et religieuses. 
En gros, la démocratie en Iran n’est 
pas enracinée parce qu’elle exclut 
une grande partie de ses talents, et 
particulièrement les femmes et je 
voudrais insister sur ce point en tant 
que femme dans ce panel. 
Depuis que les islamistes sont venus 
au pouvoir, ils veulent prouver qu’ils 

ont des valeurs et ils finissent par 
se focaliser sur les femmes, sur leur 
manière de s’habiller, sur les limites 
à leur imposer en choisissant de la 
chariaa ce qui leur convient le plus, 
tout en ignorant le travail le plus 
important à faire selon l’Islam, et 
vous avez déjà parlé de corruption, 
de gouvernance, d’honnêteté, tout 
cela est écarté. 
Je veux mentionner deux rapports 
importants. Le premier classe les 
pays du monde selon un index isla-
mique. Les deux chercheurs ont pris 
toutes les lois, et les indicateurs sur 
la gouvernance et l’inclusion dans 
chaque pays et les ont comparés 
aux concepts et principes de l’islam. 
Le classement concerne 208 pays 
et représente de ce fait une étude 
intéressante. Et il en ressort que 
tous les pays qui font partie des 
États islamiques sont au bas du 

classement. Donc, même s’il y a des 
pays qui se proclament islamiques 
et conformes à la loi islamique, à la 
chariaa, ils sont très peu conformes 
à l’Islam en soi. 
On trouve également des pays tels 
que la Suède et la Nouvelle Zélande 
qui sont beaucoup mieux classés, 
sans être des États islamiques, en 
termes de conformité avec l’esprit 
de l’Islam et ses objectifs.
Je veux revenir sur un point que 
vous avez soulevé. Dans beaucoup 
de ces pays, les gens ont voté pour 
les islamistes tout simplement 
parce qu’ils croyaient en leur hon-
nêteté. Beaucoup des révolutions 
qui ont eu lieu en Afrique du Nord, 
en Egypte, Lybie, et en Tunisie en 
premier, ont eu lieu parce que les 
gens étaient fatigués de la corrup-
tion et s’y étaient opposés. Ces révo-
lutions ont donc été possibles parce 

qu’il y avait une véritable résistance 
innée à la corruption.   
Transparency international a publié 
un rapport en juin ou juillet dernier 
qui mesure l’index de corruption 
après le printemps arabe. La corrup-
tion a empiré même si en Tunisie, en 
Lybie et en Egypte les islamistes ont 
pris le pouvoir. La situation a empiré 
par rapport à avant et cela est mesu-
rable, observable et c’est le cas par-
tout. 
Pour conclure, je voudrais faire le 
point sur l’inclusion des femmes 
dans le processus. En effet, en Iran, 
lorsqu’il y a eu la Révolution, ils ont 
cru que le fait d’exclure les femmes 
allait les aider à mieux contrôler et 
à avoir plus de pouvoir. L’erreur de 
la révolution iranienne, c’est qu’ils 
avaient depuis le début exclu la moi-
tié de la population. 

“

“

L’idée que la démocratie 
est le pouvoir de la 
majorité n’est également 
pas exacte. Dans une 
vraie démocratie, la 
minorité doit être 
protégée par la majorité 
gouvernante. Si vous 
ne faites pas partie de 
la majorité dans une 
dictature, la minorité 
n’a aucun droit, les 
droits sont limités à la 
majorité qui a tous les 
pouvoirs. Mais dans une 
démocratie, les minorités 
religieuse, ethnique et les 
immigrés possèdent tous 
les droits.

è
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Je veux maintenant vous donner 
l’exemple d’un autre pays non mu-
sulman. Lorsque je travaillais à la 
Banque Mondiale  en 1993, j’ai tra-
vaillé sur le Vietnam, qui était alors 
un pays complètement détruit par la 
guerre qui l’a opposé aux Etats-Unis. 
Le pays était sous des sanctions et 
un embargo très sévères et je n’ai 
jamais vu un pays aussi pauvre, ni 
autant de pauvreté. Même le Yemen 
était plus riche que le Vietnam en 
1993. Donc j’étais là-bas avec une 
mission de la Banque Mondiale pour 
essayer de trouver des projets à fi-
nancer. C’était en 1993, l’année où 
l’embargo a été levé par Bill Clinton. 
En 2008, quinze ans après, le pays 
fut considéré comme le tigre asia-
tique émergent. Aujourd’hui, tous les 
produits que vous trouvez dans n’im-
porte quel magasin aux Etats-Unis 
proviennent du Vietnam. Lorsque 
vous considérez le taux de partici-
pation des femmes au Vietnam, 75% 
des femmes travaillent, alors qu’en 
Tunisie je pense que ce taux est à 
23%, et dans mon pays encore moins. 
Dans tous les cas, nous sommes loin 
des 75% du Vietnam. Ce pays a pu 
sortir de conditions très pauvres en 
1993, il y a 20 ans, pour devenir le 
tigre émergent dont on parle au-
jourd’hui, et les femmes, comme les 
hommes, sont présentes dans toutes 
les sphères de l’économie et de la 
société. Nous n’avons pas encore eu 
de tigre dans le Monde Arabe et en 
Iran. Nous avons le pétrole, nous 
avons une population importante et 
nous sommes proches de l’Europe. 
Une des raisons est la non-inclusion 
des femmes et la non-exploitation de 
leur mine de talents.

Hassen Arfaoui : 
Merci Madame pour cette brillante 
intervention qui nous a menés de 
l’Iran au Vietnam en passant pour 
un plaidoyer pour la démocratie. Je 
passe maintenant la parole à Mme 
Isabel Shäfer pour parler de la per-
ception des islamistes par l’opinion 
européenne.

Isabel Schäfer : 
Les bouleversements multiples dans 
le monde arabe et notamment le pro-
cessus de transition en Tunisie - tou-
jours considéré comme un modèle à 
suivre – continuent à intéresser non 
seulement la classe politique, mais 

aussi les opinions publiques euro-
péennes. Les réactions en Europe 
à l’accès au pouvoir des partis isla-
mistes, dans certains pays, ont été 
mitigées, allant de la surprise en 
passant par la déception jusqu’à la 
curiosité ou bien la méfiance.
Les réactions en Europe au « prin-
temps arabe » en général et aux suc-
cès électoraux de l’islam politique en 
particulier
D’une perspective européenne, on 
observe la multiplication des acteurs 
émergents sur la scène politique, la 
diversification des systèmes poli-
tiques, les nouvelles dynamiques 
au sein des sociétés, l’hétérogénéi-
sation des situations et des conflits 
politiques dans les différents pays 
et les différentes régions, mais aussi 
la présence accrue d’autres acteurs 
politiques internationaux ou bien 
régionaux, et leur influence crois-
sante sur les développements poli-
tiques au Maghreb et au Mashrek, 
comme celle des États du Golfe, de la 
Chine ou bien de la Russie. Jusqu’à 
présent, nous pouvons distinguer 
quatre phases de réactions en Eu-
rope : D’abord une phase d’hésitation 
du fait de la surprise et de la rapidité 
des événements, ensuite une phase 
d’enthousiasme et d’empathie par 
rapport aux révoltes, suiviE d’une 
phase d’un certain désenchantement 
(notamment à la suite des victoires 
électorales des islamistes et à la 
récupération des révolutions par ces 
forces politiques), et enfin actuelle-
ment une phase d’attentisme.
Les positionnements politiques en 
Europe par rapport à l’islam poli-
tique sont multiples et très divers : 
Il y a ceux qui considèrent qu’il fau-
drait continuer à donner une chance 
aux acteurs politiques qui ont été ré-
primés sous les régimes autoritaires, 
mais qui ne sont en même temps pas 
convaincus des premiers résultats 
des responsables islamistes lors des 
premières expériences gouverne-
mentales en Tunisie et en Égypte.Il 
y a ceux qui pensent que de nouvelles 
opportunités s’ouvrent avec l’émer-
gence de nouveaux acteurs sur la 
scène politique et avec la multiplica-
tion, voire pluralisation des acteurs 
politiques en général – que ce soit la 
plus grande visibilité et l’influence 
des partis islamistes, des mouve-
ments sociaux, des mouvements de 
jeunesse, ou bien de la société civile 

– ceci est considéré comme un déve-
loppement positif faisant partie du 
processus de la transition démocra-
tique. D’un autre côté, il y a ceux qui 
considèrent les succès électoraux des 
partis islamistes avec scepticisme et 
qui ne croient ni à la volonté de vou-
loir bâtir des états démocratiques, ni 
à un dialogue efficace et constructif 
avec ces partis. Certains font revivre 
d’anciennes images d’ennemis des 
islamistes, tout en esquissant des 
scénarios de menace, et en rappelant 
les argumentations des années de la 
« guerre contre le terrorisme » après 
le 11 Septembre 2001. D’autres 
pensent qu’il faudrait avant tout 
soutenir les forces libérales. Puis, 
il y a ceux qui pensent qu’il faut 
avant tout respecter la volonté des 
électeurs et des citoyens tunisiens 
et égyptiens – et donc les gouverne-
ments démocratiquement élus.
Mais en réalité nous observons sur-
tout un certain désarroi en Europe, 
notamment face aux situations de 
guerre civile en Syrie et en Libye, 
face aux nouveaux phénomènes de 
violence politique en Tunisie, et face 
aux incertitudes sur l’avenir à court, 
à moyen et à long terme de la région 
entière. On se pose la question : qui 
seront-ils, les nouveaux interlocu-
teurs pour les années à venir ? Et 
on constate, que finalement -bien 
que les opinions publiques en Eu-
rope commencent à différencier plus 
sur le spectre de l’islam politique 
(entre islamistes, salafistes, djiha-
distes, violents, non-violents…) et 
à reconnaître que la démocratie et 
l’islam sont bien compatibles – que 
les connaissances sur les nouveaux 
acteurs islamistes restent malgré 
tout assez limitées: Quels sont leurs 
objectifs politiques ? Qui est « modé-
ré », et qui ne l’est pas ? Existe-t-il un 
« islamisme modéré », pragmatique 

Mme Isabel Schäfer
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è et compatible avec le système parle-
mentaire ? Qui est fiable ou bien qui 
mène un double langage ?
Ainsi les opinions publiques euro-
péennes aussi bien que les déci-
deurs politiques ont poursuivi 
avec un grand intérêt les débats et 
les processus d’adoption des nou-
velles constitutions en Tunisie et en 
Égypte. Notamment la question de 
la place de la loi islamique dans les 
nouveaux textes des constitutions a 
été dans le centre de l’intérêt, mais 
aussi bien la place des libertés poli-
tiques et civiques. Mais nous obser-
vons aussi un certain scepticisme et 
des craintes en Europe par rapport 
aux compétences des acteurs isla-
mistes, notamment en matière de 
politique économique et financière. 
Ainsi, on demande s’ils réunissent 
les compétences nécessaires pour 
prendre les bonnes décisions éco-
nomiques pressantes. Au premier 
regard, vu de l’Europe, les nouveaux 
responsables islamistes n’ont pas 
mis en œuvre des réformes écono-
miques substantielles afin de ré-
pondre aux défis socio-économiques 
urgents ni en Égypte, ni en Tunisie. 
Mais il est vrai aussi, que le temps 
au pouvoir d’Ennahda en Tunisie, 
et des Frères musulmans en Égypte 
était finalement assez court, et qu’on 
n’en pouvait pas attendre des solu-
tions miracles en si peu de temps.

Les réactions de l’Union européenne 
au « printemps arabe »
Les objectifs centraux de l’Union 
Européenne (UE) restent toujours 
les mêmes : un voisinage stable, la 
paix et la prospérité dans l’espace 
méditerranéen, des interlocuteurs 
fiables, le respect de l’État de droit 
et des droits de l’homme, un déve-
loppement durable, le combat contre 
la corruption, des relations écono-
miques et commerciales stables et 
intenses, et une coopération intensi-
fiée en matière de sécurité, de migra-
tion et de société civile.
Afin de contribuer à la réalisation de 
ces objectifs, l’UE a proposé depuis 
2011 tout un éventail d’anciens et 
quelques nouveaux instruments 
et programmes surtout dans le 
cadre de la Politique Européenne 
de Voisinage (PEV), que ce soit : 
le « Partenariat pour la démocra-
tie et la prospérité partagée », la 
« Nouvelle réponse au voisinage en 
mutation », les fameux trois « M » 

(Money, Marketsand Mobility), la 
conditionnalité positive, la création 
d’un« Fonds Européen pour la Dé-
mocratie (FEDEM) », la facilité de 
voisinage pour la société civile pour 
la promotion de la société civile, 
le développement des « Accords de 
libre-échange complet et approfondi 
(Aleca) », pour le développement 
d’une économie et une croissance 
durables, les « partenariats de mobi-
lité », la création d’un poste d’Envoyé 
Spécial pour la Méditerranée du 
Sud, etc. De plus, l’UE et les États 
membres ont débloqué des sommes 
financières importantes pour sou-
tenir les processus de transition, 
notamment en Tunisie et en Égypte 
-et ceci malgré le fait que l’Europe 
même se trouve en crise financière. 
Mais, finalement on peut aussi 
constater que ces réactions de l’UE 
ont été plutôt techniques et pragma-
tiques, et qu’il manque une vision 
politique ou bien une réflexion stra-
tégique sur une politique étrangère 
commune à suivre dans le moyen et 
long terme. D’ailleurs dans les pro-
grammes et instruments nommés, 
l’islam politique ne joue pas de rôle 
significatif, voire n’est pas explicite-
ment nommé. Le manque d’approche 
politique commune s’explique en 
partie par la crise interne de l’UE en 
matière d’intégration européenne, 
par la crise financière et économique, 
notamment dans les États membres 
du Sud de l’Europe, mais aussi en 
raison de l’hétérogénéisation des si-
tuations de transition et de conflits 
et des divergences croissantes entre 
les intérêts des États membres.
Tous ces facteurs et bien d’autres 
font que l’Europe se retrouve dans 
une phase d’attentisme. Etant donné 
que la situation politique au Sud et à 
l’Est de la Méditerranée change tou-
jours plus rapidement depuis 2011, 
et que le nombre de gouvernements 
de transition est assez important 
(que ce soit en Égypte, en Tunisie, 
ou en Libye), et étant donné le fait 
que personne ne sait vraiment dans 
quelle direction la situation va évo-
luer, l’UE reste donc attentive et 
réactive, et non pas proactive. Bien 
qu’il ne soit pas le moment de for-
muler une nouvelle stratégie com-
préhensive pour l’espace méditer-
ranéen, il est pourtant crucial pour 
l’UE de se positionner clairement en 
tant qu’acteur international dans 
certaines questions, comme p.ex. 

face à la guerre civile en Syrie et de 
continuer sa contribution à ce qu’une 
résolution du conflit soit trouvée. 
Mais il est vrai aussi, que l’atten-
tion des décideurs européens s’est 
actuellement tournée vers la crise en 
Ukraine, et aussi en partie envers 
les prochaines élections du Parle-
ment européen en mai 2014.

Perspectives
Jusqu’à ce jour, l’UE n’a pas trouvé 
une réponse stratégique commune 
pour répondre aux bouleversements 
dans son voisinage au Sud et à l’Est 
de la Méditerranée. Néanmoins, 
l’UE ne peut pas se contenter d’une 
simple réponse technique face à un 
voisinage en mutation profonde, de 
plus en plus fragmenté, multipolaire 
et hétérogène. L’Europe est en train 
d’apprendre à réagir d’une manière 
plus flexible, plus rapide, moins ins-
titutionnelle, plus adaptée aux don-
nées et aux situations locales, selon 
pays, selon les différents groupes ou 
mouvements sociaux. Ainsi la créa-
tion de stratégies rapides et cohé-
rentes en moment de crise est deve-
nue un défi courant.
Une des craintes majeures de l’Eu-
rope reste la déstabilisation pro-
fonde de la région du Sahel, et la 
propagation d’islamistes radicaux 
de la Syrie, de la Libye, en passant 
par le Sud de l’Algérie jusqu’au Mali. 
Mais en dehors d’une réponse stra-
tégique et de sécurité aux réseaux 
d’extrémistes, l’UE a également 
besoin de trouver une réponse poli-
tique à la situation difficile en Libye, 
à continuer à soutenir les proces-
sus de réforme et de transition en 
Tunisie, au Maroc, en Jordanie à 
moyen et long terme, à trouver des 
approches adéquates aux évolutions 
en Égypte. De plus, il semble impor-
tant de réfléchir de nouveau sur les 
cadres de coopération multilatéraux 
et subrégionaux existants (p.ex. 
Union pour la Méditerranée (UPM), 
le « Dialogue 5+5 »), et sur une meil-
leure coordination européenne des 
différentes relations bilatérales des 
États membres et pays du Sud et de 
l’Est de la Méditerranée.
Quant à la tentative de trouver une 
approche commune de l’Europe face 
à l’islam politique, celle-ci n’existe 
pas, étant donné que les positions 
des différents États-membres de 
l’UE sont divergentes sur cette 
question. Mais il est évident que 
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l’Europe cherche à apprendre des 
leçons faites lors de l’expérience al-
gérienne après la victoire électorale 
du Front islamique du salut (FIS) 
en 1990/1991, ou bien à la suite du 
succès électoral du Hamas en 2006. 
L’UE a changé son approche dans 
le sens qu’elle est plus ouverte à 
mener un dialogue politique avec des 
forces politiques islamistes, comme 
l’a montré la réception officielle de 
l’ex-président égyptien, Mohammed 
Morsi ou bien de l’ex-premier Mi-
nistre, Hamadi Jebali, dans les capi-
tales européennes, ou bien la tenta-
tive de la Haute Représentante de 
l’Union pour les Affaires étrangères 
et la politique de sécurité, Catherine 
Ashton, de jouer un rôle de média-
teur en Égypte en été 2013. En fait, 
l’Europe espère voir émerger des 
systèmes politiques pluralistes et 
inclusifs dans son voisinage.Enfin, 
c’est aussi dans ce sens que la nou-
velle Constitution tunisienne était 
perçue en Europe comme un com-
promis historique, et porteur d’ave-
nir dans le sens d’un développement 
de systèmes politiques permettant 
d’intégrer des fractions religieuses 
et séculaires d’une manière démo-
cratique et pacifique.

Hassen Arfaoui : 
Merci Madame, de nous avoir tendu 
le miroir européen pour voir les per-
ceptions des évolutions en cours dans 
notre pays. Il nous reste quelques 
minutes pour donner la parole à la 
salle, ce qui nous laisse le temps de 
répondre à quelques questions.

Sid Ahmed Ghozali :
Je tiens d’abord à remercier tous les 
intervenants. J’ai été enthousiasmé 
par tout ce que j’ai entendu, avec une 
mention spéciale pour Mme Shalou, 
qui dit qu’elle n’a pas parlé de poli-
tique depuis plusieurs années par 
obligation de réserve, mais le conte-
nu de son discours montre qu’elle n’a 
pas cessé d’y réfléchir profondément. 
Je voudrais simplement m’adresser 
à Louis Martinez : votre discours m’a 
rappelé un peu, —du moins en ce qui 
concerne l’Algérie puisque je suis 
Algérien et que j’ai occupé plusieurs 
postes publics et notamment chef du 
gouvernement durant la période que 
vous avez évoqué— une anecdote à la 
Sorbonne et un commentaire fait par 
un professeur sur un poème de Paul 
Valéry, “Le cimetière marin”, et tout 

le monde expliquait ce que voulait 
dire l’auteur, mais il se trouve que 
Paul Valéry était dans la salle et il 
a déclaré qu’il m’avait jamais voulu 
dire cela. Votre discours est celui 
d’un scientifique honnête, c’est-à-
dire qui dit ce qu’il voit et qui, consi-
dérant que ce qu’il voit est la réalité, 
tient un raisonnement absolument 
irréfutable et, en vous entendant 
je me suis dit : pourquoi pas ? Et je 
vous fait cette proposition : écrire 
un livre ensemble, vous en tant que 
scientifique, quelqu’un qui a vécu les 
éléments en Algérie du côté des isla-
mistes et quelqu’un qui les a vécus 
du côté du gouvernement. Je crois 
qu’on ferait œuvre de salubrité pu-
blique et d’information. Le problème 
c’est que ce que vous avez vu, ce sont 
les apparences, ce n’est pas la réalité 
et c’est même très souvent contraire 
à la réalité. Ce que vous dites est très 
important pour nous, parce que vous 
dites qu’en tant qu’universitaire 
ne peut pas rester sans influence 
sur le comportement des dirigeants 
occidentaux, or nous sommes tribu-
taires, nous, non seulement de ce 
que nous faisons nous-mêmes, de 
notre propre vision, mais aussi des 
erreurs possibles qui peuvent affec-
ter la vision des Européens sur leurs 
propres intérêts dans notre région.
Je n’ai pas le temps de critiquer 
votre discours, mais c’est mon devoir 
de vérité et d’honnêteté que de vous 
mettre en garde contre cela et de 
vous faire cette proposition sérieu-
sement.

Khalifa 
Chater : 
J’ai voulu dire 
qu’à mon avis 
deux évène-
ments n’ont 
pas eu l’impor-
tance qu’ils mé-
ritent dans ces 
discours : les manifestations popu-
laires en Égypte le 30 juin, pour cor-
riger l’itinéraire révolutionnaire et 
les manifestations en Tunisie le 13 
août, où plus de 500.000 personnes, 
que j’ai appelé d’ailleurs la “soft 
révolution” tunisienne. L’Égypte a 
utilisé l’armée, chez nous il y a que 
le Quartet avec le rôle important 
joué par l’UGTT ; en réalité c’est la 
population qui a obligé à un certain 
retour aux normes. Là où je ne suis 
pas d’accord, c’est pour deux choses : 

quand on dit que l’Europe ne sait pas 
ce qu’il s’est passé ; l’Europe n’était 
pas neutre, il y a quelques années, 
les acteurs occidentaux étaient à la 
recherche de ce qu’ils appellent “les 
islamistes modérés”. La deuxième 
chose, quand vous dites que les mou-
vements islamistes ont échoué, ce 
n’est pas exact : ils n’ont pas échoué, 
ils ont appliqué leur programme, 
pour les Frères Musulmans tuni-
siens, c’était dès le départ l’appel 
au califat de Jebali, dans la Consti-
tution la femme complémentaire 
et la chariaa, c’est le mouvement 
populaire qui a obligé Ennahdha à 
prendre une position plus tactique 
que stratégique, parce que l’erreur 
de nos collègues, ce que mon ami 
algérien a appelé “les apparences”, 
c’est qu’on tient compte des discours 
publics, alors qu’il y a des discours à 
usage interne au sein de ces partis, 
et peut-être aussi que dans ce cadre 
tactique la nouvelle vitrine l’Enna-
hdha , c’est actuellement Jebali et 
Mourou, les gens savent ce qu’il en 
est et il faut en tenir compte.

Ahmed Ounaïes : 
Je suis diplomate tunisien à la re-
traite. Je voudrais remercier les 
conférenciers qui nous ont présenté 
des tableaux cohérents de leur per-
ception de l’Islam politique au pou-
voir. Il est clair que ces discours 
sont objectifs et qu’ils reflètent une 
part de la réalité. Je voudrais dire 
que deux facteurs marquent dans 
la politique de l’Islam politique au 
pouvoir : le lien avec la violence 
(politique, sanguinaire, terroriste) 
est clair lorsque l’Islam politique est 
renvoyé du pouvoir ou qu’il est nié 
dans sa légitimité à accéder au pou-
voir ou qu’il échoue. Là, la violence 
devient claire et passionnée, mais 
le lien obscur avec la violence existe 
avec l’Islam politique au pouvoir, et 
ce lien avec la violence, nous l’avons 
senti très profondément pendant les 
deux années du pouvoir islamique 
au gouvernement.Il est vrai aussi 
que les enregistrements clandestins 
de leurs propres discours derrière la 
façade, en coulisse, trahissent leur 
lien avec la violence, mais il est clair 
que ce lien n’a pas été illustré dans 
les portraits présentés par les confé-
renciers.
Le deuxième point est que le projet 
social de l’Islam politique n’est pas 
clair : aucun des partis politique 
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è revendiquant une base religieuse et 
notamment islamique propose un 
projet clair de la société ; les partis 
démocratiques, progressistes, les 
partis non religieux d’extrême droite 
présentent, eux, un projet de société. 
Nous sommes obligés de déduire les 
esquisses de la société politique que 
les islamistes veulent à partir de ce 
qu’ils font et de ce qu’ils ne font pas. 
Or, cette dissimulation n’est plus ac-
ceptable aujourd’hui qu’ils sont de-
venus des partis politiques légaux : 
“une fois un parti politique légalisé, 
nous devons savoir quel est son pro-
jet politique, son projet de société”. 
Or jusqu’à présent nous n’avons 
aucune idée du projet de société des 
partis islamistes.

Abderrazak 
Attia :
Je suis un 
ancien ambas-
sadeur. Je 
voudrais faire 
deux observa-
tions : la pre-
mière concerne 
ce qu’on appelle 
l’Islam politique, déjà associer l’Is-
lam à la politique, c’est en soi une 
nouveauté, une progression qui, 
dans le cas de la Tunisie, a pris une 
signification dans la racine du mo-
dèle tunisien qui l’a précédé.
Ennahdha, le mouvement islamiste 
tunisien, quand il a atterri dans 
notre pays, à trouvé un modèle de 
société préétabli à tendance moder-
niste, où la place de la religion exis-
tait, certes, mais n’était pas prépon-
dérante ; quand les islamistes sont 
intervenus, ils se sont heurtés à 
une population et à un modèle pré-
établi, de ce fait, ils avaient le choix 
de s’en accommoder en lui donnant 
quelques inflexions à tendance isla-
mique où ‘en imposer un autre.
Ma deuxième observation touche au 
titre du colloque ; en effet la Tunisie 
fait partie de tous les processus dits 
“euro-méditerranéens”, que ce soit 
au niveau “5+5” ou à un niveau élar-
gi avec l’UE et les États membres. 
Dans ce contexte, le “modèle tuni-
sien” était précurseur au sens où 
l’ouverture sur la Méditerranée, la 
vision projetée par la Tunisie sur son 
environnement et sur la zone euro-
méditerranéenne était déjà présente 
quand tous ces modèles se sont dé-
clenchés.

Ridha Tlili : 
Je suis professeur d’Histoire et 
conseiller politique, je vais dévelop-
per trois points. Pour M. Martinez, je 
crois que la question sociale de l’inté-
rieur est beaucoup plus complexe et 
qu’on a sauvé un certain équilibre en 
Tunisie. Presque 58% des membres 
de l’UGTT ont voté Ennahdha, et 
pourtant à chaque crise ils ont défen-
du l’organisation syndicale au détri-
ment d’Ennahdha, c’est-à-dire que 
le jeu des mouvements sociaux était 
tellement complexe qu’il faut faire 
très attention pour en faire une lec-
ture pertinente, parce que dans une 
grève il y a tous les ouvriers de dif-
férents partis politiques, y compris 
Ennahdha, et le lendemain ils se 
séparent pour mener des meetings 
politiques différents. Il a été tenté 
en Tunisie, comme en Algérie et au 
Bahrein, de calculer le coût de l’isla-
misation de la société et de l’État. 
Nous avons organisé une simulation 
pour le gouvernorat de l’Ariana, et 
quand M. Hamadi Jebali a vu ce que 
cela coûtait, il a totalement changé 
et a demandé de constituer un gou-
vernement de technocrates. Rien 
que pour un gouvernorat, il fallut 
multiplier le nombre de classes par 
trois (filles, garçons…) et le nombre 
d’instituteurs à recruter par quatre. 
Cela en travaillant avec les idéo-
logies de chacun. Il s’est avéré que 
l’État tunisien est incapable de réa-
liser ce projet, qui était à l’arrière-
plan des élections, mais qui était 
irréalisable : il faudrait 40 millions 
de Tunisiens et un territoire multi-
plié par 5… Utiliser des slogans pour 
appliquer la chariaa, c’est bidon, on 
sait bien que c’est impossible, sinon 
ce serait un suicide de toute la so-
ciété tunisienne. Quand on fait des 
simulations, on s’aperçoit que c’est 
un luxe pour les pays pétroliers.
A mon avis la question internatio-
nale est la plus importante de la 
pensée politique islamique : on ne 
peut pas essayer de démocratiser la 
démarche vers le pouvoir d’une so-
ciété sans que ses réseaux ne soient 
totalement séparés ; travailler dans 
un réseau et faire une politique op-
posée, c’est impossible.
J’appelle à nationaliser l’Islam, à en 
faire un Islam démocratique, sinon, 
il n’y aura pas de “compromis histo-
rique” comme l’appellait Gramsci.
Tant que la culture de quitter le 

pouvoir ne sera pas intégrée, on res-
tera au stade de Bourguiba ou de 
Ben Ali.

Hatem 
Karoui :
Je suis conseil-
ler en expor-
tation. Je vou-
drais dire que 
le processus 
de laïcisation 
en Europe, qui 
existe depuis la 
Révolution Française de 1789 est un 
procédé très lent et je pense, d’après 
les débats d’aujourd’hui qu’il est at-
tendu que la Tunisie et le printemps 
arabe arrivent à ce processus de laïci-
sation que la religion respecte les non-
religieux pour pouvoir coopérer avec 
l’Europe. On se rend compte actuelle-
ment qu’il y a un retard au processus 
de l’UE, du “partenariat avancé” etc. 
Nous sommes en train de patauger 
et cela va prendre encore du temps. 
Je reviens à ce que Madame disait à 
propos du Vietnam : après tout, il y a 
eu une aide de la Chine au Vietnam, 
pour se libérer, donc nous attendons 
de l’Europe une démarche identique 
d’aide et de soutien à outrance, sinon 
le processus que nous sommes en 
train de traverser va prendre beau-
coup de temps et les risques d’échec 
grandissent.

Hassen Arfaoui :
La parole est maintenant aux inter-
venants. Vous pouvez répondre très 
rapidement si vous le désirez.

Louis Martinez : 
Merci pour vos commentaires et 
vos questions, et particulièrement 
M. Ghozali, pour votre commen-
taire et votre projet. En tant qu’uni-
versitaire, je ne peux être que ravi 
d’aller au-delà des apparences. Je 
voudrais juste dire qu’à travers les 
révolutions, ce qui est en jeu c’est 
quand même l’arrivée massive sur 
des scènes politiques non préparées, 
de millions de nouveaux électeurs. 
Il faut quand même avoir à l’esprit 
que ce qui a pris plus d’un siècle pour 
faire passer les électeurs d’abord 
d’une minorité pour arriver ensuite 
à prendre tous ceux qui ont plus de 
18 ans, c’est plus de 80 à 90 ans : 
tout au long du 19ème siècle on s’est 
efforcé de contrôler ce qu’on a appelé 
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“les classes dangereuses”, c’est-à-
dire les catégories sociales les plus 
pauvres qui pouvaient être proches 
des mouvements les plus révolu-
tionnaires, toutes tendances confon-
dues. Il a fallu arriver au début du 
20ème siècle pour que progressive-
ment on ait pu intégrer une grande 
partie du corps électoral dans le 
processus transparent de l’élection. 
Aujourd’hui, dans le Monde arabe, 
on demande, en quelques mois, à 
des millions de nouveaux électeurs 
d’être responsables, d’avoir un vote 
“constructif”, on demande à des par-
tis politiques qui étaient inexistants 
d’être suffisamment cohérents, orga-
nisés… Tout cela me paraît être une 
demande exorbitante par rapport à 
la réalité des expériences possibles.

Nadhari Shalou : 
Je ne sais pas si je peux répondre 
à tous ces commentaires enrichis-
sants. J’ai quelques remarques à 
faire concernant la violence politique 
d’abord. Malheureusement, il paraît 
que celle-ci ne peut pas être évitée, 
bien qu’elle doive l’être. En parlant 
de l’expérience iranienne, lors de la 
révolution il y avait un fort senti-
ment de vengeance qui a conduit à 
un cycle de violence, et les personnes 
ayant fait partie de l’ancien régime 
furent exécutées. Heureusement que 
cela ne fut pas le cas en Tunisie et 
en Egypte. Ce cycle de violence est 
en effet très difficile à dépasser et 
c’est une des raisons pour lesquelles 
les Iraniens ne se soulèvent pas de 
nouveau. Il y a beaucoup de per-
sonnes, beaucoup d’idéologues qui 
regrettent même le fait d’avoir eu 
une révolution, et qui souhaiteraient 
que ça n’ait pas été le cas, justement 
à cause de ce cycle de vengeance. 
Le deuxième commentaire que  je 
voudrais faire concerne l’inclusion 
des islamistes. En Iran nous avons 
tous été surpris, et je pense que c’est 
aussi le cas dans les pays arabes sur 
lesquels j’ai travaillé pendant 12 
ans, par l’importance de ces groupes, 
ayant pensé que les sociétés étaient 
devenues laïques. Mais, ils sont là et 
nous ne pouvons pas les ignorer. Nous 
devons les inclure d’une manière ou 
d’une autre à travers le processus po-
litique afin de tester réellement leurs 
idées et leurs programmes. 
Finalement, concernant le fait de 
quitter le pouvoir, je me réfèrerai à 
Mandela qui a dit que quelque fois 

vous avez plus de pouvoir en vous 
écartant du pouvoir qu’en vous y 
maintenant. 

Abdelwahab El Hani :
Quelques points rapidement. Le pre-
mier point, le lien avec l’argent, que 
vous avez mentionné. Je revois un 
très bel article d’un descendant di-
rect du chef des Frères Musulmans, 
mais qui a démissionné en 2009, dans 
lequel il a démontré que depuis les 
années 2000 on a assisté à une sorte 
de mercantilisation  de la direction des 
Frères et l’arrivée d’affairistes à leur 
tête, notamment en Égypte. On voit 
exactement le même processus en Tu-
nisie. Là c’est un défi réel. Pourquoi ? 
Parce que les islamistes se coupent 
de leur base sociale, et ce sont les 
salafistes qui les remplacent. Rached 
Ghannouchi habitait dans un quartier 
populaire à Ben Arous. Aujourd’hui il 
habite le quartier le plus huppé et fré-
quente les lieux chics de la Capitale. 
C’est une dérive dangereuse parce 
qu’ils vont être remplacés par des 
mouvements plus sophistiqués dans 
leur radicalisation religieuse.
Quant à la violence, c’est vrai que 
c’est un problème pour l’Islam poli-
tique parce qu’il a eu recours à la 
violence ; il n’y a pas eu de révo-
lution à l’iranienne mais il y a eu 
deux tentatives de coups d’État 
islamistes en Tunisie dans cer-
taines périodes où l’on voit après 
que les deux Premiers ministres 
étaient des anciens de ces groupes. 
Enfin comment rompre avec cette 
culture de l’Islam politique et dire 
qu’aujourd’hui on travaille dans 
la sphère civique ? Sur la question 
de l’intégration des islamistes que 
vous avez soulignée, il y a une his-
toire dont a été témoin Mohamed 
Bennour en 2005 : Sihem Badi était 
là pour assister à la rupture d’une 
célèbre grève de la faim en marge 
du Sommet de la Société de l’Infor-
mation : 8 leaders d’opinion ont en-
tamé une grève de la faim (et c’est 
après qu’a été créé le Mouvement 
du 18 Octobre) et c’était la première 
fois pour unir islamistes et sécu-
liers autour de revendications et de 
valeurs communes. Ce qu’ont fait 
les islamistes, c’est exactement ce 
qu’a fait Khomeiny en Iran : ils ont 
rompu avec leurs amis, et le grand 
problème de la Tunisie révolution-
naire aujourd’hui, c’est que ceux qui 
ont lutté unis contre la dictature 

ont été divisés par la liberté. Je ter-
mine par un point qu’a souligné tout 
à l’heure Louis Martinez, qui est un 
vrai défi à tout le monde et notam-
ment aux islamistes. Pourquoi ? 
parce que qu’avant c’était le travail 
souterrain et c’est très facile d’enca-
drer vos membres, aujourd’hui vous 
allez encadrer les électeurs et la 
chose la plus simple à faire quand 
en n’a pas d’encadrement ni d’édu-
cation politique, c’est de reprendre 
les slogans de la dictature —“ceux 
qui ne sont pas avec nous sont nos 
ennemis”. C’est exactement ce qu’ont 
reproduit les islamistes, regardez les 
pages facebook, qui sont une sorte 
de citoyenneté virtuelle : les pages 
les plus minables, les insultes, vous 
les trouverez sur les sites des partis 
islamistes. Comment encadrer les 
milliers d’électeurs, et le Monde de 
2014 n’est pas le Monde des années 
50, ce ne sont pas les méthodes de 
Bourguiba qui vont permettre au-
jourd’hui d’encadrer cet électorat.

Isabel Schäfer : 
J’aimerai enchainer avec votre der-
nier argument de revenir, en temps 
de globalisation et de transnationali-
sation, à un nationalisme d’Islam dé-
mocratique, même si cela sonne bien, 
je pense que ce n’est pas le moment 
parce qu’on se trouve devant une 
évolution transnationale très rapide. 
Par contre, il est important d’affir-
mer une culture arabo-islamique 
d’une manière très constructive et 
pas en refusant d’autres cultures. 
J’aimerais contredire rapidement la 
phrase où “l’UE a cherché vraiment 
le contact avec eux” ; au contraire il y 
a quelques années il y avait un mur 
de séparation tandis que mainte-
nant on essaie de mener un dialogue 
parce que ces groupes représentent 
une large partie des populations et 
il faut en tenir compte. Mais l’UE 
n’attend pas du tout une copie d’un 
modèle européen en tant que démo-
cratie mais un modèle authentique 
adapté à chaque société en place et 
plutôt un modèle intégrateur inclu-
sif qui essaie de protéger les mino-
rités. Dans la perception des Euro-
péens, l’Islam et la démocratie ne 
sont pas du tout contradictoires, sur-
tout après le Printemps arabe.

Hassen Arafaoui :
Merci à tous. Nous reprendrons à 
15h. r
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Hatem Ben Salem : 
Cette séance est destinée à essayer 
de répondre à la question “Le jiha-
disme est-il l’avenir de l’islamisme 
politique ?”
Pour ce faire, j’ai autour de moi un 
panel de choix. Nous écouterons 
tour à tour le Professeur William 
Laurence, Président de l’American 
Tunisian Association  et professeur 
à l’Université George Washington, à 
ses cotés Mme Emna Arab, profes-
seur à la faculté des Lettres et des 
Sciences humaines de Sfax, et M. 
Peter Knoope, Directeur de l’Inter-
national Center for Counter- Terro-
rism à la Haye.
Certes une réponse par l’affirmative 
à la question posée est possible. Mais 
ce scénario tragique n’est pas irré-
médiable, je pense que nous pouvons 
le montrer au cours des débats. En 
tous cas, la question de l’islamisme 
politique et la problématique du ji-
hadisme que nous allons évoquer est 
une question “grave” et, “graves” se-
ront les analyses que nous sommes 
appelés à faire ensemble.
Pour commencer, je donne la parole 
au Professeur Laurence.

William Laurence : 
Les différent axes considérés sont: 
la réforme du secteur sécuritaire, 
les défis économiques et sociaux 
après la révolution avec des recom-
mandations, le salafisme et enfin les 
problèmes aux frontières, l’économie 
informelle, la contrebande et autres 
questions connexes. 
Le document du CSIS traite de la 
question de la nouvelle génération 
de salafisme jihadiste qui, d’après ce 
rapport, se dérobe à la plupart des 
catégories utilisées en général pour 

décrire le salafisme : il y a en géné-
ral une taxonomie qui distingue le 
salafisme scientifique ou « dawaa », 
qui est en fait le salafisme politique 
représenté par les partis politiques 
ici en Tunisie, en Egypte, Algérie, 
Maroc… et le salafisme jihadiste. 
Cette taxonomie, qui est de plus en 
plus inutile et trop simpliste, est plus 
schématique que la réalité vécue, et 
l’idée principale dans cet article c’est 
qu’il existe aujourd’hui une inté-
gration du salafisme jihadiste qui 
devient un phénomène de plus en 
plus urbain et cela pour plusieurs 
raisons. Un des résultats de l’expé-
rience algérienne des deux dernières 
décennies était le succès algérien 
consistant à repousser l’islamisme 
radical hors des villes et du Nord de 
l’Algérie vers les régions du Sahel, 
ce qui a créé chez les analystes –y 
compris à Washington DC- la fausse 
impression que le jihadisme est 
maintenant un phénomène lointain, 
qui se trouve dans les montagnes ou 
dans le désert, alors qu’en fait il a 
toujours eu une dimension urbaine 
et beaucoup d’éléments urbains. 
Aujourd’hui nous observons non 
pas un recul du salafisme jihadiste, 

mais une popularité croissante du 
phénomène en termes de rhétorique 
et en tant que mode radical de pro-
testation et d’action sociale. Il y a eu 
également la notion d’espaces non 
gouvernés qui est souvent étudiée 
en parallèle. Je pense qu’il s’agit 
là d’un concept ridicule parce que 
les personnes portent les notions 
de gouvernance en eux. En effet, 
lorsqu’on passe d’un espace urbain à 
un autre, il n’y a pas de perte de gou-
vernance ou de gouvernement, c’est 
plutôt le contraire. Et nous obser-
vons que lorsque les gouvernements 
cherchent à aller dans ces zones, ils 
provoquent même quelques-uns des 
phénomènes dont on parle. 
L’article mentionne le fait que nous 
assistons à bien plus qu’un « rebran-
ding » ou un changement d’image 
de l’idéologie du salafisme jihadiste 
dont Ben Laden était le plus célèbre 
défenseur. Il s’agit plutôt d’une re-
fonte du salafisme jihadiste imposée 
par l’échec de cette stratégie d’at-
taques terroristes dramatiques. Une 
BD politique algérienne avait publié 
une caricature de cette stratégie, il-
lustrant deux terroristes d’Al Qaida 
se plaignant du fait que leur bombe 
n’a pas été assez grosse et qu’ils se 
sont retrouvés à la quatrième page 
du journal, en disant que la pro-
chaine fois ils devraient faire en sorte 
d’être en première page. L’échec de 
cette approche spectaculaire visant 
à imposer une volonté a mené à une 
reconsidération et une repensée du 
discours et des tactiques de violence 
du salafisme jihadiste. Nous n’en 
avons certes pas encore fini avec le 
salafisme « spectaculaire », mais il 
est moins populaire et il y a, au sein 
même d’Al Qaida, des critiques des 

M. Hatem Ben Salem

Le djihadisme, 
avenir de l’islamisme politique ?
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M. William Laurence

actions terroristes contre les civils 
dans cette partie du monde.
Quelques leaders du nouveau sala-
fisme jihadiste avaient embrassé 
la stratégie d’Al Qaida, mais main-
tenant ils poussent leurs jeunes 
disciples à utiliser la violence avec 
plus d’attention et, lorsque cela est 
possible, à utiliser des méthodes spé-
cifiques visant à changer la société. 
Il est toutefois trop tôt pour dire si 
cette approche de la violence qui en 
limite l’application reflète un chan-
gement d’idéologie, de stratégie ou 
simplement un changement de tac-
tiques. Mais, alors même que les sa-
lafistes jihadistes évitent la confron-
tation avec les forces de sécurité à 
moins que celles-ci n’aillent vers eux, 
le salafisme djihadiste est en train 
d’être intégré à travers les réseaux 
sociaux, virtuels et réels et utilise 
l’activisme social et sa portée, ainsi 
que les interventions humanitaires 
d’une manière qui attire largement 
dans les communautés et les socié-
tés où les services gouvernementaux 
manquent. Ceci est un élément im-
portant que l’on doit comprendre. 
Ce changement de rhétorique crée 
également un autre problème. En 
effet, si la violence est utilisée au ni-
veau du discours et non en pratique, 
il y a une sorte d’incohérence entre 
les mots et les actions, ce qui crée 
une forme de frustration pour ceux 
qui embrassent cette idéologie, et il 
y a ainsi une sorte de violence dor-
mante qui attend le moment propice 
pour passer à l’action. 
Les leaders du nouveau salafisme 
jihadiste sont bien ancrés dans les 
sociétés : ils sont commerçants, 
enseignants, ouvriers et sont bien 
documentés en Tunisie et dans 
d’autres pays et ils font générale-
ment partie de réseaux du secteur 
économique parallèle. Mais l’erreur 
qui est commise par les organisa-
tions pour lesquelles j’ai travaillé et 
par les gouvernements, y compris ici 
en Tunisie, c’est celle de criminaliser 
le secteur informel. 
En Tunisie, environ 50% de ceux qui 
ont une forme de revenu travaillent 
dans le secteur informel, et ce qui est 
également prouvé c’est que 30% de 
l’économie tunisienne est informelle. 
Selon le célèbre économiste Her-
nando de Soto, qui a interviewé les 
familles de 400 victimes d’auto-im-
molation après Bouazizi, la plupart 
en Algérie mais aussi à travers toute 

la région, plus de 90% de ceux qui 
s’étaient immolés étaient frustrés en 
tant qu’acteurs économiques qui ont 
été exclus des économies formelle 
et informelle. Donc, le fait de cri-
minaliser l’économie parallèle en se 
concentrant uniquement sur l’aspect 
contrebande sans comprendre son 
importance cruciale pour l’économie 
représente à mon avis une fausse 
approche. 
En outre, le nouveau salafiste jiha-
diste, comme l’ancien, adopte un 
style de vie de jihadiste.  Pour citer 
Monica Mars qui est avec nous au-
jourd’hui, « ils sont comme les alter-
mondialistes en Europe, cherchant 
à travers leur apparence et leur ma-
nières à se distinguer entièrement 
du monde dans lequel ils vivent par 
ces marques physiques ». Le nou-
veau salafisme jihadiste adopte des 
formes de violence contre les biens et 
les personnes plutôt qu’une confron-
tation directe avec l’État ou ses sym-
boles, sauf lorsque c’est l’état qui les 
attaque. Là, le problème c’est que 
lorsque l’état attaque, la personne 
considérée comme terroriste peut 
réellement devenir un terroriste car 
un cycle de violence est ainsi initié et 
c’est les cas que nous avons  vus en 
Egypte, en Algérie et ailleurs.  
Pour citer l’imam dans le célèbre 
film algérien « Bab el Oued City », 
la violence appelle la violence. L’uti-
lisation de la violence cause plus 
de violence que toute idéologie ou 
conditions économiques. Lorsqu’on 
examine les protestations qui ont 
lieu en Algérie pendant le printemps 
arabe, nous observons qu’ il y a eu 
plus de 400 blessures policières et 
pas de morts. Je ne peux penser à 
aucun autre pays où il y a eu 400 
policiers blessés et aucun mort lors 
de confrontations violentes, excepté 
dans le cas algérien où les forces de 

sécurité ont essayé de toutes leurs 
forces de ne pas faire de martyrs. 
Non pas que l’Algérie offre le meil-
leur exemple, mais les tactiques poli-
cières des Algériens et des Marocains 
également visent un objectif qui est 
celui de ne pas faire de martyrs, car 
cela crée des cycles de violence où il 
devient très difficile de revenir en 
arrière. 
Dans l’expérience des révolutions tu-
nisienne et égyptienne, il est à mon 
avis plus difficile de ramener le sala-
fiste jihadiste vers la forme plus pa-
cifique du salafisme politique. C’est 
plutôt le contraire. Aujourd’hui, les 
transitions politiques fragiles et les 
tendances de contre-révolution et de 
« douce » contre-révolution poussent 
plus les jeunes vers le salafisme jiha-
diste puisque leurs aspirations poli-
tiques paraissent plus obliques et ils 
se sentent de plus en plus margina-
lisés des systèmes. Mais il est im-
portant d’encourager les jihadistes 
à abandonner la violence au profit 
d’une activité politique ou au profit 
d’un mode de prédication plus doux, 
mais c’est également important de 
les empêcher de traverser la limite 
du jihad contre l’État en utilisant 
la violence de l’État d’une manière 
incontrôlée. Les tactiques tradition-
nelles de lutte contre le terrorisme 
ne marchent pas non plus, les ap-
proches du nouveau salafisme jiha-
diste doivent être plus élaborées et 
complexes, en considérant les divi-
sions socio-économiques, religieuses 
et politique d’une manière très loca-
lisée, nous avions parlé avant cet 
évènement de l’approche éducative 
finlandaise par rapport au problème 
de l’intimidation, et comment ils 
ont observé que le fait de s’adresser 
à l’intimidateur et à l’intimidé ne 
résout pas le problème. Par contre, 
lorsque les communautés sont édu-
quées au sujet de l’intimidation, ils 
neutralisent ce cycle. D’une manière 
ironique, pour lutter contre ce nou-
veau salafisme jihadiste il faut réflé-
chir à la communauté d’abord. C’est 
au sein des communautés que le sa-
lafisme jihadiste agit en toute impu-
nité ou pas. Il y a toujours des mau-
vaises personnes qui veulent faire 
du mal et tuer d’autres personnes, 
et il y en aura toujours. Ça existe en 
Amérique, en Europe, en Tunisie et 
partout ailleurs. Le problème avec 
ces individus c’est aussi les commu-
nautés qui sympathisent avec eux et 
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è qui leur permettent d’agir en toute 
impunité. La manière la plus efficace 
est de s’adresser à la communauté au 
niveau local, en cherchant à trouver 
ce que l’État doit faire à ce niveau. 
L’assistance internationale doit, non 
pas se concentrer sur l’activisme de 
la société civile, ce qui suscite des 
débats passionnés à Washington, 
mais plutôt essayer d’aider les gou-
vernements à renforcer leurs capa-
cités dans les États en transition ou 
post-révolutionnaires en Tunisie ou 
en Lybie, ou chez ceux qui ont une 
gouvernance et des infrastructures 
faibles, ou les États non-révolution-
naires tels que le Maroc, l’Algérie 
et la Mauritanie où il y a le besoin 
d’améliorer la transparence, la gou-
vernance et d’assister ces gouverne-
ments dans la création des espaces 
propices à l’activité politique et éco-
nomique indépendante pour contre-
carrer les activités qui se nourrissent 
de ces dysfonctionnements.
Il existe des défis analytiques afin 
de mieux comprendre le contexte de 
l’intégration des nouveaux salafistes 
jihadistes et les conditions où ils 
pourraient avoir recours à une vio-
lence étendue et il est ainsi particu-
lièrement important d’apprendre des 
erreurs de l’Algérie et de l’Egypte. Si 
nous essayons de prévoir le futur, le 
salafisme jihadiste continuera à dé-
router les transitions politiques fra-
giles en exploitant le désordre causé 
par l’instabilité politique des gouver-
nements et la réponse ne doit pas 
consister dans le repositionnement 
de l’Etat sécuritaire.  
Dans les années 2000, dans le Bu-
reau du Département d’Etat en 
charge de la Tunisie, il y a eu beau-
coup de débats concernant l’implica-
tion de Tunisiens dans les conflits et 
sur la question : pourquoi autant de 
Tunisiens partent en Iraq, et pour-
quoi sont-ils beaucoup plus nom-
breux que les Algériens ou les Ma-
rocains ?  Nous avons longuement 
discuté d’idéologie, de laïcité et les 
observateurs de la Tunisie se sont 
mis d’accord sur l’idée que ce qui 
distingue les Tunisiens c’est  leur 
avancée socio-économique.  En effet, 
les Tunisiens ont des passeports et 
également la capacité économique. 
Mais ce n’est pas juste une question 
de développement ou de non-déve-
loppement économique, mais le dé-
veloppement économique peut à un 
certain degré agir contre vous et être 

un élément de réponse si on essaye 
d’expliquer pourquoi les Tunisiens 
sont plus impliqués puisque les Al-
gériens et les Marocains sont plus 
enfermés dans leurs pays. 
Un autre point maintenant. Mehdi 
Jomaa, en parlant du nouveau dia-
logue national sur l’économie, a af-
firmé qu’il n’y a pas de changement 
de politique ou social possible sans 
dialogue, et je voudrais me joindre à 
sa remarque très pertinente. 
Je parle quelquefois d’une chaine de 
conversations, lorsque j’observe tous 
ces pays, y compris la Tunisie et la 
Lybie, je vois que les problèmes sur-
gissent lorsque le dialogue est inter-
rompu. En Tunisie, il faut établir un 
dialogue cohérent et structuré entre 
la partie laïque de la société et les 
islamistes. Il faut un dialogue au 
sein du mouvement Ennahdha pour 
essayer de contrôler les éléments les 
plus radicaux et de retenir leurs ten-
dances et discours radicaux. Il vous 
faut un dialogue entre les éléments 
les plus radicaux d’Ennahdha et les 
plus modérés des partis islamistes 
et les salafistes modérés qui sont 
les moins favorables à la violence. Il 
faut également un dialogue entre les 
salafistes etc… 
Lorsqu’il y a des interruptions dans 
ces chaines de conversations, vous 
avez plus de conditions favorables 
à l’aliénation. Le dialogue est la clé, 
mais ce qui est encore plus impor-
tant que le dialogue c’est ce que les 
Etats font. Si vous regardez ceux qui 
étaient engagés dans le Printemps 
Arabe dans chacun de ces pays, 
c’était la violence de l’État et son 
dédain vis-à-vis des citoyens locaux 
qui ont causé ces soulèvements. Ce 
n’était par exemple pas surprenant 
en Lybie que les familles des pri-
sonniers victimes du massacre de la 
prison dAbou Selim à Benghazi qui 
avaient organisé la révolution qui a 
rapidement gagné la moitié Est de la 
Lybie et ceux-là étaient les auteurs 
de la révolution et victimes de la vio-
lence de l’État. 
Le Sud de l’Algérie, le Sud de la 
Lybie et le Nord du Mali sont à mon 
avis un seul espace socio-économique 
et géopolitique avec deux économies 
; des économies de rente sans bonne 
distribution des bénéfices des res-
sources naturelles, hydrocarbures, 
minéraux ou autres, avec d’impor-
tants réseaux de contrebande qui 
se développent et dont quelques uns 

nourrissent les populations. Plu-
sieurs de ces régions vivent des acti-
vités informelles et de contrebande. 
La Tunisie est donc victime de ce 
réseau grandissant de distribution 
qui inclut toutes sortes de trafics, 
armes, drogues, personnes et autres 
mais c’est essentiel pour le fonc-
tionnement économique et jusqu’à 
ce qu’on arrive à réguler les flux et 
les structures économiques dans ces 
régions, nous continuerons à avoir ce 
problème. Mais tout n’est pas perdu. 
Si vous regardez par exemple le cas 
lybien et les réactions populaires 
contre les milices, en particulier le 
Vendredi Noir en novembre dernier, 
les protestations de Benghazi ou 
bien les réactions de la population 
malienne, et comment les Algériens 
réagissent également. Mais alors 
même que nous observons une sorte 
de tolérance économique pour ces 
réseaux et ces menaces, au niveau 
politique, les gens ne veulent pas 
que des milices locales, des tribus ou 
autres formations ethniques tirent 
avantages de ces dysfonctionne-
ments économiques et du développe-
ment politique désordonné. 
Donc pour finir, c’est au niveau de 
ces communautés locales que l’on 
doit concentrer nos efforts. Pour 
conclure, je voudrais réaffirmer que 
nous avons besoin d’approches glo-
bales prenant en considération les 
dimensions sociales, économiques et 
culturelles y compris les dimensions 
relatives à la Justice transitionnelle 
et aux droits humains. Il faut se fo-
caliser sur les doléances locales des 
communautés, pour que ces groupes 
ne puissent pas les exploiter et pour 
utiliser les vieilles approches anti-
terrorisme il ne faut pas “assécher le 
marécage” mais plutôt le nettoyer en 
ayant des courants d’activité écono-
mique saine.  
Merci beaucoup. 

Hatem Ben Salem :
Merci Bill, Je retiens de ta présenta-
tion un phénomène très important, 
à savoir l’émergence d’une nouvelle 
forme de pensée politique pour le 
jihad, parce qu’avant les jihadistes, 
salafistes ou autres étaient les ins-
truments de l’islamisme institution-
nel.
Aujourd’hui nous avons des groupes 
jihadistes salafistes, avec un back-
ground de pensées très important qui 
leur donne une certaine légitimité. 
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Je retiens également qu’en fait c’est 
l’État, ou les États, qu’il faudra sou-
tenir, bien sûr au côté de la société 
civile, mais la situation ne peut être 
que catastrophique pour l’avenir de 
toute la région, évidemment il y a 
un aspect économique très impor-
tant et surtout un aspect de bandi-
tisme international qui est en train 
de prendre des propositions excep-
tionnelles, particulièrement dans 
les zones sahélo-sahariennes, mais 
aussi en Tunisie, au Sud de l’Algérie 
et en Libye.
Permettez-moi de vous présenter le 
Dr Emna, Professeur à l’Université 
de Sfax, militante de la société civile, 
elle travaille sur l’éducation en gé-
néral et en ce moment sur les rela-
tions internationales et la situation 
géopolitique dans le monde arabe. 
Elle a récemment écrit et présenté 
un travail sur la guerre en Syrie 
et ses conséquences sur la région 
du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord. Cette étude a été publiée par 
la « Revue de Défense Nationale 
». Elle va nous expliquer quelques 
concepts relatifs à l’islamisme et à 
l’islamisme politique, et elle nous 
clarifier également ce qu’elle appelle 
la “duplicité” qu’on peut voir surgir 
et observer à travers les différents 
comportements de ces groupes isla-
mistes politiques. 

Emna Ben Arab :
La question « est-ce que le jiha-
disme est le futur de l’islamisme ? » 
suppose que les deux concepts sont 
différents. Par conséquent, il serait 
nécessaire d’essayer de définir et de 
délimiter la portée de chacun de ces 
concepts. Dans l’islamisme il y a une 
distinction entre ce que Bassem Tibi 
appelle islamiste institutionnel et 
jihadiste radical. L’islamiste insti-
tutionnel va aux urnes, participe au 
processus politique dans les institu-
tions avec pour objectif de prendre 
le pouvoir et de mettre en œuvre le 
programme islamiste pour changer 
l’ordre  politique existant à l’inté-
rieur et à l’extérieur. 
Le jihadiste radical est connu pour 
son engagement dans une guerre 
d’idées et dans une violence concré-
tisées en une vraie guerre, redéfinie 
comme jihad islamique légitime dont 
l’objectif est d’aboutir à un équilibre 
de pouvoirs différent qui leur serait 
favorable. Les deux branches de 

l’islamisme, institutionnel et jiha-
diste, partagent ainsi initialement 
et fondamentalement le même pro-
gramme politique et sociétal et un 
engagement commun à la refonte de 
l’ordre arabe et musulman régional 
et en définitive, mondial. 
Le jihadiste qui est décrit par l’isla-
miste politique, quelquefois en adop-
tant un ton paternaliste, comme 
un jeune enthousiaste qui doit être 
guidé et contenu, et d’autres fois 
avec un ton amer comme un extré-
miste, représente une partie inté-
grale du mouvement islamiste. 
Les deux partagent donc le même 
objectif qui est celui de créer un 
ordre politique mondial régionalisé 
et basé sur la chariaa, mais diffèrent 
uniquement sur le timing, le style, 
le comportement et sur les moyens 
à utiliser pour aboutir à leur vision 
commune du monde. 
L’Islamiste  institutionnel en Tuni-
sie ou en Egypte paraît avoir évolué 
pas seulement en réponse aux chan-
gements dans leur environnement 
politique, mais aussi selon un pro-
gramme international auquel ils se 
sont ajustés. Les islamistes se sont 
détachés pour former des commu-
nautés basées sur leur compréhen-
sion de ce qu’ils pensent être la pra-
tique et la doctrine de l’islamisme 
et ceci est souvent fait selon une 
approche salafiste, alors que ceux 
qui choisissent de porter le poids 
du jihad sont moins sensibles aux 
changements de  leur environne-
ment politique. Les islamistes insti-
tutionnel en Tunisie se sont montrés 
prudents dans la matérialisation de 
leurs victoires politiques en adop-
tant une formule de participation et 
non de domination, contrairement 
aux Frères musulmans en Egypte 
qui ont entrepris une politique plus 
dure pour gouverner le pays. 

Ces évènements en Egypte où les 
islamistes furent chassés du pouvoir 
un an après leur accès au pouvoir, 
ont également poussé les islamistes 
en Tunisie à réévaluer leur environ-
nement et à ajuster leur programme 
momentanément. 
La friction au sein du groupe isla-
miste est claire dans le cas du mou-
vement Ennahdha. Malgré une 
réelle évolution dans leur pensée, 
des tensions au sein du mouve-
ment sont ressenties à propos de la 
direction que le mouvement devrait 
prendre. Cette tension existe entre 
les idéologues et leur objectif d’éta-
blir un État islamique et d’appliquer 
la loi de la chariaa d’une part, et les 
politiciens dans le mouvement et 
leur objectif proclamé de jouer un 
rôle dans un système démocratique 
pluraliste. Le résultat de ces ten-
sions est d’abord beaucoup de dupli-
cité dans le discours : un discours 
extrémiste pour les « insiders » et 
un discours libéral rassurant pour 
les Tunisiens, des déclarations qui 
manquent de cohérence et une atti-
tude défensive caractérisée par une 
ambiguïté au niveau d’un nombre de 
questions principalement relatives 
à l’application de la loi islamique, 
aux droits civiques et politiques, 
aux droits des femmes. En effet, ces 
questions représentent des zones 
d’ombre dans leur discours et plus 
tard dans leurs politiques. Comme 
nous le savons, ils ne répondent pas 
toujours rapidement ou de manière 
assurée aux positions de la société 
civile et montrent également beau-
coup de prudence avant de changer 
leurs idées ou leurs engagements 
organisationnels et ceci était clair à 
travers les discussions sur l’article 1 
de la Constitution, et aussi la ques-
tion de la complémentarité entre 
homme et femme. La  persistance 
d’un discours ambivalent pourrait 
être perçue comme un résultat de 
la double nature du mouvement 
en tant qu’organisation religieuse 
et politique, du contexte socio-éco-
nomique et politique tunisien qui 
a évolué pendant plus de la moitié 
d’un siècle dans une direction libé-
rale et aussi de l’opinion publique 
internationale qui a conféré à l’isla-
miste tunisien beaucoup de modé-
ration. Ils ont donc peur de perdre 
leur réputation de modérés et cela 
mène probablement à des difficultés 

Mme Emna Ben Arab
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è à gérer leurs relations économiques 
et stratégiques. Ennahdha fait face 
à une situation paradoxale pour 
un mouvement politique islamiste, 
en poursuivant deux programmes 
contradictoires : un programme reli-
gieux basé sur des valeurs pures et 
immuables et un programme poli-
tique basé sur la flexibilité, le prag-
matisme et le compromis.
En s’attachant à leur discours théo-
cratique initial et à leur stratégie 
d’imposer la loi de la charia et d’éta-
blir un état islamique ils ont provo-
qué le courroux d’une partie impor-
tante de la société tunisienne, y 
compris ceux qui leur avaient donné 
une chance en votant pour eux, alors 
qu’en abandonnant leur revendica-
tion d’établir un État islamique ils 
ont compromis leur crédibilité et 
causé la perte du soutien de leurs 
partisans religieux. 
Parallèlement à un discours ambi-
valent, le Mouvement s’est refait 
une image de marque et a essayé 
d’adoucir son image pour se présen-
ter comme le parti de l’alternative le 
plus viable dans la Tunisie postrévo-
lutionnaire. Ceci est clair à travers 
une nouvelle génération de leaders 
qui paraissent modernes, souples et 
décontractés et qui déclarent parta-
ger les mêmes valeurs que les libé-
raux sur tous les sujets, allant des 
droits de la femme à la consomma-
tion d’alcool, et je vous renvoie à ce 
propos à la déclaration de Mourou à 
Réalités dans son numéro de Février 
2011.
C’est un fait que l’islamiste institu-
tionnel n’a pas changé de politique 
une fois au pouvoir, mais la politique 
l’a changé, en éloignant les plus ex-
trémistes loin du mouvement, ceux 
qui, comme je l’ai dit auparavant 
partageaient initialement et fonda-
mentalement le même programme. 
En effet, le mouvement qui a grandi 
comme une force souterraine et dans 
la logique de l’opposition est arrivée 
au pouvoir mais n’a pas pu livrer ce 
qu’il avait toujours promis à ses par-
tisans -un état basé sur la chariaa- 
grâce à la société civile en Tunisie 
et à l’establishment militaire en 
Egypte qui les a chassés du pouvoir 
par un coup d’État militaire soutenu 
par des millions de manifestants. On 
s’attend vraisemblablement à voir 
la branche radicale du Mouvement 
devenir plus extrémiste et revenir à 

la violence qui est pour eux le seul 
moyen viable pour mettre en œuvre 
leur projet politique, particulière-
ment parce qu’ils commencent à se 
sentir assiégés non seulement par un 
appareil de l’État et une élite cultu-
relle hostile mais aussi par leurs 
propres confrères islamistes insti-
tutionnels avec qui la situation est 
devenue beaucoup plus conflictuelle. 
La rupture a déjà eu lieu et proba-
blement de manière irréversible.
D’autre part l’islamisme institu-
tionnel se développera comme tous 
les mouvements politiques reli-
gieux ont tendance à faire, particu-
lièrement avec les développements 
récents dans la région du Golfe, ou 
s’accommodera finalement aux réali-
tés pratiques des défis et problèmes 
quotidiens de gouvernance ce qui les 
rendra plus traitables. Alors que les 
résultats finaux des révolutions en 
Tunisie et en Egypte et dans d’autres 
pays arabes sont loin d’être certains, 
il n’y a pratiquement aucun doute 
que l’islamisme, qui a résidé pendant 
près d’un siècle dans l’opposition, va 
dans les années à venir jouer un rôle 
significatif. Aujourd’hui, le post-is-
lamisme n’est pas encore en vue et 
l’islamisme continuera à grandir 
tout en tirant profit de l’Islam pour 
articuler leurs intérêts politiques. 
Donc la vraie question n’est pas si 
le jihadisme est le futur de l’isla-
misme, mais la vraie question est 
plutôt comment empêcher l’isla-
miste institutionnel de devenir jiha-
diste et comment dé-radicaliser les 
jihadistes, particulièrement ceux qui 
reviennent des guerres étrangères, 
notamment de Syrie, avec une nou-
velle expérience et une mission à 
accomplir sur leur propre territoire.  
Merci.       

Hatem Ben Salem :
Merci beaucoup Emna. Grâce à toi 
j’ai appris que le relooking peut être 
aussi très important en politique. La 
sortie de la clandestinité et la pra-
tique du pouvoir ont fait évoluer les 
islamistes, et tu l’as très bien dit, la 
sortie du post-islamisme n’est pas 
pour demain. Nous sommes proba-
blement en phase de vivre une dé-
cennie où l’islamisme politique sera 
incrusté de façon irrémédiable dans 
le paysage politique de nos pays et 
c’est une donnée qu’il faudra prendre 
en considération si un jour on veut 

que, dans nos pays, on puisse vivre 
en paix et en harmonie.
Hatem Ben Salem continue en pré-
sentant en anglais le panéliste sui-
vant. Je vous présente M. Peter 
Knoope, directeur de l’ICCI, Centre 
International pour la Lutte contre le 
Terrorisme, à La Haye. Il travaille 
sur les questions légales liées à la 
lutte contre le terrorisme, mais plus 
important encore, sur les facteurs 
de motivation. Le ICCI a effectué 
un travail très exhaustif et extrême-
ment important sur la question des 
combattants étrangers, sur laquelle 
Pete va essayer de nous donner une 
idée des idées-clés, de l’historique 
et quelques informations contempo-
raines». 

Peter Knoope :
Merci pour cette invitation et cette 
introduction.  
Aujourd’hui, je vous apporte une 
mauvaise nouvelle et une très mau-
vaise nouvelle. Je ne sais pas si 
après ma présentation, les organisa-
teurs seront toujours aussi contents 
de m’avoir invité. Mais j’ai aussi une 
petite bonne nouvelle. 
Nous allons essayer d’oublier le ter-
rorisme pendant un moment et je 
vais vous parler des combattants 
étrangers. 
Pour les Talibans en Afghanistan, 
un soldat américain est un combat-
tant étranger. La définition de “com-
battant étranger” est une question 
complexe qui est beaucoup débattue. 
Différentes positions produisent des 
significations différentes. La ma-
nière dont vous le définissez dépend 
d’où vous vous trouvez et de com-
ment vous le considérez. C’est pour-
quoi la communauté internationale 
s’est mise plus ou moins d’accord sur 
une définition. Si on parle de combat-
tant terroriste étranger, on fait réfé-
rence à ceux qui viennent d’un pays 
étranger pour se joindre à une orga-
nisation terroriste qui n’est pas une 
de vos organisations nationales. Par 
exemple, une personne de Grande-
Bretagne qui se joint à Al Qaida au 
Pakistan est un combattant étran-
ger. Un étudiant hollandais qui se 
joint au FARC en Colombie est un 
combattant étranger, des chrétiens 
qui vont se battre en Bosnie sont 
aussi des combattants étrangers. 
Il y a différentes personnes, et 
donc différentes motivations. Ces 
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personnes le font pour des raisons 
différentes : par esprit de solidarité, 
pour des raisons politiques, idéolo-
giques… il y a une grande variété de 
raisons. Nous parlons de centaines 
de personnes au plus. C’est un pro-
blème relativement petit, donc pour-
quoi s’en préoccuper. Et c’est là où 
vient la mauvaise nouvelle. 
D’après les recherches, nous savons 
que 80% de tous les évènements 
terroristes à grand impact dans les 
pays de l’Union Européenne sont 
liés à une personne qui a été entraî-
née dans un pays étranger par une 
organisation terroriste. Ils se sont 
entraînés, ont combattu et lorsqu’ils 
rentrent chez eux, ils sont très effi-
caces, efficaces d’une manière vio-
lente. Ils reviennent ainsi dans leurs 
communautés et commencent à 
recruter pour créer de nouvelles cel-
lules. Leurs motivations changent. 
Ce jeune étudiant qui a rejoint le 
FARC il y a 10 ans y est allé pour 
des raisons différentes, moins idéo-
logiques, moins extrémiste, moins 
violentes que lorsqu’il en est revenu. 
Ils changent et ils se font des amis. 
Ceux qui vont au Pakistan ont des 
amis de plusieurs pays différents. Si 
vous vous êtes un jour trouvé dans 
une situation de conflit, vous savez 
que cette camaraderie ne s’arrête 
jamais. C’est un esprit d’amitié qui 
ne disparaît jamais.  Ces personnes 
ont donc des amis et des liens très 
forts au niveau international. Vous 
pouvez vous joindre à n’importe quel 
moment, mais vous ne pouvez jamais 
quitter. Eux et leurs camarades ont 
franchi toutes les limites, ils ont tué 
et savent ce que ça fait. Ce seuil est 
très bas, et ça crée une addiction. 
Cette adrénaline qui vous fait sentir 
vraiment en vie, c’est comme le saut 
à l’élastique, vous l’avez fait une 
fois, vous voudrez toujours le refaire. 

Mais il y a également quelques-uns 
d’entre eux qui sont malades psycho-
logiquement et  traumatisés…. 
Et si vous n’êtes toujours pas 
convaincus, voici maintenant la très 
mauvaise nouvelle.  
Je vous parlais de centaines, de 
dizaines, une jeune femme qui part 
quelque part pour rejoindre les 
FARCs. Mais aujourd’hui on parle 
de dizaines de milliers de personnes, 
non plus de centaines ou de dizaines 
mais vingt, trente mille et même 
plus, venant de tous les pays du 
monde : Indonésie, Pakistan, Pays-
Bas, France, Chine, de Grande Bre-
tagne et des Etats-Unis… et d’ici, 
d’Afrique du Nord, de cette région 
également. Je ne connais pas le 
nombre exact de Tunisiens, mais je 
sais qu’il y a des milliers de Maro-
cains. Quatre mille vous dites ?  
Tout ce que j’ai dit à propos des com-
battants étrangers est aussi valable 
pour ces personnes. A cela s’ajoute 
un plus grand nombre et la com-
plexité de leur conflit qui font que 
nous n’avons aucune idée sur leurs 
sphères idéologiques et sur leurs 
motivations. Nous n’en avons au-
cune idée. C’est difficile d’avoir des 
informations et de comprendre ce 
qui se passe en Syrie, sans parler 
des informations sur ce que ces per-
sonnes font. Je suis désolé de cette 
mauvaise nouvelle, mais il y a plus 
encore. 
Nous savons ce qui c’est passé en 
Afghanistan : les moudjahidine ont 
combattu les Russes, ensuite ils 
se sont dispersés, ils sont allés en 
Bosnie, au Yémen, en Algérie, et ils 
ont commencé de nouvelles cellules. 
J’ai personnellement étudié le cas 
du Yémen, où un petit nombre de 
moudjahidine sont revenus d’Afgha-
nistan et ont créé Al Qaida dans la 
péninsule arabique, en recrutant 
des des gens qui sont revenus de 
Guantanamo Bay, ils les ont libé-
rés des prisons et cette cellule est 
maintenant considérée comme l’une 
des plus dangereuses cellules d’Al 
Qaida dans le monde. Et il s’agit de 
quelques personnes revenues d’Af-
ghanistan. 
Maintenant la bonne nouvelle. 
On peut faire quelque chose. Vous 
en avez déjà parlé, et je suis d’accord 
avec la majeure partie de ce que vous 
avez dit. On peut les empêcher d’y 
aller, mais il faut comprendre pour-
quoi ils y vont, qui ils sont, identifier 

les communautés, les personnes, sa-
voir pourquoi ils y vont, et les en dis-
suader. Vous pouvez faire quelque 
chose pour les intercepter, lors du 
transport et par le contrôle des fron-
tières. Des mesures classiques qui 
ne sont pas faciles à mettre en œuvre 
mais sont faisables. Quelques-uns 
d’entre eux ont des comptes Face-
book et Twitter, vous pouvez donc 
les suivre, exposer leurs actions vio-
lentes. Dans quelques cas, ils restent 
en contact avec leurs familles, pa-
rents et amis et veulent montrer à 
quel point ils sont importants, et 
vous pouvez ainsi les suivre. 
Quelques-uns doivent être traduits 
en justice à cause de leurs actions. 
Un combattant étranger des Pays-
Bas avait tué des personnes en Irak 
dans une attaque suicide. Un autre 
avait fait la même chose en Syrie, 
les deux étaient hollandais. Ces per-
sonnes se sont suicidées, non pas 
dans le sens classique du terme, 
mais en perpétrant des attentats sui-
cide. L’un en Syrie, l’autre en Irak. 
Ceux-là sont évidemment morts, et 
ne peuvent donc pas être jugés. Mais 
d’autres sont des criminels en liberté 
et doivent être traduits en justice. 
Vient ensuite la question de la ré-
intégration. Tout cela n’est pas fa-
cile, c’est compliqué et ça demande 
beaucoup de travail. Les agents de 
maintien de l’ordre, les enseignants, 
la société civile, les chefs commu-
nautaires, les familles, les services 
secrets doivent collaborer et joindre 
joignent leurs efforts de manière 
harmonieuse. Le partage des infor-
mations est la clé du succès de cette 
collaboration. Il faut dire aux autres 
ce que vous savez, partager les in-
formations et travailler ensemble. 
Ce n’est pas facile et vous le savez. 
Travailler ensemble n’est pas facile, 
mais partager les informations est 
même plus difficile. C’est toute-
fois nécessaire, c’est crucial. Il faut 
aussi savoir partager les tâches. En 
effet, les enseignants ne sont pas 
des agents de maintien de l’ordre, 
les agents de police ne sont pas des 
agents secrets. Il faut savoir qu’il y 
a des rôles différents et des positions 
différentes, et être clair à ce sujet. 
S’engager, s’engager, s’engager. Avec 
les communautés, là où tout cela se 
passe. Il faut s’engager avec les com-
munautés où ces recruteurs sont ac-
tifs. Les agents de police et de main-
tien de l’ordre doivent s’engager avec 

M. Peter Knoope
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è les communautés. C’est presque une 
activité politique individuelle. Ce 
n’est pas facile, mais c’est nécessaire 
et important. Nous avons parlé des 
membres de la famille et des amis, et 
les imams peuvent également jouer 
un rôle important. 
L’engagement avec les communau-
tés signifie que vous devez parler 
de quelque chose, il faut avoir de la 
substance dans votre engagement. Il 
faut d’abord parler de non-violence, 
de tolérance. Il faut également es-
sayer de comprendre les demandes 
et les besoins de ces communautés, 
savoir et de comprendre ce qui attire 
les gens dans les bras des recru-
teurs? Pourquoi sont-ils en colère ? 
Pourquoi n’ont-ils pas de perspec-
tives ? Qu’est-ce qui les attire dans 
les propositions des jihadistes ? Si 
vous connaissez leurs revendica-
tions et comprenez leurs raisons, 
vous pouvez vous adresser à eux et 
les traiter. Hier, nous avons parlé du 
manque de justice ou la perception 
d’un manque de justice, du manque 
de perspectives économiques. C’est 
de tout cela que vous devez parler, 
vous engager et travailler sur ces 
questions. 
Il faut également être conscient que 
les réalités que vous allez voir sur 
le terrain ne sont pas drôles. Il faut 
donc penser à des alternatives, à des 
choses qui apporteront une contribu-
tion. 
Lorsqu’on parle de réintégration 
et de perspectives économiques, il 
s’agit d’un engagement multipar-
tite qui implique les enseignants, 
les acteurs économiques qui peuvent 
offrir des opportunités d’emploi, le 
gouvernement et les communau-
tés qui reçoivent ces personnes de 
retour dans la société. Comme je 
l’ai dit, ce n’est pas un travail facile 
et il y a des conditions nécessaires. 
La première de ces conditions est 
la confiance. Confiance entre les 
gouvernements et les communau-
tés, entre les différents acteurs au 
sein des communautés, entre la so-
ciété civile et le gouvernement. La 
confiance est cruciale. Vous ne pou-
vez pas juste arriver dans une com-
munauté et dire : je viens vous parler 
des combattants étrangers. Il faut 
construire une relation de confiance 
à long terme et vous pouvez être 
formé et renforcer vos capacités 
pour effectuer ce travail. La bonne 
nouvelle c’est qu’en Europe, nous 

avons de l’expérience dans ce do-
maine et nous travaillons sur ces 
questions. Beaucoup de membres du 
groupe de travail dans notre institut 
en charge d’étudier les phénomènes 
extrémistes ont réussi à sensibili-
ser la Commission Européenne à 
ce sujet, ils ont développé quelques 
bonnes pratiques, quelques recettes 
qui pourraient être intéressantes 
pour la Tunisie également. J’espère 
que tout cela sera utile. Merci.  

Hatem Ben Salem :
Merci, Professeur, de cet exposé qui 
fait un peu froid au dos, mais qui a 
essayé d’être le plus proche de la réa-
lité parce que ces combattants étran-
gers sont devenus, non seulement 
une réalité, mais un phénomène qui 
très probablement sera à l’avenir un 
facteur de déstabilisation, non seu-
lement dans la région maghrébine, 
et au Sud du Sahara, mais aussi 
dans des régions où l’on a l’impres-
sion que les choses sont beaucoup 
plus stables et plus solides, parce 
que ce qui se passe en Syrie et sur-
tout pour ces combattants étrangers 
—et Emna en a parlé— est quelque 
chose qui va probablement impacter 
sur toute la région méditerranéenne. 
La France a récemment décidé de 

mettre en place un plan pour préve-
nir ces exodes massifs de jeunes, en 
majorité des délinquants, de jeunes 
braqueurs, de jeunes dealers, qui 
sont aujourd’hui en train de tirer 
le coup de fusil ou de kalachnikov à 
Alep ou ailleurs. Est-ce que ce plan 

“

“

Le jihadiste radical 
est connu pour son 
engagement dans une 
guerre d’idées et dans une 
violence concrétisées en 
une vraie guerre, redéfinie 
comme jihad islamique 
légitime dont l’objectif est 
d’aboutir à un équilibre 
de pouvoirs différent qui 
leur serait favorable. 
Les deux branches de 
l’islamisme, institutionnel 
et jihadiste, partagent 
ainsi initialement et 
fondamentalement le même 
programme politique et 
sociétal et un engagement 
commun à la refonte de 
l’ordre arabe et musulman 
régional et en définitive, 
mondial. 
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fonctionnera, est-ce qu’il aura les ré-
sultats escomptés, est-ce qu’on pour-
ra arrêter les gens aux frontières, ne 
pas les laisser partir, avec des pays 
à législation si démocratique que la 
France, les Pays-bas ou la Grande-
Bretagne ? Les vraies questions vont 
se poser maintenant, et je pense que 
l’assistance a beaucoup d’interroga-
tions à propos de ces questions.
Nous avons à peu près 20 minutes de 
débats et je vous passe tout de suite 
la parole.

Pierre Razoux :    
Bonjour. J’ai une question a Emna 
Ben Arab : est-ce que vous ne croyez 
pas que, dans l’avenir, on va avoir 
affaire à la fois à l’islamisme et au 
nationalisme ? On n’en a pas parlé 
auparavant, mais pendant des dé-
cennies il y a toujours eu une lutte 
entre les islamistes et les nationa-
listes. Est-ce que vous ne croyez pas 
que tout ce qui se passe en ce mo-
ment dans la région concourt à faire 
rejoindre les agendas de ces deux 
tendances, et en fonction de cela 
quel est l’impact sur le jihadisme ?

Ahmed Ounaïes :
Je suis impressionné par la prépara-
tion en état-major de la stratégie de 

contre-terrorisme. C’est évidemment 
indispensable de nos jours, mais la 
perspective qui a animé les terro-
ristes puisés dans le terreau isla-
miste dans le passé, et ce qui nous 
attend encore à l’avenir, ne dicte-t-il 
pas d’imaginer une autre méthode 
de contre-terrorisme qui soit le rè-
glement juste de la question palesti-
nienne ? 

Mohamed Bennour : 
J’appartiens au parti Ettakatol. 
Je partage totalement  les propos 
de M. Hatem Ben Salem concer-
nant la nécessité de dialoguer avec 
les mouvements islamistes, étant 
donné qu’on ne peut exclure une 
bonne partie de notre société de ce 
dialogue. Nous avons débattu du 
salafisme durant la séance de ce 
matin et celle de l’après-midi comme 
étant un phénomène comme quelque 
chose qui avait surgi d’une manière 
spontanée. Nous oublions que lors 
de la chute de l’Empire Ottoman au 
début du 20ème siècle, certains pays  
anglo-saxons se sont introduits dans 
la région du Moyen-Orient et ont 
empêché la création d’une unité géo-
graphique, celle du Croissant Fer-
tile et l’ont remplacée par la Ligue 
Arabe et cela afin de faire échouer ce 
projet. (Je tiens à souligner en pas-
sant que je ne suis pas nationaliste 
arabe étant donné que je ne crois pas 
à l’unité arabe avec la variété  qui 
se présente aujourd’hui. Je n’y crois 
pas étant donné que chaque région 
a ses propres caractéristiques et que 
même  à notre niveau nous n’avons 
pas jusqu’ici réussi à réaliser l’Union 
du Maghreb Arabe). Les partis natio-
nalistes ont alors riposté et sont allés 
jusqu’à l’extrémisme. Le premier 
extrémisme a consisté à éloigner la 
famille hachémite du Hijaz et de la 
péninsule arabique et l’avoir rempla-
cée par deux familles Wahabites qui 
détestaient la Sunna et sa ligne mo-
dérée. Et ce sont eux qui gouvernent 
cette région. On peut d’ailleurs ima-
giner ce qui se serait passé si la fa-
mille hachémite avait régné en Ara-
bie saoudite : les femmes auraient eu 
le droit de conduire une voiture et le 
pays serait doté d’un parlement. La 
famille hachémite s’est installée en 
Irak et en Jordanie. Par conséquent 
la situation qui prévalait avait été 
créée par les anglo-saxons. Et il y a 
aujourd’hui des milliards de pétro-
dollars qui sont dépensés afin de 

renforcer le courant  salafiste. Tout 
cet argent provient des pays qui sont 
en fait le berceau du wahabisme . Il 
se trouve que le salafisme est tota-
lement étranger à la région du Ma-
ghreb Arabe. Nous n’avons entendu 
parler de ce courant qu’après la révo-
lution tunisienne. Sous l’ancien pré-
sident il s’est trouvé dans la région 
de Metlaoui un groupe salafiste qui 
prétendait ne pas s’occuper de poli-
tique. On lui permettait de recruter 
des adeptes . Aujourd’hui, les pays 
du printemps arabe se sont vus atta-
qués par les salafistes et les waha-
bistes. Pour résumer, on peut dire 
que l’Occident a voulu que les pays 
du Moyen-Orient soient dirigés par 
les wahabites et nous voyons au-
jourd’hui qu’après l’Afghanistan et 
les évènements du 11 Septembre, 
nous sommes toujours au même 
point.
Je vous remercie

Ridha Tlili :
J’ai deux petites questions, la pre-
mière à Peter. J’avoue que ce que 
vous avez dit est souvent pertinent, 
mais vous n’avez jamais cité aucun 
pays mercenaire. Si l’on prend le cas 
de la Syrie, vous l’avez certainement 
constaté vous-mêmes : à la gare rou-
tière d’Istanbul, on voit des tas de 
jeunes, Tunisiens entre autres, par 
groupe de six, partir en Syrie au vu 
et au su de tout le monde. La police, 
les autorités turques regardent 
cela comme un spectacle ordinaire ; 
dès qu’ils sont arrivés de l’avion de 
Tunis, on savait où ces groupes se 
rendaient. Donc, je trouve que vous 
ne citez pas le pied où s’articule ce 
passage, mais comment se fait-il que 
ce réseau, qui part de plusieurs pays 
et qui se regroupe souvent à Istan-
bul, continue-t-il ? Vous n’avez cité 
la responsabilité d’aucun pays. C’est 
quand même grave qu’un pays serve 
de transfert… On pourrait citer 
d’autres cas, en ce qui concerne la 
Bosnie, le Mali etc. 
Si j’étais Colombien, et vous insistez 
tellement sur l’exemple des FARC 
—et les Colombiens ont besoin de 
faire une révolution marxiste— en 
quoi les Américains et les Euro-
péens prennent part dans un conflit 
intérieur et soutiennent des groupes 
souvent plus meurtriers que les pa-
ramilitaires au détriment du FARC. 
De quel droit jugez-vous cette révo-
lution marxiste —dont je ne partage 
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è pas les objectifs— avec cette façon 
de détourner une situation de conflit 
interne d’un pays sur des position-
nements politiques et idéologiques 
sans détourner un phénomène de 
terrorisme et de contre-terrorisme. 
Je ne suis pas d’accord avec cet 
exemple parce que si vous étiez en 
Colombie, je pense que vous jugeriez 
différemment.

Mohamed Ali El Ati : 
Permettez-moi de faire une re-
marque : je ne comprends pas pour-
quoi celui qui n’est pas de votre avis 
est taxé de terroriste et que celui qui 
est contre le régime syrien est taxé 
lui aussi de terroriste. Ceci pour 
dire que le terroriste est celui qu’on 
déteste, celui dont on ne partage 
pas les idées. En fait le salafisme 
remonte à l’époque de Jésus-Christ. 
Il y a des pays qui les utilisent afin 
de dresser les gens les uns contre les 
autres : chiites contre sunnites, Iran 
contre  Turquie, et peut être Tuni-
sie contre Libye. Moi je dis qu’il y a 
de grands pays dont les Etats Unis 
et certains pays européens qui pro-
fitent de cette situation conflictuelle 
pour intervenir militairement soi-di-
sant dans des conflits qui sont en fait 
des conflits naturels.

Salem Kilani :
Je voudrais poser deux questions. La 
première à Mme Ben Arab : je com-
prends que l’islamisme politique fait 
partie du paysage politique et répond 
peut-être à une certaine préoccupa-
tion culturelle d’une certaine frange 
de la population, il faut donc en tenir 
compte et je suis d’accord avec vous. 
Mais il se trouve que, par expérience, 
que ce soit en Tunisie ou en Égypte, 
on a vécu l’essor du jihadisme au 
moment où nous avons eu le pouvoir 
islamiste. Quel lien existe-t-il donc, 
bien que le pouvoir islamiste se dise 
“non salafiste” ? Et nous avons même 
été un foyer d’entrainement pour les 
terroristes, donc n’est-ce pas dans la 
pratique des pouvoirs islamistes de 
permettre essor du terrorisme et du 
jihadisme ?

Abdelwaheb El Héni :
Je voudrais poser quelques ques-
tions rapides. D’abord à William 
Laurence, qui est un fin connaisseur 
des affaires tunisiennes, notamment 

sécuritaires : comment se fait-il que 
les assassins du Commandant Mas-
soud (en Afghanistan) aient été des 
Tunisiens ? Il y a longtemps que 
cette question me taraude, alors qu’il 
n’y avait ni AQMI ni rien en Tuni-
sie, et comment se fait-il que la “tête 
pensante” du sanglant attentat de 
Madrid soit un Tunisien, alors que 
nous avons une très faible commu-
nauté tunisienne en Espagne (des 
centaines de personnes). Comment 
se fait-il qu’il y a des Tunisiens par-
tout où il y a Al Qaïda ? Partout on 
arrête des Tunisiens, en Somalie par 
exemple. Ce n’est pas le retour de ces 
combattants d’Al Qaïda, parce que 
les assassins de Massoud n’ont pas 
été en Afghanistan auparavant.
Une deuxième question rapide : le 
problème de ces combattants étran-
gers est beaucoup plus complexe 
dans notre pays parce qu’il y a une 
sorte de courant social, religieux, 
même dans les manifestations spor-
tives, dans les matches de football, 
on voit des slogans jihadistes et sala-
fistes très violents. C’est un grand 
problème. Une troisième question à 
Emna Ben Arab : il y a quelques 
années, il y a eu un conflit à Gaza 
entre l’islamisme traditionnel repré-
senté par le Hamas et des groupes 
salafistes jihadistes ; est-ce que cela 
pourrait inaugurer un conflit violent 
entre ces deux “frères ennemis”.

Hatem Karoui : 
Je voulais rappeler un événement 
historique : en 1898, il y a eu à 
Korba un navire américain qui a 
été coulé par les Américains eux-
mêmes, et cela a déclenché une 
guerre contre l’Espagne. Je ne par-
lerai pas du 11 Septembre, qui peut 
être à interprétations, mais il y a le 
phénomène des fast-flags (drapeaux 
rapides) par rapport à tout cela, et je 
clôture en disant que le problème de 
l’emploi des gaz toxiques en Syrie a 
longtemps été attribué à Bachar Al 
Assad et maintenant on ne sait plus 
qui est responsable, Assad ou les op-
posants.…

Farid Memmiche : 
Je ferais deux remarques basiques, 
des rappels, même s’ils défoncent 
des portes ouvertes, mais il y a des 
choses qu’on a tendance à oublier. La 
première c’est lorsqu’on parle “d’isla-
misme politique”, cela reste encore 
pour moi une contradiction dans 

les termes : dans un pays comme la 
Tunisie, pendant longtemps, à tort 
ou à raison, on a pensé qu’un parti 
basé sur l’Islam ne pouvait pas être 
un parti politique, au sens civique du 
terme, or aujourd’hui c’est quelque 
chose qui est complètement accepté, 
et les beaux développement savants 
que nous entendons ne se posent 
même plus la question de la com-
patibilité entre ces deux mots. Il y 
aurait beaucoup de développement à 
faire, que je vous épargne. L’autre, 
c’est une remarque dans le même 
ordre d’idées : un de nos amis a posé 
tout à l’heure la question entre pa-
triotisme et jihadisme, là aussi c’est 
une contradiction car il est évident 
que l’une des chances de nos pays est 
le développement de patriotisme (ou 
du nationalisme) parce que c’est le 
meilleur vaccin contre le jihadisme, 
parce que par définition les jiha-
distes sont internationalistes parce 
qu’ils veulent le califat.

Hatem Ben Salem :
En conclusion et avant de lever la 
séance, je voudrais dire qu’on a tous le 
droit de se poser la question de savoir 
si l’on a répondu à la problématique 
du “jihadisme avenir de l’islamisme”. 
Honnêtement je pense qu’on ne l’a 
pas fait, qu’on ne peut pas le faire : 
c’est une question tellement compli-
quée qu’il faudrait des heures et des 
heures de débats pour y parvenir.
En tout cas, nous avons eu l’occasion 
de débattre de questions très impor-
tantes pour l’avenir de nos pays. 
Pour ma part, je suis totalement 
conscient du fait que l’avenir se sera 
pas aussi radieux qu’on le pensait 
parce que justement, et Emna l’a 
bien dit tout à l’heure, cette mau-
vaise expérience que vit l’islamisme 
politique, que ce soit en Égypte, en 
Tunisie et en Libye, va approfondir 
le hiatus qui existe entre les jeunes 
générations d’islamistes jihadistes 
et la vieille classe, les conservateurs, 
et là, le risque de ce gap c’est juste-
ment l’appel de la violence, et c’est 
cela qui nous fait très peur.
Je ne veux pas terminer sur cette 
note pessimiste et je pense que chez 
nous, en Tunisie, il faut vraiment 
qu’on voit les réalités en face et qu’on 
s’arme pour que ce qui se passe au-
jourd’hui dans notre pays ne prenne 
pas les proportions que tout le monde 
craint.
Merci de votre attention.r
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Sid Ahmed Ghozali :
Mesdames, Messieurs, chers amis.
J’ai le privilège de jouer le modéra-
teur pour ce panel. Le thème en est : 
“Le Monde arabe : démocratisation 
ou balkanisation ?”. Je vais donner 
la parole à mes collègues ici pré-
sents, dans l’ordre indiqué dans le 
programme, et nous sommes conve-
nus que, pour laisser un moment à la 
discussion, chacun va bénéficier d’un 
quart d’heure environ.
Je donne tout de suite la parole à M. 
Khattar Aboudhiab, Directeur du 
“Conseil Géopolitique-Perspectives” 
et enseignant à l’Université de Paris 
Sud.

Khattar Aboudhiab :
Merci le Premier ministre.
Chers amis, avant tout, c’est à la 
fois un plaisir et un honneur d’être 
parmi vous une fois de plus dans ce 
pays, je tiens aussi à dire que c’est 
un grand honneur d’être ici en tant 
que représentant du Liban dont je 
suis originaire, mais je peux aussi 
représenter la France sans problème 
comme je peux représenter la Tuni-
sie ou l’Algérie.
Depuis ce matin, on a évoqué, à pro-
pos de ce “Printemps arabe” beau-
coup de choses. Quand j’ai reçu cette 
invitation, j’ai souhaité évoquer un 
sous-thème sur le nouveau jeu mon-
dial face aux mutations arabes. Je 
m’explique : c’est vrai que dans notre 
vaste Orient, il y a toujours cette 
tendance de tout prendre pour un 
complot, il y a cet esprit de machina-
tion qui anime les masses. On pense 
que tout doit être orchestré à partir 
d’un cercle  ou d’un groupe secret. Ce 
sont des tendances générales, mais 
il est vrai aussi que cette région du 
Monde, après 2010, a été ciblée, 
cette région qui se situe avec des 

passages importants, maritimes et 
autres, avec ses richesses et tout ce 
qu’elle représente. C’est une région 
qui a été partie de la guerre froide, 
comme de la post-guerre froide et 
de la confrontation mondiale. Ceci 
ne signifie pas qu’il n’y a pas de pro-
blèmes endogènes, internes, résul-
tant de l’évolution, des ratages des 
États de l’indépendance qui n’ont 
pas su gérer les indépendances, des 
États qui étaient contre la société, 
des demandes de démocratie sans 
démocrates etc.
Si je commence par la veille de l’évè-
nement tunisien de 2010, comment 
voyait-on à l’époque le paysage stra-
tégique mondial et le paysage stra-
tégique arabe ? Même à l’époque, 
il y a eu après le 11 Septembre, si 
vous souvenez bien, l’unilatéralisme 
américain où la seule superpuis-
sance commençait à perdre sa place 
prépondérante, peu à peu. Puis il y a 
eu les guerres d’Irak et d’Afghanis-
tan, où cette vision des néo-conser-
vateurs américains de façonner le 
Monde selon le point de vue améri-
cain, ça n’a pas marché, cela a été 
un échec. Même le projet de “Grand 
Moyen Orient” démocratique, où l’on 
commence à travers l’Irak de donner 

l’exemple, cela n’a pas été une réus-
site, si vous vous souvenez de tous 
les débats, de toutes les conférences, 
depuis Marrakech en 1994 jusqu’à 
maintenant, et puis il y avait, mal-
heureusement pour cette région une 
puissance régionale qui avait un 
projet : la puissance iranienne. Face 
au projet américain, il y avait donc 
un Moyen-Orient islamique pro-
posé par l’Iran, qui avait obtenu un 
avantage après la guerre de 2006. Il 
y avait eu une nouvelle révolution 
géopolitique dans la zone.
Mais, pour le Monde arabe, le 
compte a été fait : depuis la chute 
de Baghdad en 2003, le Monde arabe 
est coincé, de plus en plus affaibli. 
Le système régional est par terre 
et il y a trois forces régionales qui 
dominent la zone : l’Iran, Israël, et 
la Turquie. C’est ça le paysage inter-
national à la veille du Printemps 
arabe. On se dirige vers un monde 
multipolaire, mais selon la formule 
de Pierre Asner, un “désordre stra-
tégique”, c’est-à-dire qu’il y a une 
perte de repères, il n’y a plus un lea-
dership américain comme il a existé 
à un moment mais il n’y a pas d’al-
ternative : il y a les BRIKs comme 
vous le savez. Ce sont des gens qui 
veulent partager les bénéfices mais 
ne veulent pas assumer les respon-
sabilités.
On a beaucoup parlé ce matin de 
l’UE, ce soir on en parlera encore, 
mais malheureusement l’Europe 
reste jusqu’à nouvel ordre un acteur 
économique et commercial, mais ni 
un acteur politique, ni un acteur mili-
taire, et le récent exemple de la crise 
ukrainienne prouve une fois de plus 
cette marginalisation de l’Europe. 
Donc, face à ce paysage mondial, à 
cette perte du Monde arabe, il avait 
en plus tous les bilans des États de 

M. Sid Ahmed Ghozali

Le Monde arabe : 
démocratisation ou balkanisation ?

Président de séance : M. Sid Ahmed Ghozali

Troisième séance plénière
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l’indépendance. C’était impossible, 
après la fin de la guerre froide, que 
la démocratie fasse le tour du Monde 
sans passer par le Monde arabe, 
cette injustice, cette marginalisation 
était impossible : une jeunesse lais-
sée pour compte, 70% au moins des 
jeunes entre 18 et 30 ans ! Le  Monde 
arabe a été coincé entre le despo-
tisme et un islamisme à outrance. 
Mais le problème de l’islamisme n’a 
pas été une réponse plausible, même 
si à un moment donné il a très bien 
exercé sa fonction de tribune, mais 
il n’a pas su donner une réponse 
adéquate pour régler les problèmes 
sociaux, il n’y avait pas un véritable 
projet économique, et du point de vue 
idéologique, avant, dans les États de 
l’indépendance l’État était contre la 
société : “la ouma contre l’État”, sans 
donner raison à la société.
Il y avait de plus en plus un vide, 
et dans ce contexte c’est à mon avis 
le geste de Bouazizi, qui est un mé-
lange de sacrifice et de martyre, est 
dû au manque de dignité, au manque 
de liberté. C’était une révolution 
épique contre la corruption, l’argent 
qui coulait à flots, contre toutes les 
pratiques mafieuses. Ibn Khaldoun 
nous a enseigné des choses : dans 
la sociologie et dans l’histoire il y 
avait el assabiya, cet élan de solida-
rité… Or, qu’est-ce que c’était que 
les régimes de Guaddafi, de Ben Ali 
ou de Moubarek ? C’était un régime 
policier autoritaire, fondé autour 
d’un homme “présidentiel” —un roi, 
un président, un militaire— avec un 
clan solidaire (assabiya très forte) 
et une multitude de services sécuri-
taires qui se neutralisaient mais qui 
contrôlaient et quadrillait la société, 
et il y avait surtout la clique béné-
ficiaire qui dilapidait l’argent des 
deniers publics. C’était des régimes 
qui ne donnaient aucune perspective 
au peuple, et pour cela il y a avait 
heureusement une tentative de mu-
tation, mais le problème dans cette 
tentative, comme l’a dit ce matin 
Khaled Chouket, il n’y avait ni projet 
ni direction. Il n’ y avait pas de par-
tis politiques capables de diriger une 
révolte qui a été très spontanée, qui 
a été une tentative de confiscation 
de ces mouvements, à part les isla-
mistes, mais on a surtout tenté d’ar-
rêter le cours de l’Histoire par des 
puissances de statu quo régionales et 
internationales. Voyez par exemple 
l’Iran : tant que les révolutions ne 

touchaient pas les intérêts straté-
giques de l’Iran, c’était pour l’Iran 
“le réveil islamique”, mais dès que 
ces mouvements ont touché la Syrie 
c’était “un complot international” et 
pour les autres c’est le contraire.
Et pour les autres il y avait des forces 
de statu quo plus ou moins réelles : 
l’Iran, l’Arabie Saoudite, l’Algérie, 
chacun pour ses propres  raisons. 
Les Américains ou les Européens 
accompagnaient les choses ; après 
l’échec de leur projet, les Américains 
ont constaté que cette stabilité trom-
peuse dans cette zone ne fonction-
nait pas. Cette idée des néo-conser-
vateurs était juste du point de vue 
théorique, mais avec les ONG ils ont 
un peu aidé à faire de la conscience 
politique, mais ce qui est vrai, c’est 
que ni les Américains ni les Euro-
péens n’étaient au rendez-vous. Les 
mouvements du Printemps arabe 
avaient besoin d’argent, mais les 
masses d’argent se trouvent dans 
les BRIKs et les pays émergents qui 
sont des pays anti-démocratiques, 
ce qui ne facilite pas la tâche pour 
relancer ces pays.
D’autre part, les Russes ont joué au 
Moyen-Orient un grand jeu qui a 
consisté à bloquer la situation, il y 
avait l’espoir de l’énergie et du gaz 
dont on a parlé ce matin, et pour 
cela au Moyen-Orient au Liban, on 
assiste à ce que j’appelle un grand 
jeu, comme au 19e siècle mais, cette 
fois les États-Unis, la Russie et l’UE 
sont restés les plus importants, mais 
il y a aussi les puissances régionales. 
Cela ressemble, selon la formule 
de notre ami Pierre Razoux, à une 
guerre d’Espagne, où c’était un jeu à 
somme nulle, à un moment où per-
sonne ne voulait intervenir, ne vou-
lait rien donner, tandis que pour le 
Maghreb il y a beaucoup d’intérêts, 

il y a surtout un manque d’attention 
pour la suite des évènements : c’est 
très bien de toujours parler des jiha-
distes, des combattants étrangers, 
mais à mon avis on ne fait pas d’ef-
fort pour le développement, pour la 
réponse à la question palestinienne 
et aux injustices. Ce jeu internatio-
nal ne serait pas en faveur des ac-
teurs qui conduisent les choses.
Si j’ai encore du temps, j’aimerais 
parler un peu de l’acteur chinois, 
qui est maintenant omniprésent 
en Afrique. Il avait des intérêts en 
Libye, mais comme il n’y avait pas 
d’aiguillon comme dans le cas de la 
Syrie, l’acteur chinois se contente de 
faire des affaires et n’a pas partagé 
de responsabilités. En Syrie, lorsqu’il 
y avait la Russie, l’acteur chinois 
s’est aligné sur elle ; jusqu’à main-
tenant, la Chine ne se montre pas 
comme un acteur positif dans le jeu 
international, bien qu’elle monte sur 
l’échelle économique. D’autre part 
j’insiste sur la France dans ce jeu, la 
France qui a rattrapé l’histoire tuni-
sienne et l’histoire égyptienne a trop 
fait en Libye, car elle a aidé à battre 
Gueddafi, c’est très bien, et après ? 
On commence à regretter, par ci- par 
là : on voulait en Libye un Gued-
dafi sans Gueddafi ! Et maintenant 
il est impossible de trouver un nou-
vel élément stabilisateur, ce qui est 
grave c’est que, comme c’est l’OTAN 
qui a pris la responsabilité d’abattre 
Gueddafi, il ne faut pas que la Libye 
devienne une nouvelle Somalie. 
Comment stabiliser la Tunisie si on 
laisse la Libye dans cette situation ? 
Donc face à ce jeu international, il 
faut une responsabilité internatio-
nale, et pour cette région du monde 
la stabilisation de la Libye doit être 
une priorité.

Sid Ahmed Ghozali : 
Merci beaucoup, cher ami, M. Khat-
tar nous a dit au début de son exposé 
qu’il pouvait parler au nom du Liban, 
mais qu’il pouvait parler aussi de la 
France. S’il avait parlé au nom de 
l’Algérie, il n’aurait pas dit quelque 
chose de différent. Je vais donner la 
parole à M. Steven Ekovitch, Pro-
fesseur d’Histoire et de Sciences 
politiques au Département de Poli-
tique internationale comparée à 
l’Université américaine de Paris ; il 
a enseigné et a été consultant dans 
une trentaine de pays en Europe et 
en Afrique.

M. Khattar Aboudhiab



Édition spéciale - 17e Forum International de Réalités - Octobre 201444

L
a 

T
u

n
is

ie
 d

an
s 

le
 c

on
te

xt
e 

eu
ro

-m
éd

it
er

ra
n

ée
n

 e
n

 m
u

ta
ti

on
Is

la
m

is
m

es
, t

ra
n

si
ti

on
s 

dé
m

oc
ra

ti
qu

es
 e

t 
m

u
ta

ti
on

s 
éc

on
om

iq
u

es

è Steven Ekovitch :
Je vais tenter d’insérer le thème de 
ce colloque dans une présentation 
de la grande stratégie américaine. 
Il faut savoir qu’aux États-Unis 
il y a constamment débat sur les 
grandes orientations de la politique 
extérieure parce qu’il n’y a pas une 
seule stratégie, dans les instituts 
de recherches, dans les think-tanks, 
dans des commissions de conseils, 
dans les divers ministères… Mais 
je crois qu’on peut dégager, des dis-
cours du Président, du Ministre 
des AE et d’autres personnalités, 
les grandes lignes d’une stratégie 
de Maison Blanche d’Obama. Il est 
toujours utile de mettre les choses 
en perspective : quels sont les lieux 
du Monde qui comptent aujourd’hui 
pour les États-Unis ? Ce n’est pas 
l’Afrique, qui représente moins de 
2% des instruments et du commerce 
extérieur américains, donc les inté-
rêts américains ne sont pas écono-
miques dans cette région du Monde.  
Là où les Américains ont des inté-
rêts économiques très importants, 
c’est dans l’Asie-Pacifique : selon les 
calculs du Commerce extérieur amé-
ricain, les exportations américaines 
y comptent pour au moins 30%, et 
il est intéressant de savoir quels 
sont les confins de cette région : ils 
comprennent aussi tout l’Océan in-
dien et tous les pays côtiers. Donc, 
dans la conception américaine de sa 
nouvelle grande stratégie, cela va 
de l’Inde à la Corée, et le nouveau 
centre de gravité est l’Asie du Sud-
Est. Donc les Américains tentent de 
réduire leur présence dans le Monde. 
Dans l’Histoire diplomatique amé-
ricaine depuis la deuxième guerre 
mondiale, il y a des cycles diploma-
tiques et stratégiques qui coûtent 
cher, il y a un flux et un reflux de la 
puissance américaine. On est dans 
une phase de recul, il y a des coupes 
dans le budget de la Défense, mais 
pas sur toute la ligne : ces coupures 
vont toucher plutôt l’Europe, surtout 
l’Europe, un peu l’Asie, mais pas le 
Moyen-Orient où les efforts améri-
cains vont rester stables.
Quels sont plus précisément les inté-
rêts et les stratégies américaines ? 
D’une façon générale et pas seule-
ment au Moyen-Orient, la straté-
gie est d’agir à travers les alliés, 
c’est une stratégie indirecte. Les 
Américains ont déjà tiré la leçon 

d’une stratégie directe avec un dé-
ploiement massif de troupes et de 
moyens diplomatiques, le principe 
actuel est un “faible coût : la Maison-
Blanche ne veut pas déployer des 
troupes d’une façon très importante 
à travers le Monde pour des raisons 
diplomatiques et aussi par peur 
qu’une présence américaine ne pro-
voque des effets pervers, mais aussi 
pour une raison budgétaire parce 
qu’eux aussi sont dans une crise 
économique. A côté des alliés, il faut 
agir aussi à travers les institutions 
internationales et régionales, l’idée 
est d’avoir une présence de faible 
visibilité à faible coût avec très peu 
de troupes déployées. On ne peut pas 
parler d’une politique américaine au 
Maghreb sans prendre en compte 
la bande sahélo-saharienne. Quel 
est l’intérêt américain dans votre 
région aujourd’hui ? Il n’est pas éco-
nomique mais sécuritaire parce qu’il 
y a une certaine crainte d’instabilité 
qui nuirait aux intérêts de nos alliés 
et en premier lieu à l’allié français, 
qui est en première ligne. Donc la 
présence américaine dans la région 
sahélo-saharienne est faible, mais 
il y a des brigades aux États-Unis, 
dans le Kansas, prêtes à intervenir 
en cas de besoin.
Pour les États-Unis, la stratégie 
est plutôt de donner plus d’accent 
à ses associés, de garder de bonnes 
relations avec nos alliés historiques 
en Asie et en Europe, et de préve-
nir une instabilité qui peut nuire à 
nos alliés et à la sécurité des États-
Unis. Le Printemps arabe a changé 
la donne : les États-Unis l’ont abordé 
avec beaucoup de circonspection et 
même une certaine crainte et ont dé-
cidé de traiter chaque cas à part, en 
fonction de la dynamique intérieure 
de chaque pays. Y a-t-il des leviers 
d’influences qui peuvent permettre 

d’infléchir la direction des évène-
ments ? Quels sont nos intérêts ? 
En Tunisie, par exemple, les inté-
rêts américains sont plutôt faibles ; 
le Président Obama a soutenu le 
soulèvement du peuple tunisien, les 
États-Unis n’avaient pas de moyens 
de pression sur le régime de Ben 
Ali ; d’ailleurs les États-Unis n’ont 
jamais essayé d’intervenir en Tuni-
sie, sauf parfois un soutien quand il 
y avait des évènements déstabilisant 
le régime. Pour la Libye il y a eu un 
grand débat au sein de la Maison-
Blanche pour savoir s’il fallait se 
débarrasser de Gueddafi : fallait-il 
intervenir ?
Le débat était intéressant entre les 
“idéalistes” qui représentent ce tro-
pisme démocratique des États-Unis, 
qui est appuyé soit par la Gauche 
américaine soit par les néo-conser-
vateurs, les réalistes sont au centre, 
ce sont les conservateurs, et c’était 
d’autant plus intéressant parce que 
chez les idéalistes il y avait des 
femmes qui étaient pour une inter-
vention humanitaire et chez les ré-
alistes les hommes étaient contre, 
finalement les femmes ont eu raison 
du Président : les Américains vou-
laient appuyer la révolution sans 
être visibles, ils voulaient être pré-
sents pour donner les moyens et les 
conseils qui manquaient aux oppo-
sants.
En Égypte les Américains avaient 
des moyens de pression parce que 
l’Égypte était la clé de voûte de l’in-
fluence américaine : les deux piliers 
stratégiques de l’influence améri-
caine au MO sont l’Égypte et l’Ara-
bie Saoudite, même si actuellement 
nous avons des difficultés avec les 
deux, l’Égypte était vraiment très 
difficile et il y avait un dilemme au 
sein de la Maison-Blanche, il fallait, 
d’une certaine façon, soutenir un bon 
allié qui était Moubarak, il était très 
visible, il était là pour appuyer la 
politique américaine dans la région, 
et après tout il a assuré une certaine 
paix et la sécurité avec Israël. Le 
soutien américain au régime visait la 
sécurité au MO. Mais à quel moment 
faut-il larguer un allié ? Il a fallu 
s’aligner sur la position du peuple, 
de “la rue”, après un long débat, le 
Président Obama a décidé, à un cer-
tain moment, qu’il fallait s’aligner 
avec le peuple contre l’allié dont l’uti-
lité était annulée par cette révolte 
populaire. Mais après l’élection, 

M. Steven Ekovitch
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transparente selon les règles, Morsi 
a gagné, or chaque État est obligé de 
traiter avec l’État en place, l’État lé-
gitime, et les Américains ont dû faire 
comme les autres pays ; à quel mo-
ment a-t-il fallu abandonner Morsi ? 
Quand le peuple s’est soulevé contre 
lui… Il fallait accepter la décision de 
la rue, critiquer un peu plus ouver-
tement les abus des islamistes, mais 
il se trouve que la loi américaine in-
terdit de soutenir un régime installé 
par un coup d’État militaire, aussi 
la Maison-Blanche a-t-elle dépensé 
des trésors de rhétorique pour évi-
ter d’appeler “coup d’État militaire” 
ce qui s’est passé en Égypte. Donc 
les Américains ont tatonné, abordé 
la crise avec un pragmatisme mi-
nutieux. Quelles en sont les consé-
quences ? C’est qu’il y a une nouvelle 
donne, beaucoup plus compliquée, il 
n’y a pas une grande stratégie amé-
ricaine consacrée au MO, les crises 
sont traitées au cas par cas, quand 
elles se produisent, et l’issue n’est 
pas très claire.

Sid Ahmed Ghozali :
Je suis reconnaissant à ces déclara-
tions, car elles permettent d’éliminer 
certains fantasmes  et de voir plus 
clairement les préoccupations amé-
ricaines. Mais cependant il ne faut 
pas en déduire que nous devons res-
ter indifférents et que notre destin 
est à l’abri de tout ce que peuvent 
faire nos alliés ailleurs que dans 
notre région, je ne suis pas partisan 
de l’idée de concours extérieurs, mais 
de facto nous sommes tributaires 
du regard que portent sur nous les 
Occidentaux, ainsi que des erreurs 
qu’ils peuvent commettre d’après 
leur propre vision de leurs propres 
intérêts. J’en parlerai peut-être tout 
à l’heure en donnant plus de détails, 
et en attendant je passe la parole à 
M. Pierre Razoux, qui est Directeur 
de Recherches à l’IRSEM.

Pierre Razoux : 
Merci beaucoup. Je ne pense pas que 
mon propos va être très complémen-
taire de celui de M. Ekovitch. Moi, je 
vais vous parler d’un Monde arabe à 
géométrie variable. Pourquoi ? Parce 
que finalement, comme on l’a dit 
tout à l’heure, avant 2011, les choses 
étaient relativement simples dans 
l’espace arabe, celui qui va de l’Atlan-
tique à l’Océan Indien, globalement, 
les pays avaient le choix d’être soit 

pro-américains soit sur une ligne de 
résistance aux Américains, ouverte 
ou assumée ; depuis 2011, les choses 
ont radicalement changé, le nombre 
d’acteurs qui essaient de jouer un 
rôle dans la région s’est multiplié et 
l’on assiste à voir se mettre en place 
plusieurs actions d’influence qui 
sont en train, non pas de remplacer 
mais de se superposer à côté de l’axe 
traditionnel d’influence américaine 
au sein du Monde arabe.
Le premier axe que je vois, c’est jus-
tement l’axe qui reste toujours très 
fort et qui s’est forgé autour des 
États-Unis, quoique contrairement 
à ce que redoutent ou espèrent cer-
tains, les États-Unis vont rester pré-
sents, y compris militairement dans 
la région du MO et du Monde arabe. 
Pourquoi ? Tout simplement pour 
défendre leurs intérêts, ce qui est 
en train de changer, et je crois que 
c’est une des conclusions de l’Admi-
nistration Obama, c’est qu’au lieu 
de se poser la question d’intervenir 
chaque fois sur une crise, comme sur 
la Syrie et en Libye, les conclusions 
de l’Administration américaine c’est, 
de se dire ; nous n’interviendrons 
plus que si nos intérêts vitaux sont 
menacés. Et quels sont ces intérêts 
vitaux ? je pense qu’il y a clairement 
la liberté de communication et de 
circulation maritime, et notamment 
de contrôle des détroits et du Canal 
de Suez parce que derrière cela il 
y a l’accès à l’énergie, et ensuite la 
sécurité des citoyens américains 
dans la région, donc par là-même la 
thématique de la lutte contre le ter-
rorisme et la sécurité vitale d’Israël. 
Ce qui change, c’est le mot “vitale” 
parce qu’auparavant ont parlait seu-
lement de “sécurité dans toute cir-
constance” mais vu l’évolution des 
relations complexes entre le gouver-
nement israélien et l’Administration 

américaine, on peut penser que le 
message de M. Kerry à M. Lieber-
man ou à M. Natanyaou, c’est plutôt 
de dire : “Si vous faites des bêtises, 
vous êtes tout seul, mais si l’on vient 
vous attaquer nous serons là pour 
vous défendre”. Mais c’est un autre 
sujet…    
Face à cela, je crois que les Amé-
ricains ont fondamentalement, et 
pour toutes les raisons excellentes 
qu’a exposées tout à l’heure M. Eko-
vitch, besoin de stabilité au MO et 
de simplifier l’équation sécuritaire 
au MO. Donc il me semble qu’ils en 
reviennent aux vieilles recettes qui 
marchent, c’est-à-dire pour stabi-
liser et assumer le statu quo dans 
la région, c’est celles qui fonction-
naient dans les années 70 et qu’on 
peut résumer ainsi : tête à tête avec 
la Russie (avant c’était avec l’URSS) 
pour régler les dossiers les plus im-
portants, et pour ce qui est moins 
important, s’en remettre aux trois 
acteurs régionaux non arabes, à sa-
voir la Turquie, l’Iran et Israël, d’où 
la nécessité pour l’Administration 
américaine de renouer à tout prix les 
liens avec l’Iran pour que ce triangle 
puisse fonctionne.
Pour que cette construction marche, 
il faut une normalisation entre 
Washington et Téhéran, ce n’est 
pas le sujet d’aujourd’hui, mais c’est 
clairement l’une des données absolu-
ment majeures pour le redressement 
de la géopolitique dans la région. Je 
constate qu’un de vos presque voi-
sins en a déjà tiré les conclusions 
puisque le Maroc, il y a un mois, a 
renoué les relations diplomatiques 
avec l’Iran, peut-être parce que c’est 
dû à sa grande stratégie en direction 
de l’Afrique Occidentale, peut-être 
parce qu’il a besoin des communau-
tés chiites de cette zone d’Afrique, 
peut-être parce qu’il veut lutter 
contre le salafisme et sa périphérie 
proche…
Ce triangle peut fonctionner dans 
la mesure où la Turquie et l’Iran 
s’entendent bien, dans la mesure où 
grâce aux efforts d’Obama les Turcs 
et les Israéliens se reparlent, les di-
plomates et les généraux échangent, 
même si Erdogan et Netanyaou se 
détestent toujours aussi cordiale-
ment. Donc il faut rétablir le lien 
entre Israël et l’Iran et je crois que 
c’est à quoi s’attachent actuellement 
à la fois l’Administration américaine 
et l’Administration russe, parce que 

M. Pierre Razoux
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è paradoxalement, Moscou et Israël 
sont devenus des alliés objectifs pour 
toute une série de raisons.
C’est une bonne occasion pour faire 
la transition avec mon deuxième axe 
d’influences, qui est un axe qu’on 
voit se dessiner autour de la Russie. 
La différence est que l’axe américain 
est fondamentalement proactif tan-
dis que l’axe russe est fondamenta-
lement défensif. Les Russes ont ac-
tuellement un problème identitaire 
chez eux. On le voit sur la Crimée, 
sur l’Ukraine, sur leur situation et 
sur la manière dont il se comportent, 
mais ils ont aussi une série de pro-
blèmes qui les traumatisent : leur 
relation à l’Islam radical et leur rela-
tion à la Chine.
Pour régler le problème de l’Islam ra-
dical, les Russes ont décidé de nouer 
une série d’alliances et de mettre 
en place une ligne défensive avan-
cée au Sud, qui leur permet d’éviter 
la remontée des djihadistes vers le 
Nord, c’est-à-dire vers leurs fron-
tières directes et indirectes, du Sud 
Caucase et du Nord Caucase. Cette 
ligne de défense avancée passe par 
l’Iran, l’Irak (surtout le Nord avec 
la zone kurde irakienne où il y a un 
maximum de Russes, à Irbil et Soli-
manié), la Syrie, Chypre, puis elle se 
retourne et passe par Israël. Cette 
ligne de défense, si vous la regar-
dez sur la carte, est étonnante parce 
que les Russes se disent : “ça c’est la 
ligne avancée qui doit tenir le plus 
longtemps possible pour contenir 
le jihadisme qui leur fait très peur, 
parce que si cette ligne est rompue, 
notamment en Syrie, il va falloir se 
repositionner sur la ligne de défense 
supérieure, qui passe par le Sud Cau-
case, or ils s’entendent bien avec les 
Arméniens et l’Azerbadjan, mais ils 
ont des relations très délicates avec 
la Géorgie. De leur point de vue, cela 
leur demande d’agir à nouveau en 
Géorgie, ce qui serait très impopu-
laire, et les mettrait dans une situa-
tion délicate. Ce qui vient de se pas-
ser en Crimée, à mon avis, contribue 
très largement à cette vision, certes 
il y a la question identitaire, mais il 
faut aussi établir des lignes défen-
sives par rapport au Sud, tout en iso-
lant la Turquie parce que, pour les 
Russes, la Turquie d’Erdogan et de 
l’AKP n’est pas un cauchemar, mais 
quand même quelque chose qui leur 
donne mal à la tête et ils se disent 
qu’il faut être capable, si besoin est, 

d’isoler la Turquie, et cette ligne de 
défense leur permet de le faire.
Troisième acte d’influence que je 
vois se dessiner : un acte d’influence 
autour de la Chine parce que les 
États-Unis, comme on l’a dit tout 
à l’heure, sont en train de devenir 
énergétiquement indépendants dans 
10 ou 15 ans. Même s’ils auront tou-
jours intérêt à conserver des liens 
énergétiques et commerciaux avec 
l’Arabe Saoudite et les monarchies 
du Golfe, c’est-à-dire que le rapport 
de forces s’inverse radicalement : 
auparavant c’étaient les Saoudiens 
qui dictaient leurs conditions aux 
Américains, demain ou après-de-
mains ce sera l’inverse. De plus, 
toute l’évolution du contexte géopoli-
tique et le rapprochement avec l’Iran 
etc rend les Saoudiens absolument 
furieux, ce qui les met dans un état 
de confusion assez totale parce qu’ils 
voient que les Américains, parado-
xalement, s’intéressent de plus en 
plus à des pays comme le Sultanat 
d’Oman, les Emirats Arabes Unis et 
le Yémen, parce que ce sont la porte 
de sortie du pétrole du Golfe en di-
rection de l’Asie, et aujourd’hui 70% 
du pétrole produit dans la péninsule 
arabique part en Asie, et notamment 
en Chine, mais demain et après-de-
main c’est 85% du pétrole qui suivra 
ce chemin.
Les États-Unis veulent rester pré-
sents militairement dans la pénin-
sule du Golfe, ne serait-ce que pour 
tenir le robinet de pétrole dans cette 
direction.
Les Saoudiens le savent très bien, 
donc ils voient cela leur échapper et 
ils sont tentés de chercher d’autres 
débouchés, chaque semaine on peut 
voir des délégations saoudiennes qui 
se rendent au Pakistan et en Chine. 
On est donc en train de voir se dessi-
ner un nouvel axe Arabie Saoudite-
Pakistan-Chine.
D’ailleurs les Chinois sont les seuls à 
avoir donné des missiles balistiques 
aux Saoudiens —et cela depuis 
1988— parce que personne d’autre, 
même les Américains, n’était prêt à 
les leur livrer, et aussi parce qu’en 
échange de ces missiles les Chinois 
ont eu un accès privilégié au pétrole 
saoudien, à un prix très intéressant 
pendant un certain temps.
Ces trois axes d’influence que je 
viens de décrire ne vont pas se trans-
former en alliance rigide de défense 
et cela ne va pas beaucoup changer 

la donne militaire ni la donne stra-
tégique, mais cela va créer des al-
liances fluides qui vont questionner 
les pays arabes qui se trouvent tout 
au milieu, comme l’Égypte, la Jor-
danie, l’Irak, le Liban, le Yémen et 
certaines monarchies du Golfe. De 
leur point de vue, ce qui risque de 
se passer, c’est que chacun de ces 
États-clés, dont l’Égypte dont on 
parlait tout à l’heure et qui était l’un 
des piliers de la politique américaine 
au MO et dans le Monde arabe, va 
disposer d’une palette d’options à 
géométrie variable pour se position-
ner en fonction de chaque dossier 
en adéquation avec un pays ou un 
autre. Donc on peut avoir un pays 
qui va se tourner alternativement 
vers l’Arabie Saoudite ou la Russie, 
la Chine ou les États-Unis, Israël et 
pourquoi pas vers l’Inde, ce qui va 
leur permettre d’avoir des politiques 
multisectorielles et ils seront alors 
beaucoup plus difficiles à décrypter. 
Pareil pour des pays comme le Sul-
tanat d’Oman, la Jordanie ou l’Irak, 
qui va regarder aussi bien du côté de 
l’Iran que de la Russie, de la Chine, 
de la Turquie ou des États-Unis.
On assiste donc à une complexifica-
tion très grande du paysage local.
Je ne sais pas vraiment si l’on va 
aller vers un espace arabe, ou un 
Monde arabe qui sera plus instable 
qu’il ne l’est déjà, mais en tout cas on 
va clairement vers un Monde arabe 
beaucoup plus difficilement prévi-
sible et beaucoup plus difficile à ana-
lyser dans ses modes de fonctionne-
ment parce qu’au lieu d’être binaire 
ou primaire, il sera multisectoriel et 
il faudra donc prendre en considéra-
tion toute une série de politiques très 
différentes. Pour conclure, je vou-
drais dire deux mots sur la fameuse 
opposition sunnite/chiite dont tous  
les experts et de nombreux journa-
listes nous rabattent les oreilles et 
où beaucoup de gens voient ce conflit 
comme vraiment le conflit de l’ave-
nir. Je ne crois pas à cela, mais je 
crois que la dispute sunnite/chiite 
est fondamentalement exploitée 
par les monarchies du Golfe et par 
l’Arabie Saoudite pour servir leurs 
propres intérêts parce que ce qui pa-
nique l’Arabie Saoudite par rapport 
à l’Iran, ce n’est pas que l’Iran soit 
chiite, mais qu’il soit une république 
islamique, donc légitime parce que 
islamique mais extrêmement  mena-
çante pour sa population parce que 
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république, c’est-à-dire que la popu-
lation iranienne, aux yeux de la po-
pulation saoudienne qui commence à 
souffrir et à se poser des questions, 
pourrait éventuellement présenter 
un modèle alternatif que les Saou-
diens et les monarchies du Golfe ne 
veulent absolument pas. Donc, dans 
cette logique-là il est vital pour les 
Saoudiens et pour certaines monar-
chies du Golfe de tout faire pour faire 
coopter la de tentative de normalisa-
tion entre les États-Unis et l’Iran, 
l’Occident et l’Iran, et de continuer 
à dialoguer avec l’Iran par tous les 
moyens, et notamment en instru-
mentalisant ce conflit sunnite/chiite 
en Irak, en Syrie et au Liban. Voilà 
ce que je voulais dire sur ce point-là.
Le deuxième point est une consé-
quence de celui-là, et je crois que si 
l’on fait un recul focal sur le Monde 
arabe, qu’à l’avenir la ligne de frac-
ture ne sera plus forcément géo-
graphique, ni entre le Maghreb, le 
Machrek et le Golfe, mais beaucoup 
plus entre les monarchies du Golfe, 
qui seront de plus en plus recroque-
villées sur leurs intérêts sectoriels et 
sur leur politique, et de l’autre côté 
l’ensemble des autres pays arabes.
Donc je vois beaucoup plus une évo-
lution au sein du Monde arabe, une 
ligne de fracture non pas au niveau 
sectaire et religieux, mais beaucoup 
plus au niveau politique, notamment 
entre républiques et monarchies. Je 
vous remercie.

Sid Ahmed Ghozali :
Je remercie M. Razoux pour son 
intéressante intervention. Je donne 
la parole à Si Ahmed Ounaïes, que 
je ne présenterai pas car on ne pré-
sente pas Ahmed Ounaïes en Tuni-
sie. Je me contenterai d’ajouter qu’il 
n’appartient pas seulement à la Tu-
nisie, nous le revendiquons aussi en 
Algérie et dans tout le Maghreb.

Ahmed Ounaïes :
Trois ans après la Révolution de 
2011, l’adoption de la Constitution 
tunisienne en janvier 2014 reporte 
l’attention plus profondément sur 
les axes de réforme dans la société 
arabe. La rupture avec l’absolutisme 
est rendue possible : une telle aspi-
ration anime désormais la société 
arabe de bout en bout du Maghreb et 
du Machrek. L’impact de la Révolu-
tion se mesurera, dans le temps, au 
rythme des réformes démocratiques 

dans le monde arabe.
L’enjeu ne dépend pas d’un acteur 
externe, bienveillant ou malveil-
lant, mais d’une évolution interne. 
L’entreprise est tournée vers la 
mise en question de soi. Si les évo-
lutions relèvent de la seule volonté 
populaire, elles se heurtent pour au-
tant à des blocages profonds : nous 
sommes au cœur d’une évolution de 
civilisation où les luttes se fixent sur 
les résistances intérieures, autant 
de frontières apparemment infran-
chissables où se mesure en dernier 
ressort la maturité historique des 
nations. 
Quels traits esquissent la société 
arabe de demain ? Quatre axes, à 
notre sens, s’affirment à ce stade.     
Le pluralisme : 
La catégorie de l’unicité imprègne 
la mentalité arabe. Le père, le parti 
unique, le syndicat historique, 
l’imam : ces autorités veillent à la 
perpétuer ; ils fixent en conséquence 
les codes de la vie sociale, politique 
et spirituelle. Douter, affirmer 
d’autres convictions dans la sphère 
de l’action, de la pensée et de la foi 
exposent à l’ostracisme, à l’exil, par-
fois à la mise à mort. Le vieil ordre 
arabe repose sur l’unicité. 
Le pluralisme détruit le monopole, 
destitue le code et pose le principe 
du libre choix. A la faveur de la Ré-
volution, le pluralisme conquiert la 
sphère politique et syndicale ainsi 
que la société civile. Il éclate dans 
une diversité et un dynamisme iné-
dits. Bientôt, des frondes brisent 
les codes, surmontent l’autocensure 
et renversent les tabous : au Caire, 
Aliaa Magda El-Mahdy pose nue sur 
les pages de Facebook ; à Tunis, la 
Femen Amina Sboui s’affiche demi-
nue, revendiquant l’appropriation 
de son corps ; au Maroc et en Algé-
rie, les mouvements de dé-jeûneurs 

proclament en plein Ramadan le 
droit de manger et de boire en public 
et en plein jour. Au Bardo, la men-
tion de la liberté de conscience dans 
le projet de Constitution soulève un 
orage au sein de l’Assemblée. Ces 
frondes bravent des résistances dans 
le corps social où subsiste un ancrage 
mental rebelle au pluralisme. 
Rappelons un fait significatif. Lors 
du débat à l’Assemblée Générale 
des Nations Unies le 10 décembre 
1948 pour l’adoption définitive de la 
Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme, le délégué de l’Arabie 
Saoudite avait exprimé des réserves 
sur deux articles : celui qui proclame 
le droit de se marier sans aucune 
restriction quant à la race, la natio-
nalité ou la religion (Article 16), et 
celui qui rattache à la liberté de 
conscience la liberté de changer de 
religion (Article 18). Ces réserves, 
formulées il y a 66 ans, limitent en-
core aujourd’hui la liberté des sujets 
arabes. Voilà qui donne un sens aux 
frondes qui accompagnent la Révolu-
tion de 2011.      
L’offensive est ravageuse, la so-
ciété craque. Entendons bien que 
le citoyen né dans la religion de sa 
famille est libre de s’y maintenir, 
d’en changer ou d’abandonner toute 
religion : il n’en est pas moins ci-
toyen. Ainsi en est-il aussi du choix 
politique, syndical et existentiel. La 
société libre admet la diversité et 
la pluralité des appartenances poli-
tiques, religieuses et philosophiques 
et leur participation égale et légitime 
à la vie de la nation. Le libre choix 
est le fondement de la citoyenneté ; 
il donne la plénitude de son sens à la 
foi religieuse. La reconnaissance du 
pluralisme est un gage de tolérance, 
d’élévation et de foi dans l’homme et 
dans sa liberté. 
Les principes universels :
Dans l’ordre politique arabe, l’indé-
cision subsistait sur le principe de 
légitimité du pouvoir : légitimité 
céleste ou légitimité populaire. 
Les évolutions intervenues dans la 
majorité des pays au cours du XXe 
siècle avaient contribué à hisser 
le peuple au rang de régulateur du 
pouvoir. Dès lors, l’absolutisme de 
la loi transcendante était limité, 
à la fois par le recours de plus en 
plus étendu au suffrage populaire et 
par les innovations de la législation 
fondée non plus sur la seule charia 
mais aussi sur le droit, y compris le 

M. Ahmed Ounaïes
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è droit international. La Révolution de 
2011 porte le coup décisif avec l’af-
firmation de la légitimité populaire 
comme seule source de légitimité. Le 
maître mot de la Révolution de 2011 
devient ‘‘ le peuple exige !’’ (ach-
Chaab yurid). 
La Révolution substitue à la loi 
transcendantale la loi immanente, 
celle qui reflète les aspirations des 
peuples dans leur expérience his-
torique évolutive. C’est ainsi que la 
société s’intègre à l’expérience de 
l’humanité dans l’adhésion aux va-
leurs universelles. La transition dé-
mocratique tire les conséquences du 
renversement de la légitimité et lève 
l’indécision sur la nature du pouvoir 
dans la société arabe de demain. 
Cette clarification cruciale refoule 
la religion dans l’ordre exclusif de 
la spiritualité et réinsère la société 
arabe dans l’unité de l’histoire hu-
maine. 
En tout lieu et de tout temps, les 
peuples luttent contre l’injustice, 
l’oppression et la tyrannie et as-
pirent à la liberté, à l’égalité et à 
la justice dans la conviction que ces 
valeurs valent pour l’homme en tant 
qu’homme, par-delà les particula-
rismes. La torture est odieuse en 
toute société civilisée, sans considé-
ration de la foi du bourreau ou de 
la victime. La discrimination contre 
la femme est révoltante qu’elle 
soit le fait de la coutume ou de la 
religion. Ainsi en est-il des viola-
tions des droits et de la dignité de 
la personne. Ces valeurs tirées des 
drames de l’histoire font l’unité de 
la famille humaine. C’est sur la base 
des principes universels qu’on peut 
gérer la complexité des sociétés mo-
dernes. Pas plus que le dogmatisme 
marxiste, le dogmatisme religieux ne 
saurait tenir la gageure de la lutte 
infinie pour la liberté.
Refonder le pacte social : 
Voyons d’abord le tableau tunisien. 
Le chômage frappe près d’un million 
de citoyens en âge de travailler tan-
dis qu’un million d’autres sont en 
situation précaire. Les lendemains 
de la Révolution sont marqués par la 
revendication de l’élévation générale 
des salaires. Le dilemme est insur-
montable. 
D’autre part, les demandeurs d’em-
ploi refusent les offres saisonnières 
dans les campagnes, lors des mois-
sons céréalières et des récoltes 
d’olives ainsi que dans le secteur 

du bâtiment. Ces champs d’activité 
constituent une part substantielle 
de l’économie nationale ; 
Enfin, le rendement du travail est 
périodiquement affecté au cours du 
mois de Ramadan où les horaires 
sont réduits en raison du jeûne, et 
au cours de l’été où les horaires sont 
encore réduits en raison du climat 
chaud. Les chutes de rendement 
induites réduisent la durée annuelle 
de travail et limitent le rendement 
global et la performance de l’éco-
nomie. Ces faiblesses cumulées af-
fectent le rendement, la productivité 
et la compétitivité.
C’est par le labeur de ses enfants que 
la Tunisie produit de la valeur. Notre 
économie repose essentiellement sur 
la valorisation du travail, l’organisa-
tion rationnelle et l’impératif de com-
pétitivité. L’insertion dans le libre 
échange et l’exposition de plus en 
plus large de l’économie au marché 
mondial dictent l’assimilation des 
standards internationaux et la re-
cherche absolue de la compétitivité, 
de la performance et de la  rigueur. 
La conjonction des faiblesses struc-
turelles, des contraintes du mar-
ché mondial et des revendications 

corporatives posent le problème 
du pacte social en rapport avec les 
grands équilibres économiques. Les 
principaux acteurs – syndicats, pa-
tronat et gouvernement – sont tenus 
de refonder le pacte social afin de 
ménager l’essor et la stabilité de la 
Tunisie de demain.   
Le tableau tunisien est aisément gé-
néralisable à la scène arabe. 
Une place à part revient cependant 
à la majorité des pays pétroliers où 
prévaut l’économie de rente. Le re-
cours permanent à la main d’œuvre 
étrangère n’est guère contestable 
pourvu que les conditions morales 
et matérielles soient garanties au 
profit du salarié étranger et que le 
citoyen assume un rapport direct à 
l’essor de l’économie et au progrès de 
la société. En revanche, l’emprise es-
clavagiste sur l’étranger et le parasi-
tisme du citoyen démobilisé et réduit 
à la condition de pur consomma-
teur, reflètent une vision régressive 
de l’homme que nous n’observons 
guère dans les pays pétroliers non 
arabes. Plus qu’un pacte social, c’est 
le contrat de civilisation qui est en 
cause. La Révolution de 2011 n’épar-
gnera pas davantage cette tare de 
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l’ordre arabe. 
Combler le retard historique : Le 
souffle révolutionnaire trouve sa 
cause première dans l’état de misère 
où sont plongés de larges pans de la 
société. Plus au fond, la mobilisation 

des foules s’explique par une prise 
de conscience décisive : le lien établi 
entre l’ordre dominant et les fléaux 
qui sévissent dans la société – le 
mépris, la corruption, la justice aux 
ordres, le déni des libertés, le dé-
tournement de l’État. L’ampleur de 
la vague populaire et sa soudaine 
extension dans le champ arabe tra-
hissent la réalité du mal arabe : le 
retard de civilisation. L’ordre démo-
cratique est la voie élémentaire pour 
combler le retard et pour tenter d’ac-
céder aux normes de notre temps.     
D’un point de vue historique, le 
moment de mise en question que 
nous traversons nous replace dans 
la logique de l’épisode qui a marqué 
l’effondrement de l’Empire Otto-
man. L’affaiblissement puis la chute 
de l’Empire, qui contrôlait presque 
l’ensemble du monde arabe, étaient 
alors compris comme la conséquence 
d’un retard par rapport aux États qui 
ont développé l’industrie, la science 
et l’art militaire. Le mouvement Na-
hdha (renaissance) qui s’était déve-
loppé à la fin du XIXe s. exprimait la 
nécessité d’un sursaut de civilisation 
afin de rattraper les nations euro-
péennes dans l’acquisition du savoir, 
des techniques et des outils de la mo-
dernité. Le mouvement, qui a entraî-
né les élites arabes à l’époque, éta-
blit clairement la relation entre la 
science et l’industrie d’une part, les 
principes de gouvernement d’autre 
part, et la conséquence directe de ces 
facteurs sur la puissance et la pros-
périté des nations européennes. La 
question de civilisation était claire-
ment posée.
Ce premier élan de renaissance avait 
été contrarié par la colonisation eu-
ropéenne qui, dans l’intervalle, avait 
étendu sa domination sur la nation 
arabe. Dès lors, la priorité passait à 
la lutte contre l’ordre colonial afin de 
restaurer l’indépendance et la sou-
veraineté spoliées. La décolonisation 
a été suivie de la reconstruction des 
États. La révolution de 2011 met en 
question ces États établis ou restau-
rés au cours du XXe siècle et qui ont 
échoué à se hisser au rang des États 
modernes, à assurer le progrès social 
et politique, à fonder la liberté et 
l’État de droit. La révolution exprime 
à nouveau l’exigence d’un sursaut de 
civilisation dans son sens global, à la 
fois politique, économique, culturel 
et éthique.
Les quatre axes que nous venons de 

présenter forment un tout. Ils se sou-
tiennent mutuellement sur la base 
d’une même philosophie de progrès 
qui met à l’épreuve notre capacité 
de dépassement. Ils constituent, à 
notre sens, les fondements de la so-
ciété arabe de demain.
                   
Sid Ahmed Ghozali :
Je vous remercie tous les quatre pour 
vos interventions. Je sais que vous 
aviez bien plus à dire dans le peu 
de temps qui vous a été imparti. Je 
voudrais ajouter quelques réflexions 
personnelles, mais d’abord il ne faut 
pas que j’oublie de rendre hommage 
à un homme que je considère comme 
un homme de foi : Taïeb Zahar.
J’ai l’habitude de dire et d’écrire que 
“l’espoir repose sur la foi, la foi repose 
sur la connaissance et le connais-
sance repose sur l’information”.
Cet homme-là, je l’ai vu depuis des 
années agir, et il n’y a pas beaucoup 
d’exemples dans le Monde arabe 
d’hommes qui consacrent leur vie à 
informer les gens, et dans les condi-
tions très difficiles qu’on rencontre 
dans des régions comme les nôtres, 
qui n’acceptent pas beaucoup la li-
berté d’expression. C’est un homme 
qui, par vents et marées, continue 
son militantisme en faveur de la 
démocratie, du dialogue entre les 
Maghrébins et du dialogue entre le 
Maghreb et l’Europe.
Quand on est Algérien, on ne peut 
pas être neutre vis-à-vis de la Tuni-
sie, donc je ne suis pas neutre, ce qui 
ne m’empêche pas d’être objectif. J’ai 
de la sympathie pour ce qui se passe 
dans ce pays frère, ce qui ne veut pas 
dire que j’ai de la complaisance. Je 
dirais que les Tunisiens devraient 
très minutieusement encourager 
leurs universitaires à étudier l’expé-
rience algérienne ; je me suis rensei-
gné et je sais que la Révolution de 
2011, sur plusieurs mois, a coûté 300 
morts, c’est beaucoup, mais sachez 
que le 5 octobre 1988, en l’espace 
de trois jours, a coûté 500 morts en 
Algérie, il ne faut pas l’oublier, sur-
tout pour voir comment le Pouvoir 
en place a exploité ce “Printemps 
algérien” pour se régénérer. Il faut 
que les Tunisiens étudient un peu 
pour avoir une idée des risques qui 
les attendent demain. Mon point de 
vue sur les thèmes, sur la probléma-
tique de l’islamisme et du Printemps 
arabe, je ne l’ai pas appris à école 
mais, en 40 ans, sur le terrain, j’ai 

“

“

En tout lieu et de tout 
temps, les peuples 
luttent contre l’injustice, 
l’oppression et la 
tyrannie et aspirent à la 
liberté, à l’égalité et à la 
justice dans la conviction 
que ces valeurs valent 
pour l’homme en tant 
qu’homme, par-delà 
les particularismes. La 
torture est odieuse en 
toute société civilisée, 
sans considération 
de la foi du bourreau 
ou de la victime. La 
discrimination contre 
la femme est révoltante 
qu’elle soit le fait de la 
coutume ou de la religion.
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è pu mesurer quels sont les véritables 
ressorts de ce Printemps arabe. En 
tant que Chef du gouvernement, 
j’avais déjà dit que, finalement, le 
mouvement islamiste est un mou-
vement violent, mais il n’est pas le 
premier à utiliser la violence, et il 
est venu en réaction au Pouvoir en 
place, qui s’est maintenu et a perdu-
ré par la violence, en quelque sorte, 
ce qui s’est passé en Algérie dans les 
années 80, c’est que le pouvoir est 
devenu la raison d’être —le pouvoir 
pour le pouvoir, au détriment des 
questions qui intéressent le citoyen : 
son présent et son avenir —et on a 
laissé filer une crise économique qui 
s’est muée en crise sociale, qui a son 
tour s’est transformée en crise mo-
rale et politique, ce qui a donné les 
événement d’Octobre.
Les forces islamistes ont voulu à leur 
tour profiter de la situation, qui s’est 
traduite par un désenchantement 
vis-à-vis de la “chose publique”.
On est arrivé à un très grand divorce 
entre la population et le pouvoir poli-
tique et les institutions, c’est cela qui 
a fait l’essor et la prospérité du terro-
risme. C’est pour cela que la solution 
du problème ne réside pas dans les 
élections ni dans la force militaire, je 
me souviens que le plus grand chef 
militaire en Algérie en 2003, —il est 
mort, que Dieu ait son âme— disait : 
“Nous avons vaincu militairement 
le terrorisme, mais le problème poli-
tique demeure entier”, ce qui était 
une reconnaissance explicite qu’on 
a traité les symptômes du mal, mais 
pas son origine, et jusqu’à mainte-
nant l’Algérie n’a pas du tout résolu 
le problème parce que c’est un pro-
blème politique dont la solution n’est 
pas seulement militaire.
Il y a 22 ans, j’étais Chef du gouver-
nement et en présentant mon gou-
vernement à l’Assemblée Nationale 
j’avais dit : “Il faut que vous sachiez, 
Messieurs et Mesdames les députés, 
que mon gouvernement, à l’instar 
de tous ceux qui l’ont précédé, dans 
ce pays, est handicapé au départ 
parce qu’il n’émane pas de la volonté 
populaire”. Et c’est à ce moment que 
j’avais déclaré que le problème de 
l’islamisme, c’est que nos peuples, 
dans nos régions, se sont trouvés, 
pris en otages entre deux totalita-
rismes qui se disputent le pouvoir, le 
despotisme local et le totalitarisme 
qui instrumentalise la religion à des 
fins politiques.

Ce qu’on oublie souvent de dire, c’est 
que les islamistes utilisent la reli-
gion à des fins politiques, mais on ou-
blie aussi que les Pouvoirs politiques 
instrumentalisent l’islamisme. Celui 
qui l’a fait de manière ouverte et 
caricaturale, c’est Gueddafi, qui la 
veille de son départ, disait aux Occi-
dentaux “Moi ou Al Qaïda” et c’est ce 
que disait, en termes moins bruts, et 
ce que continuent à dire les Pouvoirs 
locaux à nos correspondants occiden-
taux. Et là, je reviens aux deux pre-
miers exposés, vous avez très bien 
fait de relativiser la phrase des Oc-
cidentaux, surtout des Américains. 
Votre analyse de la position amé-
ricaine diffèrerait  de celle de votre 
voisin européen, néanmoins il est 
permis de se poser la question que 
nous sommes d’accord sur les véri-
tables centres de préoccupations des 
Américains, encore faudrait-il consi-
dérer les Américains non en tant que 
tels, mais aussi en tant que gouver-
neurs du Monde.
Quand on parle du pétrole, ils ne 
s’intéressent pas seulement à leur 
propre approvisionnement : sur la 
guerre qu’ils ont menée en Irak, 
Nixon, qui était encore vivant, 
l’avait dit carrément, au moment où 
l’on parlait d’aller libérer le Koweït, 
“Si nous allons en Irak ce n’est pas 
pour libérer le Koweït, car ce pays 
n’est pas un exemple de démocra-
tie, et si nous n’y allons pas pour 
abattre une dictature, parce qu’alors 
il faudrait un programme super-pla-
nétaire, nous allons en Irak pour 
défendre nos intérêts vitaux”, et 
j’ajoute qu’ils n’y sont pas allés uni-
quement pour piller les richesses de 
l’Irak —car il faut que vous sachiez 
que les réserves irakiennes sont 
les seules dont certains techniciens 
disent qu’elles sont à peu près du 
même ordre de grandeur que celles 
de l’Arabie Saoudite— mais parce 
qu’ils regardent l’ordre énergétique 
mondial. Ils ont pris l’Irak pour avoir 
les clés de la répartition de la pénu-
rie le moment venu.
Il ne leur est pas inégal de savoir que 
l’Europe est gênée, mais ça les gêne-
rait beaucoup si l’approvisionne-
ment de l’Europe avait été défaillant. 
Donc, la question que nous devons 
nous poser —et qu’on ne pose pas 
assez souvent— c’est que notre des-
tin est entre nos mains, mais pas en-
tièrement, nous sommes tributaires 
de la position de nos partenaires 

occidentaux et de la justesse de 
leur analyse, sachant que les Amé-
ricains en tête peuvent commettre 
des erreurs d’appréciation extrême-
ment lourdes que nous payons, nous, 
chèrement. Donc, il y a une question 
que je mets sur la table : quelle est 
la réalité des intentions américaines 
vis-à-vis du Printemps arabe ? Est-
ce que nous sommes dans une lo-
gique qui s’inscrit dans le cadre du 
discours d’Obama au Caire ou au 
Ghana, quand il a promis de créer 
des rapports nouveaux entre les 
USA et la sphère arabo-musulmane, 
il l’a dit dans sa campagne électorale  
avant 2008 et il l’a répété ? Est-ce 
que nous sommes dans cette logique 
qui avait suscité beaucoup d’espoirs 
chez nous, ou bien ne sommes-nous 
pas dans le cadre d’une stratégie où 
les Américains et les Occidentaux 
veulent se donner un répit de 20 ou 
30 ans, le temps que le pétrole arabe 
perde de sa densité stratégique, ce 
qui provoquerait l’introduction des 
islamistes au pouvoir et de les faire 
échouer pour enfin dire : ils ne sont 
pas capables de diriger, donc il vaut 
mieux revenir à des despotismes 
locaux qui tiennent leurs peuples en 
mains. On n’a pas le droit d’exclure 
cette hypothèse.
Voilà ce que j’avais à dire, je pense 
que l’expérience algérienne n’a pas 
été assez exploitée par nos voisins 
et par les Occidentaux, et ce qu’on a 
vu récemment en Algérie, c’est pour 
moi humiliant, en tant qu’Algérien, 
de mentionner ce spectacle où le gro-
tesque le dispute à l’indigne, et où 
sous prétexte de liberté d’expression, 
on a fait une mascarade électorale, 
la treizième du genre, en exhibant 
un homme malade, ce n’est pas du 
niveau de la réalité de l’Algérie, qui 
commet l’exploit de présenter une 
image d’elle-même qui est inférieure 
à la réalité.
Nous avons une demi-heure pour 
laisser parler la salle. Je vous donne 
la parole pour, autant que possible, 
des questions, des précisions que 
vous voulez demander à nos hono-
rables intervenants.

Abdessalem Mansour :
Je suis un ancien ministre tunisien, 
diplômé d’une université améri-
caine. Je voudrais tout d’abord re-
mercier notre ami et frère Si Taïeb 
pour m’avoir invité à prendre part à 
cette conférence, à laquelle j’assiste 
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depuis 17 ans. 
Je voudrais 
aussi remer-
cier tous les 
intervenants 
de leurs inter-
ventions, mais 
étant de for-
mation amé-
ricaine, j’ai 

beaucoup apprécié l’intervention de 
M. Steven Ekovitch, que je remercie 
particulièrement. Monsieur, votre 
présentation me rappelle le cours 
de formation que j’avais reçu la pre-
mière fois où j’ai atterri sur le sol 
américain, le 10 juillet 1972. Certes 
vous avez parlé de la Tunisie, mais 
uniquement des évènements du 14 
Janvier, vous avez aussi parlé de 
l’Égypte, de la Libye… j’aurais sou-
haité que vous nous fassiez part de 
votre réflexion sur ce qui est survenu 
en Tunisie depuis cette date, quelle 
est la position américaine à ce sujet ? 
Je vous donne mon impression : 
connaissant bien votre pays, que je 
respecte beaucoup, j’ai l’impression 
que cette positions, après les évène-
ments du 14 Janvier, que je qualifie-
rai plutôt de révolte populaire, est 
beaucoup plus réactive que pro-ac-
tive. Vous êtes en train de suivre le 
cours des évènements, c’est un peu 
la politique américaine connue du 
wait and see. Ma question est : quel 
est votre sentiment sur la position 
américaine prévisible à l’avenir sur 
ce qui se passe aujourd’hui en Tuni-
sie ?

Mohamed Ali El Ati : 
Je pose une question : on dit qu’Al 
Qaïda est poussée par les Améri-
cains. D’où vient Al Qaïda, pourquoi 
est-elle si solide ?.

Isabel Chafer : 
C’est une question pour M. Ekovitch. 
Vous avez parlé de “leviers possibles 
de la politique américaine”. Il y a 
quelques jours, l’aide militaire amé-
ricaine à l’Égypte a été débloquée de 
nouveau, je me demande quel est le 
message adressé au régime en place, 
qui vient de condamner plus de 400 
personnes à la peine de mort dans 
des conditions de procès contes-
tables. Il y a aussi la répression 
contre les journalistes étrangers 
et égyptiens qui sont emprisonnés. 
Quel est donc le message que l’Admi-
nistration Obama veut adresser au 

régime militaire en place, dont les 
ONG disent qu’il est pire que celui 
de Moubarek ?

Mohamed 
Bennour : 
J ’appart iens 
au parti Etta-
katol. L’inter-
vention de M. 
Ekovitch m’a 
paru très inté-
ressante, mais 
je voulais lui poser une question : les 
États-Unis sont intervenus en Irak, 
et ne l’ont pas quitté en attendant 
de mettre en place une force capable 
d’assumer le pouvoir et de défendre 
le territoire irakien. Par contre dans 
leurs interventions pour faire tom-
ber le régime libyen de Gueddafi, 
ils ont aidé le peuple à se débarras-
ser d’un tyran, mais ils ont laissé 
le terrain libre à Al Qaïda et aux 
terroristes, et aujourd’hui le peuple 
libyen est en train de souffrir. Ne 
pensez-vous pas que les États-Unis 
ont une lourde responsabilité dans 
cet état de choses ?

Hatem Karoui : 
J’ai aussi une question à M. Eko-
vitch. Vous avez dit que les échanges 
commerciaux des États-Unis avec 
l’Afrique représentent 2% à l’heure 
actuelle, j’aurais voulu que vous nous 
parliez des projections dans l’avenir 
de ces échanges, et vous avez dit 
qu’au niveau du Maghreb les États-
Unis protégeaient les intérêts des 
Français, alors qu’on sait qu’il y a 
une grande concurrence énergétique 
entre les Américains et les Français.

Abdelwaheb El Héni :
J’appartiens au parti El Majd. J’ai 
une petite question et une remarque. 
La remarque c’est que souvent, les 
révolutions, les transitions, les in-
dépendances, sont suivies par deux 
choses : des réformes intérieures et 
une réorientation de la politique ex-
térieure. Nous n’avons pas fait cela 
après la Révolution mais à vous en-
tendre tous parler, que peut faire un 
pays comme la Tunisie pour mieux 
s’orienter, dans toutes ces dimen-
sions et ces stratégies ? En fait, nous 
vivons dans une région qui est blo-
quée par le conflit algéro-marocain à 
cause du problème du Sahara depuis 
des années ; on en parle, depuis le 

Congrès de Tanger en avril 1958, rien 
n’a été fait. Nous avons parlé aussi ce 
matin de ces défis sécuritaires dans 
le Sahara, ce grand océan saharien. 
Ne pensez-vous pas que la Tunisie 
puisse s’orienter vers une sous-ré-
gion plus large que le Maghreb, à 
savoir l’Afrique du Nord, qui va de 
la Mauritanie jusqu’à la Corne de 
l’Afrique, qui pourrait englober 300 
millions d’habitants et qui pourrait 
changer la donne au plan du Conti-
nent et au plan international ?

Khalifa Chater :
Nous constatons une focalisation 
actuelle des acteurs internatio-
naux sur le Maghreb, le sous-secré-
taire d’État américain était hier en 
Tunisie, après le Maroc, l’Algérie, 
et la Tunisie ; en Algérie, il a vu le 
Président … On a l’impression que 
cette focalisation est plus sécuritaire 
qu’autre chose, et on parle beaucoup 
de subventions qui ne viennent pas.

S.E. M. Gerhard 
Weinberger, Ambassadeur 
de la République Fédérale 
d’Autriche :

Je voudrais 
d’abord remer-
cier les quatre 
intervenants 
pour leurs 
c o n f é r e n c e s 
de très haut 
niveau, j’ai 
vraiment été 

impressionné, 
y compris par 

l’intervention du président de séance. 
J’aimerais revenir à ces grands axes 
qui ont été émis par les uns et les 
autres de manières différentes ; ma 
question s’adresse à tous et plus spé-
cialement à M. Pierre Razoux. Vous 
avez dit que la complexification de la 
situation géostratégique rend d’une 
part la situation du Monde arabe 
plus “coincée” et en même temps vous 
avez fait comprendre que cela peut 
entrainer beaucoup de nouvelles 
possibilités aux acteurs arabes pour 
qu’ils puissent jouer en modulation 
de fréquence sur les différents axes, 
les différents partenaires potentiels. 
Est-ce que, en toute logique, cela ne 
va pas mener objectivement à une 
remise en question de cette fameuse 
identité arabe parce que chacun sera 
tenté, avec raison, de jouer selon ses 



Édition spéciale - 17e Forum International de Réalités - Octobre 201452

L
a 

T
u

n
is

ie
 d

an
s 

le
 c

on
te

xt
e 

eu
ro

-m
éd

it
er

ra
n

ée
n

 e
n

 m
u

ta
ti

on
Is

la
m

is
m

es
, t

ra
n

si
ti

on
s 

dé
m

oc
ra

ti
qu

es
 e

t 
m

u
ta

ti
on

s 
éc

on
om

iq
u

es

è possibilités, ses partenaires préférés 
et donc de chercher des alliés plutôt 
dans des cadres plus restreints —
par exemple  l’UMA ne marche pas 
bien— pour donner plus de poids à 
un acteur comme la Tunisie ?

Moez Karoui : 
J’appartiens au 
parti Al Mas-
sar et je trouve 
que beaucoup 
d ’ a n a l y s t e s 
ont parlé au-
jourd’hui de 
l’intérêt amé-
ricain pour la 
Tunisie et ses 
voisins. On sait ce qui est arrivé en 
Libye… J’aurais voulu avoir l’avis 
de M. Ekovitch sur la politique amé-
ricaine ou les intentions des États-
Unis en ce qui concerne l’Algérie.

Salem Kilani:
Ma question 
s’adresse à M. 
Razoux : vous 
avez dit que la 
stratégie amé-
ricaine s’ap-
puie sur trois 
pays : l’Iran, 
Israël et la Tur-
quie. La Tur-
quie appuie plus ou 
moins les Frères Musulmans, l’Iran 
c’est aussi l’islamisme, et Israël est 
à la source de la création du Mou-
vement Hamas, qui est pro-chiite. 
Si l’on appuie là-dessus, je vois mal 
comment les États-Unis pourraient 
ne pas soutenir l’islamisme dans les 
autres pays arabes ?

Farid Memmiche :
A vous entendre parler de géostra-
tégie, de grande politique interna-
tionale, on a l’impression que nos 
peuples sont ballotés par les désidé-
rata des grandes puissances. Je vou-
drais faire une simple observation 
de ce qui s’est passé depuis trois ans 
en Tunisie. Ce sont les Tunisiens, 
et eux seuls, qui ont fait la Révolu-
tion, qui ont réussi pour la première 
fois dans l’Histoire des pays arabes 
à parvenir à des élections véritable-
ment libres et transparentes, mais 
qui ont échoué pour “l’après-élec-
tions”, et la situation catastrophique 
que vit la Tunisie aujourd’hui en 

témoigne largement. J’ai la faiblesse 
de croire que s’il y avait une coordi-
nation plus grande entre notre Prési-
dence de la République et le Gouver-
nement, étant donné le partage des 
pouvoirs, la politique étrangère tuni-
sienne aurait été extraordinaire. J’ai 
fait partie des gens de la première 
transition et je connais l’adminis-
tration et les attentes de l’extérieur 
par rapport à ce que devraient faire 
les Tunisiens. J’ai encore la naïveté 
de croire que ce sont les peuples qui 
font leur avenir et l’exemple tunisien 
de ces dernières années montre que 
ce sont les Tunisiens qui ont fait de 
belles choses, mais qui ont échoué à 
capitaliser les succès de la Révolu-
tion et la situation actuelle, ce sont 
eux qui en sont responsables. Je 
voudrais que l’on prenne tout cela en 
considération et qu’on ne mette pas 
le tout sur le dos d’influences étran-
gères, qui existent certes, car je crois 
que les peuples peuvent beaucoup 
plus qu’on ne le dit.

Sid Ahmed Ghozali :
Je remercie l’assistance de toutes ces 
questions et je vais donner la parole 
aux panélistes pour répondre.
Je commence par le Professeur Eko-
vitch parce que je pense que nos 
amis se sont adressés pour le plus 
grand nombre.

Steven Ekovitch :
Comme je l’ai dit, le Printemps arabe 
a déstabilisé la stratégie américaine, 
donc il n’y a pas une seule attitude, 
mais des attitudes en fonction de 
chaque cas de révolution. Donc on 
ne peut pas déceler une seule grande 
stratégie dans le Monde arabe. Les 
islamistes au pouvoir ont gagné les 
élections dans les règles et sont deve-
nus le gouvernement légitime, il faut 
donc traiter avec le gouvernement en 
place tout en pensant que ces régimes 
vont échouer, il vont mieux laisser la 
place à cette expérience. C’est le cas 
de la Tunisie comme de l’Égypte, les 
Américains n’ont pas créé les Frères 
Musulmans, et doivent “faire avec”. 
Si les Tunisiens peuvent réussir à 
construire une démocratie, c’est un 
exemple pour tout le Monde arabe. 
Le tropisme américain pour la démo-
cratie ne peut que célébrer et mettre 
en avant cette réussite tunisienne et 
la donner en exemple. Mais ils ont 
aussi un tropisme pour les grands 
ensembles économiques pour des 

raisons de “business”. Donc la poli-
tique américaine depuis longtemps, 
c’est d’appuyer et au besoin de créer 
ces grands ensembles économiques 
dans le Maghreb. Au sujet de l’UMA 
j’ai lu tous les cables diplomatiques 
qui ont été révélés par Wikileaks, il y 
en a plus de 1.000 en provenance de 
l’ambassade des États-Unis à Tunis, 
et ceux provenant d’Alger, et qu’est-
ce qu’on y trouve ? Il y a un cable 
assez cocasse, de l’ambassadeur au 
Maroc, qui avait une communica-
tion téléphonique avec l’ancien SG 
de l’UMA, M. Ben Yahia, qui lui a 
dit “Il est plus facile de réunir les 
58 pays africains que les 5 du Ma-
ghreb, parce qu’ils n’arrivent pas à 
se mettre d’accord”. Si un ensemble 
économique peut être construit, ce 
n’est pas par les politiques, mais par 
les entrepreneurs, donc la politique 
américaine, c’est surtout de soutenir 
l’entrepreneuriat  de tous les pays 
du Maghreb en espérant une UMA 
sécuritaire —les pays du Maghreb 
partagent les mêmes soucis sécuri-
taires avec les Européens et les Amé-
ricains. C’est pourquoi les relations 
entre les États-Unis et l’Algérie de-
viennent de plus en plus étroites.
En Égypte, les Américains jouent 
sur les deux tableaux, parce qu’il y a 
toujours un dilemme américain, une 
contradiction entre les idéalistes et 
une certaine politique stratégique 
(real politic) ; donc ils vont condam-
ner les abus du Pouvoir islamiste, 
mais ne vont pas aller trop loin pour 
ne pas mettre en péril les relations 
avec le régime actuel ; c’est donc une 
opération délicate et ils vont la ten-
ter. En Libye, franchement, ce sont 
les Français qui ont entrainé les 
Américains dans le conflit, les Amé-
ricains étaient très hésitants et ne 
sont intervenus que pour appuyer les 
militaires français, comme du reste 
les autres pays européens. Obama 
ne voulait pas trop s’impliquer.
Pour l’Afrique, je ne crois pas qu’à 
l’avenir il y aura un intérêt plus 
important sur le plan économique 
parce que même s’il y a moins de 
2% des investissements américains 
en Afrique, ils sont en général dans 
des pays où il y a des hydrocarbures, 
et dans la mesure où les Améri-
cains vont devenir de plus en plus 
indépendants pour le pétrole, il me 
semble que l’intérêt pour l’Afrique 
ne va pas augmenter. En Tunisie, 
les États-Unis veulent appuyer la è
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démocratisation ; j’étais ici pour les 
premières élections de 2011 et j’étais 
très ému : mon âme démocratique a 
été touchée et j’ai pleuré de joie ce 
jour-là de voir un peuple voter et 
prendre le pouvoir par les urnes. Je 
crois que le peuple américain par-
tage ce sentiment pour votre peuple.

Pierre Razoux :
Sur le sujet “quelle politique étran-
gère pour la Tunisie post-révolution-
naire”, la logique et le bon sens, c’et 
d’avoir une politique étrangère de 
bon voisinage avec vos voisins dans 
toutes les directions. Cela signifie 
aussi définir votre politique en fonc-
tion de vos intérêt, ce qui veut dire 
être capables d’analyser quels sont 
ces intérêts à tous  les niveaux. Je 
réponds à M. l’Ambassadeur d’Au-
triche que pour être capable d’avoir 
une élite ou des dirigeants qui vont 
être réellement capables de définir 
quels sont les intérêts de son pays il 
faut être capable de faire une ana-
lyse de fond, et pour cela faire un 
gros effort d’éducation, être capable 
de promouvoir et de faire sortir des 
générations de gens qui puissent 
expliquer quel est l’intérêt de leur 
pays, même si cela risque d’aller, par 
exemple, à l’encontre des intérêts 
des Occidentaux ou de certains voi-
sins.
Au sujet des différents axes et de la 
politique plurisectorielle qui risque-
rait d’entamer l’identité arabe, c’est 
un peu la même question que celle 
que j’ai posée tout à l’heure à Ma-
dame Ben Arab et qui était de dire : 
est-ce qu’on peut concilier islamisme 
et nationalisme ? Je pense qu’on va 
justement vers cela, c’est-à-dire vers 
des États qui, finalement, vont devoir 
se positionner en fonction de leurs 
intérêts, qui seront peut-être dictés 
parfois par la fibre patriotique, mais 
parfois aussi par la capacité d’ana-
lyser quels sont les vrais intérêts 
de leur pays, et en même temps par 
l’aspect culturel et religieux. Donc 
peut être qu’on va vers des situa-
tions où l’identité de ces pays-là se 
partagera entre les islamistes et les 
nationalistes.
Sur la stratégie américaine et le sou-
tien aux islamistes, le Professeur y 
a largement répondu, je dirai juste 
que vous avez cité Turquie, Iran et 
Israël, ces pays-là soutiennent des 
mouvement islamistes, mais ce n’est 
pas forcément par conviction, sauf 

pour la Turquie, mais surtout parce 
qu’ils ont besoin d’un levier, d’une 
capacité de nuisance dans un cadre 
de pure géopolitique classique, pour 
faire pression sur leurs adversaires 
ou leurs ennemis, donc les gens sur 
lesquels ils veulent être capables 
d’agir : si l’Iran soutien le Hesbol-
lah, c’est d’abord pour défendre la 
communauté chiite du Liban, parce 
que c’est une question fondamentale 
pour eux, et aussi pour faire pression 
à la fois sur Israël et sur le gouver-
nement libanais. On voit souvent le 
rôle Hezbollah contre Israël, mais le 
Hezbollah, dans la main de l’Iran, 
est un outil multisectoriel, pour être 
capable de faire pression à la fois sur 
la Syrie, en l’aidant ou non, et de 
faire pression sur le gouvernement 
libanais et non Israël.

Khattar Aboudhiab :
Avant tout, je m’incline devant 
le peuple tunisien qui a donné 
l’exemple. Soyez fiers : la Tunisie 
est le laboratoire, et si jamais l’ex-
périence tunisienne échoue, tout 
ce qui reste de ce Printemps arabe 
échouera. L’autre point crucial est la 
Syrie, si la Syrie se casse, les gens 
ne prennent pas au sérieux la ques-
tion de la balkanisation, mais, moi, 
je peux vous donner ma prévision 
qui sera malheureusement le pour-
rissement, on laissera la situation 
s’aggraver. La stratégie américaine, 
avec tout mon respect pour le Pr 
Ekovitch, quelle est-elle ?
Les États-Unis restent la seule puis-
sance globale sur la planète, il n’y 
a pas d’alternative au leadership 
américain, Au sujet de la responsa-
bilité du jihadisme, disons les choses 
comme elles sont, il y a eu le retour 
de la religion dans l’espace politique 
avec la Révolution Iranienne et 
Khomeyni qui lui a donné cet élan, 
puis malheureusement l’Afghanis-
tan a été le sinistre laboratoire qui 
a donné naissance à ces mouve-
ments jihadistes qui représentent 
une menace pour l’Occident, pour les 
États-Unis, mais qui sont en train de 
briser, de déchirer le Monde musul-
man et le Monde arabe. D’autre part, 
sur la question de la stratégie amé-
ricaine, il y a une nouvelle théorie 
d’équilibre géostratégique et le Pré-
sident Obama a choisi l’Iran car il 
pense qu’il est plus pragmatique que 
l’Arabie Saoudite et les autres, mais 
c’est injuste et dangereux parce que 

les États-Unis ont tout fait pour stig-
matiser l’Iran à un moment donné, 
puis pour stigmatiser l’Arabie Saou-
dite, mais ce qui est vrai c’est qu’il 
y a une responsabilité interne,  une 
responsabilité inter-arabe.  Il faut 
réformer l’Islam, mais il ne faut pas 
que l’Occident se “lave les mains” de 
toute responsabilité car il y a une 
responsabilité occidentale, et pour la 
France mon ami Pierre Razoux n’a 
pas mis la France et l’Europe dans 
les axes mais lorsqu’on observe ce qui 
s’est passé avec l’Iran, avec l’Irak, la 
Syrie, il faut reconnaître que l’Eu-
rope a été très présente, même si 
elle n’a pas été efficace : l’acteur alle-
mand a ses impératifs, l’acteur fran-
çais à les siens, la Grande-Bretagne 
aussi et, d’autre part on suppose 
que les acteurs arabes sont indépen-
dants pour jouer entre les axes, mais 
ce n’est pas vrai. Peut-être il y aura 
cette tendance avec les nouveaux 
pays, mais maintenant ces acteurs 
ne se montrent pas indépendants 
et capables. Et concernant la visite 
de M. Kerry en Algérie et au Maroc, 
j’ai appris qu’il y a eu un large éven-
tail de rencontres américaines avec 
M. Benflis, avec une apparence de 
neutralité américaine, mais en réa-
lité le choix de cette visite avant les 
élections algériennes signifie quand 
même qu’Obama a donné sa bénédic-
tion au Président Bouteflika. D’autre 
part et cela est mon interprétation et 
peut-être que je me trompe lourde-
ment, mais la principale  question 
qui a été évoquée en Algérie a été la 
privatisation du pétrole “pour plus 
de transparence en Algérie” mais 
pour que les sociétés américaines 
puissent mettre le pied en Algérie, 
et s’intéresser au gaz de schiste en 
Algérie, au Maroc et en Tunisie, ce 
qui explique l’intérêt américain pour 
cette région du monde.

Ahmed Ounaïes : 
Deux mots sur le fond de la révolu-
tion populaire dans le Monde arabe,. 
Je suis persuadé que la résonance 
de la révolution populaire qui s’est 
répandu d’une manière tellement 
soudaine et tellement profonde dans 
la société arabe de bout en bout du 
Maghreb et du Machrek signifie 
qu’une certaine boule de neige est 
en train de dévaler une pente et que 
cette réforme profonde de la société 
arabe est irrésistible : on peut la frei-
ner, la bloquer, tenter de la casser et 
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è on a réussi jusque-là dans un certain 
nombre de sociétés, mais le mou-
vement est en marche, on ne peut 
pas mesurer la séquence, la société 
arabe bouge, elle se reprend en main 
et ce mouvement est endogène, indé-
pendant des influences extérieures.
Deuxième point relatif à la politique 
extérieure : je crois que la Tuni-
sie n’a pas beaucoup d’horizons en 
dehors de l’édification d’une base 
stratégique sous-régionale, qui est 
le Grand Maghreb, en commençant 
par les trois pays centraux qui, au 
mieux, s’étendront à la Libye, et à 
la Mauritanie. En dehors d’une base 
stratégique suffisamment forte il n’y 
a pas d’horizon possible à une in-
fluence diplomatique de la Tunisie, 
ni régionalement ni mondialement.

Sid Ahmed Ghozali :
Avant de lever la séance, je voudrais 
compléter ces réponses. Je vais les 
prendre dans l’ordre dans lequel je 
les ai notées. On a parlé de la visite 
de John Kerry et M. Khattar a esti-
mé dans son évaluation que c’était 
une approbation ; moi, il m’a reçu 
à titre privé, il connaît ma position 
car je suis celui qui a combattu le 
plus violemment ces élections en les 
considérant comme une mascarade, 
et même une fumisterie. Je ne crois 
pas que c’est le meilleur moyen d’ap-
prouver ce qui est en train de se faire 
que de recevoir la seule personne, en 
dehors du gouvernement, qui soit 
contre.
On a parlé de la Tunisie, sur l’in-
fluence du voisinage, ce n’est pas la 
peine de revenir là-dessous : ce n’est 
pas complaisance qu’on souligne le 
rôle des voisins, le peuple tunisien 
s’est exprimé. Ce n’est pas lui qui a 
inventé la dénomination de “Prin-
temps arabe”, lui, il l’a nommé “la 
Révolution du jasmin,”. La Tunisie 
a une place dans la géographie, des 
voisins… c’est  une réalité, on a dit 
que la Tunisie a de bonnes relations 
avec ces voisins, et cela est d’autant 
plus facile que dans la culture mu-
sulmane, le voisin est sacré et vient 
juste après la famille, le voisin, c’est 
celui qu’on protège.
On a parlé de la relation entre Al 
Qaïda et les USA, autant j’insiste sur 
la considération du facteur exogène, 
autant je mets en garde contre cer-
tains fantasmes : il est exact que lors 
de la guerre d’Afghanistan contre 
les Russes, les États-Unis croyaient 

vraiment et c’était une erreur, que 
“l’ennemi de mon ennemi est mon 
ami” et croyaient utile d’aider les 
islamistes. C’est là qu’on voit dans 
la vie de Ben Laden une période où 
il a coopéré avec les USA, les Tali-
ban représentaient l’opposition à un 
régime communiste. Maintenant, 
l’évaluation des islamistes a évalué 
dans l’esprit des Américains, ne se-
rait-ce que pour l’Algérie, vous savez 
que l’Administration Clinton n’a pas 
voulu se mettre mal avec le FIS qui 
aurait pu gouverner l’Algérie, alors 
que le meilleur allié des USA est 
l’Arabie Saoudite qui est islamiste. 
Mais la situation a évolué, quand le 
terrorisme sévissait en Algérie, les 
États-Unis n’en avaient cure, parce 
qu’eux sont invulnérables  au terro-
risme ; ils n’ont commencé à y être 
sensibles que lorsque Ben Laden 
s’est retourné contre eux —atten-
tats en Arabie Saoudite et au Kénia 
contre l’armée américaine. Mais 
comment peut-on le leur reprocher 
quand un pays comme l’Algérie, 
qui a souffert du terrorisme a eu à 

sa tête un président qui n’a jamais 
condamné le terrorisme jusqu’au 11 
Septembre, où il a dit : “Je suis hor-
rifié par ce geste et si j’avais eu 20 
ans, j’aurais fait comme eux”. Et les 
premiers instrumentateurs du terro-
risme ce sont les despotismes locaux.
On a parlé de “modèle tunisien”, je 
crois qu’il est plus exact de parler 
“d’exemple tunisien”, il n’y a pas de 
modèle parce que les situations sont 
très différentes : si vous prenez trois 
pays voisins, vous avez trois situa-
tions différentes, par contre, ce qui 
peut être commun, c’est qu’en gros le 
problème c’est la rupture, dans tous 
nos pays, de la relation et de l’har-
monie entre la société et le Pouvoir, 
son inefficacité, son incompétence, 
son déni des Droits de l’Homme etc. 
Et l’Algérie en particulier est un 
pays qui a toutes les richesses du 
Monde et les Américains, quand ils 
visitaient l’Algérie, disaient : “L’Al-
gérie, au point de vue des richesses 
naturelles —le ciel, l’eau, la terre, le 
sous-sol— le Nord c’est la Californie, 
le Sud c’est le Texas”. Et c’est vrai. 
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On ne peut pas dire que c’est un pays 
qui a été privé, et c’est pour cela que 
c’est le premier qui a été déstabi-
lisé parce que, quand on prend un 
Malien ou même un Tunisien, il voit 

que Dieu ne lui a pas donné grand 
chose et il assume sa situation, mais 
l’Algérien voit bien que son pays est 
riche, on le lui dit, et l’écart entre 
cette richesse et sa situation est tel 
que l’Algérien se déstabilise beau-
coup plus vite que ses voisins.
Ma deuxième considération sera 
l’Iran. Je vais prendre deux minutes 
pour vous raconter une histoire vécue 
pour vous expliquer la position amé-
ricaine du MO. J’ai été pendant long-
temps l’intermédiaire entre l’Irak et 
les USA pour convaincre Saddam 
Hussein de se retirer. Je connaissais 
la nature du régime irakien et j’ai 
énormément appris à l’occasion de 
cette visite du Golfe, combien les dic-
tatures sont vulnérables et fragiles 
malgré les apparence de régime pur 
et dur, un dictateur est faible et est 
condamné à se tromper, au point de 
penser qu’il était capable de donner 
une raclée aux États-Unis, je lui di-
sais : “Ce pays que vous défiez, il y a 
50 ans, quand il a décidé d’entrer en 
guerre en 1942 contre l’Allemagne 
et le Japon, s’est mis du jour au len-
demain à fabriquer des avions mili-
taires à un rythme de 60.000 par an, 
Staline fabriquait 140.000 chars par 
an ; ici, je viens de traverser l’aéro-
port de Bagdad, j’ai vu sept Iliou-
chine, qui manquent de pièces de re-
change. Comment voulez-vous défier 
la plus grande puissance militaire, 
non pas du Monde mais de l’Histoire 
de l’Humanité”. Et que voulait Sad-
dam Hussein ? Il voulait être le pre-
mier interlocuteur dans la région, il 
voulait remplacer l’Arabie Saoudite, 
et il m’a chargé d’un message que, 
bien sûr, j’ai refusé de transmettre 
et qui disait : “Je veux que vous di-
siez aux Américains : “Vous voulez 
du pétrole, indiquez-nous les quan-
tités et on vous les livrera au prix 
que vous voulez pendant la durée 
que vous voudrez” et j’ai vu la stra-
tégie : sur le plan pétrolier Saddam 
Hussein voulait remplacer l’Arabie 
Saoudite. C’est ce que veulent ac-
tuellement les mollahs d’Iran, mais 
l’Arabie Saoudite, pour assurer son 
influence, utilise les salafistes tandis 
que l’Iran utilise les Chiites et leur 
capacité de nuisance. Le Brésil, lui, 
veut émerger vers les grands en se 
développant, eux, ils développent 
leurs capacités de nuisance. L’Iran 
ne cherche pas la bombe atomique, 
il cherche “la bombe sale pour pou-
voir faire de mal” sans se faire du 

mal à lui-même. Mais les Améri-
cains sont capables, ils sont assez 
monstrueux pour dire — laissons-les 
avoir la bombe, ils entreront dans le 
club, —seront nos alliés— comme 
ils l’ont fait avec les Pakistanais. Il 
y a un courant qui pense cela, mais 
dont on ne parle jamais et il faut que 
les analystes politiques reprennent 
cette question de l’Iran.
L’Iran veut dominer le Monde ara-
bo-musulman, il veut avoir une 
influence directe, et j’ai entendu, 
il y a un an et demi, une interview 
de Ahmadinajad, alors président 
de la République, où il a dit : “Nous 
contrôlons actuellement 60% des 
réserves musulmanes de pétrole”. 
Voilà ce que je voulais dire et je vous 
remercie.
Mme Isabel Chafer a terminé son 
intervention en disant que l’Europe 
est à la recherche de moyens pour 
traiter cette problématique de l’isla-
misme, je lui dirai que l’Europe a 
déjà la solution depuis le Processus 
de Barcelone, à l’époque les Euro-
péens avaient dit que le problème 
de la Méditerranée était la sécurité, 
et c’est là qu’ils ont sorti le fameux 
paradigme : “Il n’y a pas de sécurité 
sans développement, il n’y a pas de 
développement sans bonne gouver-
nance, il n’y a pas de bonne gouver-
nance sans État de Droit”, et c’est 
pour cela que l’on peut retrouver 
dans tous les accords d’association 
que les Maghrébins ont avec l’Eu-
rope, dans l’article 2, il est indiqué 
“L’État de Droit est un point essen-
tiel de cette nouvelle relation de par-
tnership entre les États maghrébins, 
pris un à un, et l’Europe”. Qu’est de-
venu cet article ? Il a été violé et n’a 
été respecté ni par les Maghrébins ni 
par les Européens, c’est le court-ter-
misme qui est l’ennemi par manque 
de vision.       
Donc sur le plan théorique, la solu-
tion existe, mais il faut que les Euro-
péens respectent l’esprit de partner-
ship en créant une zone de prospé-
rité dans cette région pour qu’elle se 
suffise à elle-même et qu’elle ne soit 
pas un poids sur le plan de l’immi-
gration ou sur le plan de la sécurité 
pour les Européens.
Mesdames et Messieurs, au nom de 
tout le panel, je vous remercie de 
votre attention et de votre participa-
tion, et ensemble nous renouvelons 
nos remerciements à Réalités et à Si 
Taïeb Zahar. r

“

“

il est exact que lors de 
la guerre d’Afghanistan 
contre les Russes, les 
États-Unis croyaient 
vraiment et c’était une 
erreur, que “l’ennemi 
de mon ennemi est mon 
ami” et croyaient utile 
d’aider les islamistes. 
C’est là qu’on voit dans 
la vie de Ben Laden 
une période où il a 
coopéré avec les USA, les 
Taliban représentaient 
l’opposition à un régime 
communiste.
Maintenant, l’évaluation 
des islamistes a évalué 
dans l’esprit des 
Américains.
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Taïeb Zahar : 
Bonjour. On va commencer la séance, 
mais je voudrais d’abord remercier 
tous les présents, et en particulier 
notre ami et frère Hakim Ben Ham-
mouda, qui est comme vous le savez 
tous un fidèle des forums de Réali-
tés. Je voudrais remercier aussi tous 
les présents au panel, notamment M. 
Luc Chatel et tous nos amis Ghazi 
Ben Tounes, Moncef Ben Mrad, M. 
Wilfried Veis, Bochra Ben Hamida 
et sans plus tarder je vais donner 
la présidence de la séance à Hakim, 
comme il avait l’habitude de le faire.

Hakim Ben Hammouda :
Bonjour a tous. J’aurais bien aimé 
être là hier soir, mais j’ai été pris par 
mes obligations. Je suis très heureux 
de me retrouver parmi vous dans ce 
colloque au démarrage duquel cer-
tains parmi vous ont participé, il y a 
quelques années de cela.
Je tiens à souhaiter la bienvenue 
au Ministre Luc Chatel et à tous les 
participants de cette séance. Je vou-
drais pour commencer faire quelques 
remarques avant de passer la parole 
aux intervenants. Sur la politique 
européenne en Méditerranée, je 
pense que le contexte, c’est évidem-
ment le contexte de transition dont 
on a déjà parlé l’an dernier, particu-
lièrement dans les pays du Sud de la 
Méditerranée, avec des transitions 
qui se jouent de manière différenciée 
selon certains pays et la complica-
tion de la situation dans d’autres.
En Tunisie, l’année dernière, la crise 
politique a été à son comble et très 
difficile et on a craint une division de 
la société entre “ceux du Bardo” et 
“ceux de la Kasbah”, c’est-à-dire ceux 
qui se rattachent à un projet moder-
niste et ceux qui se rattachent à un 
projet beaucoup identitaire. Je pense 

que la Constitution a exprimé cette 
synthèse entre une reconnaissance 
de l’identité, de cette appartenance 
à un Islam ouvert et moderne et de 
l’autre côté les principes de moder-
nité, de liberté et de démocratie. Je 
crois que cela a été un élément très 
important et qu’au-delà des accords 
politiques entre les uns et les autres, 
il est très important que cette syn-
thèse soit portée sur la société et 
constitue un fondement essentiel 
de la durabilité de notre transition 
politique, de notre marche sérieuse 
et sûre vers la démocratie, elle nous 
rapproche du Nord de l’Europe.
On a parlé pendant plusieurs an-
nées des mésententes et des diffi-
cultés d’avoir une véritable coopéra-
tion entre le Nord et le Sud, et une 
partie de ces difficultés venaient du 
fait qu’il y avait un énorme décalage 
entre les valeurs des uns et celles 
des autres, entre une ouverture dé-
mocratique et un autoritarisme, une 
pseudo-exception arabe, qui avait du 
mal à évoluer pour les autres pays 
de la rive Sud. Je pense que, comme 
elle a tracé la voie en Janvier 2011, 
la Tunisie a montré, à la fin de l’an-
née 2013, qu’une voie démocratique, 
une voie de transition pacifique, est 
aussi possible. Peut-être que les 

rythmes sont différents, mais c’est 
une orientation qui a rapprochée les 
deux rives de la Méditerranée.
Le deuxième aspect, ce sont les ques-
tions économiques, l’enjeu le plus 
important pour nous est les autres 
pays de la Méditerranée. Nous 
avons hérité d’une situation très 
compliquée, des demandes sociales 
très fortes, qui étaient réprimées 
par le passé, qui se sont exprimées 
de manière très forte depuis 2011 et 
qui ont été à l’origine d’une grande 
augmentation de dépenses qui n’a 
pas été suivie par une augmentation 
des recettes propres des recettes pu-
bliques, notamment au niveau des 
banques, des entreprises publiques. 
Je pense à certaines entreprises qui 
étaient au cœur du modèle social, 
ou du contrat social hérité du passé 
et en contrepartie duquel on cédait 
nos libertés en contrepartie d’un 
certain financement et un rôle joué 
par les entreprises publiques et de la 
capacité de l’État de les auto-finan-
cer même si elles n’étaient pas ren-
tables. Aujourd’hui on se retrouve 
devant un modèle qui, du point de 
vue politique est dépassé mais sur 
le plan économique nous avons à 
gérer un modèle qui est dépassé et 
qu’il faut absolument renouveler. 
Il y a véritablement deux défis au-
jourd’hui, le premier c’est de faire de 
sorte que cette crise ne s’aggrave pas 
et le second est de renouveler le mo-
dèle économique pour qu’il soit plus 
ouvert à la participation des jeunes. 
Je ne suis pas spécialiste des nou-
velles technologies, mais j’entends 
mon Chef du Gouvernement qui en 
est spécialiste. Il nous dit que, par-
tout dans le Monde, il n’y a pas de 
chômage d’ingénieurs des NTIC, 
sauf en Tunisie. C’est dire l’impor-
tance de construire un nouveau 
modèle qui soit plus inclusif et qui 

M. Hakim Ben Hammouda

Quelle politique européenne
en Méditerranée ?

Président de séance : M. Hakim Ben Hammouda

Quatrième séance plénière
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permette d’intégrer ces jeunes.
Donc, la transition est amorcée, 
dans laquelle la Tunisie s’engage 
dans de bonnes conditions, fondée 
sur une synthèse idéologique et une 
politique forte au niveau social et qui 
s’est traduite par un accord politique 
relativement important, inscrit dans 
la Constitution, des enjeux écono-
miques relativement importants, 
des défis assez forts à court terme 
et également des défis structurels à 
moyen et long termes, et c’est dans 
ce contexte que l’on doit réfléchir à 
la coopération avec l’UE. C’est là que 
les difficultés se situent car ces tran-
sitions ne se font pas au meilleur 
moment pour nos partenaires du 
Nord soumis à une crise économique 
forte, une croissance très faible et 
des finances publiques compliquées.
Ce sont ces défis que nous devons 
gérer ensemble, l’appui de l’UE est 
fort au niveau politique, mais au 
niveau économique l’appui des pays 
européen se traduit par des initia-
tives en matière de conversion de la 
dette, qui malheureusement restent 
timides, mais au-delà des finances 
publiques, il y a aussi, en matière de 
coopération entre les grands groupes 
européens et les groupes tunisiens, 
il y a des possibilités assez impor-
tantes.
Sans plus tarder, je vais donner la 
parole à nos panélistes. Et je com-
mence par M. Luc Chatel. Monsieur 
le Ministre, nous sommes très heu-
reux de vous avoir parmi nous en 
Tunisie. Au-delà des gouvernements 
en place, je crois qu’il y a un fort en-
gagement de la France en faveur de 
la Tunisie, au moins au niveau poli-
tique. Le Chef de l’État s’est rendu 
en Tunisie à deux reprises en très 
peu de temps et a exprimé l’appui 
solennel de la France à  la transi-
tion en cours. Nous sommes heureux 
de vous accueillir et nous voulons 
remercier la France à travers vous 
pour son appui et sa solidarité avec 
la Tunisie dans cette période difficile 
de transition qui, je le crois, permet-
tra à nos deux pays de se retrouver 
sur des valeurs communes partagées 
à l’heure de la liberté et de la démo-
cratie. Vous avez la parole.

Luc Chatel :
Merci M. Le Ministre. Je voudrais 
remercier les organisateurs du 
Groupe Réalités pour leur accueil, 
saluer M. le Premier ministre et les 

ministres présents. J’ai beaucoup de 
plaisir à m’exprimer devant vous. 
Vous savez, M. Le Ministre, je vous 
l’ai dit en aparté, mais les Français 
et les Européens sont très admiratifs 
devant ce qui se passe en Tunisie, 
d’abord parce que nous aimons la 
Tunisie, que nous avons une relation 
ancienne d’amitié, que nous avons 
su maintenir au cours de l’histoire, 
ce qui fait qu’on se parle, qu’on tra-
vaille ensemble, qu’on s’entraide 
mutuellement dans les moments 
parfois difficiles.
Vous avez traversé une période dif-
ficile, vous avez rappelé le contexte 
économique et politique dans lequel 
vous conduisez votre action et nous 
sommes tous très admiratifs de ce 
que vous faites, votre gouvernement 
et vous-même, dans un poste ô com-
bien difficile. Tout à l’heure, sans 
trahir de secrets, j’entendais l’un de 
vos anciens collègues dire : “Nous 
sommes avec toi”, sous-entendu : bon 
courage ! C’est vrai que c’est déjà dif-
ficile d’être ministre de l’Economie, 
mais dans un pays en pleine transi-
tion comme l’est la Tunisie, c’est un 
challenge très difficile à relever.
C’est aussi, pour nous Européens, 
un vrai symbole : la Tunisie est, 
bien sûr, le symbole de ce Printemps 
arabe, mais aussi le symbole des 
suites de ce Printemps arabe, c’est-
à-dire de cette capacité à dépasser, 
à transcender, ce qu’on peut appe-
ler les convulsions post-révolution-
naires. On voit bien, trois à quatre 
ans après, la situation difficile et 
compliquée dans d’autres pays voi-
sins, et le pari que vous défendez 
aujourd’hui est suivi de très près. 
Votre pays est aussi un symbole d’un 
certain nombre de valeurs univer-
selles que nous partageons, je pense 
à la promotion des femmes, à l’équi-
libre social, au développement de la 

libre-entreprise. Votre rôle est d’al-
ler chercher de la croissance, vous 
avez fait le choix de la libre-entre-
prise, du marché, et c’est très impor-
tant pour nous que vous pensiez avec 
cet esprit-là. C’est aussi important 
parce que la Tunisie a un rôle géos-
tratégique majeur au sein de l’Euro-
Méditerranée, qui représente un 
milliard d’individus. Dans ce Monde 
du 21e siècle, ce Monde-continent 
et non plus des pays aujourd’hui, ce 
qui domine c’est le Brésil, l’Inde et 
la Chine… L’espace euro-méditer-
ranéen a vocation à travailler en-
semble pour affirmer cette identité, 
ces valeurs que nous partageons vis-
à-vis du reste du Monde.
Vous avez une situation géogra-
phique, de par votre positionnement 
à la fois au débouché entre le Sahara 
et la Méditerranée, entre l’Est et 
l’Ouest du Nord de l’Afrique, et donc 
un rôle majeur à jouer. Nous suivons 
avec beaucoup d’intérêt les réformes 
que vous menez, des réformes démo-
cratiques avec la liberté de la presse, 
d’expression et les réformes écono-
miques que vous avez rappelées tout 
à l’heure.
Je voudrais évoquer deux questions 
qui me sont chères, car elles sont 
liées aux fonctions que j’ai exercées 
dans les gouvernements successifs 
auxquels j’ai appartenu lorsque Ni-
colas Sarkozy était le Chef de l’État, 
à savoir les questions économiques 
—j’ai été en charge de l’Industrie 
pendant 18 mois— et les questions 
de formation et d’éducation. Je pense 
que ces deux questions sont celles 
qui, pendant les prochaines années, 
doivent vous permettre de renforcer 
le partenariat et d’affirmer davan-
tage l’identité de cette Méditerranée.
D’abord sur les questions écono-
miques et industrielles. Il se trouve 
que je préside, à l’Assemblée Natio-
nale, le Groupe d’amitié France-
Maroc, que j’ai beaucoup d’amis 
tunisiens, des amis en Algérie. Je 
mesure chaque jour le handicap pour 
l’Afrique du Nord qu’est le manque 
d’union entre vos pays et je sais que 
parler aujourd’hui d’une union du 
Maghreb paraît totalement utopique 
dans la situation actuelle, mais 
songez bien que lorsque Jean Mon-
net et Schumann ont commencé à 
construire l’Europe, c’était une folie. 
De Gaulle et Adenauer se sont ren-
contrés 18 ans seulement après la fin 
de la 2e Guerre mondiale qui avait 

M. Luc Chatel
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è vu s’affronter de manière terrible 
l’Allemagne et la France à travers 
trois guerres mondiales successives. 
C’était une folie, une utopie mais, 
petit à petit nous avons construit 
ce partenariat, qui n’est sans doute 
pas idéal aujourd’hui, qui doit être 
amélioré, optimisé, mais qui a été au 
cœur du développement économique, 
puis politique de l’Europe.
Quand je vois le manque à gagner, 
en termes d’échanges économiques, 
entre vos différents pays, je pense 
que c’est une piste que nous, Euro-
péens, devons continuer à encoura-
ger avec ceux de bonne volonté qui 
souhaitent aller dans cette direction. 
Ensuite, malgré les difficultés, les 
écueils et la crise économique, nous 
devons relancer tout ce qui est né 
dans les années 90 avec le Processus 
de Barcelone. L’Union Pour la Médi-
terranée c’était une grande idée, et 
cela reste une grande idée. Pourquoi 
s’est-elle enlisée ? Je l’ai vécu de près 
parce qu’à l’époque, avec mon col-
lègue Ministre de l’Industrie égyp-
tien, j’ai eu à présider un Conseil 
des Ministres de l’UPM : elle s’est 
enlisée à cause du conflit israélo-pa-
lestinien, mais aussi parce que nous, 
Européens, avons sans doute com-
mis l’erreur de préférer, comme nous 
l’avons fait pour l’Europe, l’élargis-
sement à l’approfondissement, c’est-
à-dire que nous avons préféré faire 
l’UPM avec les 27 pays d’Europe plu-
tôt qu’avec ceux qui ont la Méditer-
ranée en partage, c’est-à-dire ceux 
qui partagent les mêmes valeurs, la 
même civilisation, les mêmes pro-
blématiques sur un certain nombre 
de sujets. Et j’ai vu, au Conseil des 
Ministres de l’UPM de l’Industrie, 
siéger côte à côte le Suédois et le 
Syrien, ce jour-là je me suis dit que 
ça allait être compliqué, cette union !
Donc l’UPM s’est enlisée, mais je 
pense que nous devons rebondir, et 
cela de deux manières, d’abord en ne 
travaillant pas sur des grands pro-
jets politiques, mais sur des projets 
économiques, et nous avons des thé-
matiques en partage. Je pense à la 
question des technologies de l’Infor-
mation et de la Communication, en 
Tunisie vous avez pris un certain 
nombre d’initiatives, je pense aux 
écoles numériques, à ce que vous 
avez fait dans des développements 
d’applications pour les Smartphones. 
Je pense que c’est un sujet sur lequel 
les coopérations entre le Nord et 

le Sud doivent être renforcées. Je 
pense à la question des industries 
vertes où nous avons des chantiers 
considérables sur les bio-carburants, 
les carburants de nouvelle généra-
tion, où vous avez en Tunisie des 
laboratoires de grande qualité. Il y a 
les mêmes au Maroc où nous avons 
des collaborations à mener en amont 
sur la recherche et développement et 
pour constituer de véritables “clus-
ters” (mot anglais signifiant “bloc”) 
sur des marchés porteurs d’avenir, 
c’est comme cela que nous irons 
ensemble chercher la croissance qui 
nous fait défaut aujourd’hui.
Nous devons sortir d’une relation 
historique de client à  fournisseur, 
de donneur d’ordre à traitant, pour 
réfléchir à de véritables partena-
riats.
Un véritable partenariat, c’est ré-
fléchir à l’ensemble de la chaîne de 
valeurs et voir comment on peut se 
partager certaines parties de cette 
chaine pour qu’au total la compéti-
tivité de la région Euro-Méditerra-
néenne soit meilleure et que nos pro-
duits soient plus performants que le 
seront demain les produits indiens, 
chinois ou américains. Regardez 
aujourd’hui la baisse du prix du tra-
vail, les gains de compétitivité aux 
USA grâce au gaz de schiste, et de 
nouveau l’industrie américaine rede-
vient compétitive. Donc, nous, Euro-
péens, devons être conscients que 
pour que notre industrie devienne 
compétitive, nous devons travailler 
sur la notion de l’énergie, et pas seuls 
mais avec des partenaires parce que 
c’est un grand chantier des relations 
euro-méditerranéennes de travailler 
sur la chaîne de valeurs pour faire 
des gains de productivité, et donc 
réfléchir comment —et les Alle-
mands l’ont fait dans ce qu’on appelé 
“l’économie de bazar” avec les pays 
d’Europe Centrale (quand on achète 
une Audi soi-disant “made in Ger-
many” ce n’est pas vrai car elle est 
assemblée en Allemagne mais toute 
une partie de la chaîne est produite 
par d’autres pays). Avec ce procédé 
tous les industriels sont gagnants, 
parce que le produit est de qualité et 
à meilleur coût. C’est toute la chaine 
qui est bénéficiaire.
C’est en réfléchissant à ce qu’on 
appelle la co-localisation (et non la 
délocalisation) que l’entreprise, en 
aidant un pays à se développer va 
se développer, investir, créer de la 

valeur, de l’activité économique et de 
l’emploi et permettre à l’ensemble du 
procès industriel de gagner en pro-
ductivité, et donc préserver la sorite 
financière de l’entreprise. Nous de-
vons donc encore plus travailler sur 
cette question.
Enfin, puisque la parole est libre, 
vous me permettrez une critique que 
j’adresse à mon pays et à l’UE : com-
ment peut-on imaginer aujourd’hui, 
alors que les institutions euro-
péennes et mondiales réfléchissent 
en permanence au co-développe-
ment, vous aider dans la démarche 
que vous avez entreprise, si bien que 
d’un côté on soit dans cette logique 
sur l’hémisphère gauche du cerveau, 
et sur l’hémisphère droit on conclut 
des accords de libre-échange où l’on 
serre la vis en matière d’importa-
tions, notamment dans le domaine 
des produits agricoles, dont on sait 
que cela aura une conséquence 
majeure sur l’activité économique 
dans toute l’Afrique du Nord ? C’est 
absurde et c’est un sujet sur lequel, 
nous Européens, nous avons tra-
vaillé et je regrette que le débat que 
nous avons aujourd’hui au sujet des 
élections européennes ne soit pas 
suffisamment présent.
Je terminerai par un sujet qui m’est 
cher et je veux saluer mon ancien 
collègue Hatem Ben Salem : nous 
avons été ensemble ministres de 
l’Education et je crois que nous avons 
ensemble un défi à relever parce que 
l’éducation est l’enjeu du futur pour 
tous les pays ; tous veulent investir 
dans leur système éducatif, et quand 
vous regardez le marché de l’éduca-
tion de demain, vous avez une pyra-
mide dont la base s’élargit parce que 
le nombre de jeunes qu’il faudra for-
mer augmente, et qui s’approfondit 
parce que la technicité est de plus en 
plus élevée, de plus en plus impor-
tante. Vous disiez tout à l’heure que 
la demande d’ingénieurs dans les 
technologies de l’information est ma-
jeure, l’Inde va former cette année 
800.000 ingénieurs, en France nous 
manquons d’ingénieurs, nous avons 
du mal à orienter d’ingénieurs. Donc 
c’est un défi que nous devons et pour-
rons relever, à une condition, c’est 
que nous, Européens, et Français en 
particulier, nous cessions de vouloir 
imposer à la terre entière nos règles 
dans le domaine de l’enseignement.
Une chose qui m’a beaucoup frappé 
quand j’étais ministre de l’Education, 
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c’est que les ministres de l’Education 
participent à la Conférence générale 
de l’UNESCO, c’est un défilé à Paris 
de ministres du Monde entier, et ils 
demandaient tous à me rencontrer 
et arrivaient en me disant : “On 
tient à vous voir parce que votre sys-
tème éducatif est vraiment réussi”. 
J’étais toujours très flatté mais un 
peu surpris parce qu’en France on 
ne cesse de critiquer notre système 
éducatif —à juste titre d’ailleurs— 
qui produit 150.000 jeunes par an 
qui en sortent sans qualification, et 
j’ai compris qu’il y avait une dichoto-
mie entre d’un côté ce qui est perçu 
comme le système traditionnel fran-
çais, avec les classes préparatoires 
aux grandes écoles, la formation 
des élèves-ingénieurs et, de l’autre 
côté, le système éducatif de masse, 
eh bien, je crois que dans les années 
qui viennent, nous allons devoir tra-
vailler davantage sur un système 
qui concilie les deux, c’est-à-dire 
l’élargissement de la base et l’appro-
fondissement de la technicité et sur 
la formation des formateurs plutôt 
que d’imposer un modèle en matière 
éducative, sur la formation profes-
sionnelle où il y a un enjeu consi-
dérable de qualification à tous les 
niveaux socio-professionnels. Voilà 
ce que je voulais dire pour lancer la 
discussion. Je crois que nous avons 
des atouts considérables, nous tra-
versons une tempête et nous ne vous 
aidons pas beaucoup de par votre 
croissance trop faible en Europe 
en particulier, mais nous avons de 
beaux challenges devant nous, c’est 
en confortant le Processus de Bar-
celone, en approfondissant les rela-
tions euro-med, que nous arriverons 
à nous en sortir.

Hakim Ben Hammouda :
Merci beaucoup, M. le Ministre, 
je pense que ce sont des questions 
essentielles. Pour le premier aspect 
que vous avez soulevé, ce nouveau 
modèle de partenariat est essentiel 
Si l’on prend deux ou trois secteurs, 
Tunisiens et Français ont commen-
cé à travailler sur l’aéronautique 
et l’industrie automobile, sur les-
quels nous sommes sortis du modèle 
client/fournisseur, donneur d’ordre 
du Nord et exécutant au Sud, pour 
une vraie montée dans la chaine 
des valeurs. C’est de cela dont nous 
avons besoin aujourd’hui, et c’est un 
processus qui servira les intérêts 

bien compris des deux rives.
Le deuxième aspect qui me paraît 
important, c’est qu’au niveau de 
l’UE vous avez une liberté d’expres-
sion qui est plus importante que la 
mienne, et je pense qu’il y a plus de 
choses à faire pour aider cette tran-
sition dans un certains nombre d’ac-
cords, dans une plus grande flexibili-
té. C’est d’ailleurs le propre de toutes 
les institutions internationales, moi 
qui mène les négociations pour le 
compte de mon pays, je rencontre un 
énorme décalage entre les politiques 
et les techniciens, et ce gap est tou-
jours difficile à combler.
Le troisième point que vous avez sou-
levé, c’est véritablement l’intégra-
tion. C’est une question essentielle, 
d’abord du point de vue économique, 
mais aussi —pour moi qui me suis 
toujours défini comme un Maghré-
bin convaincu— parce qu’on se sent 
à l’aise au Maroc, en Algérie et on est 
parfois déçu par ce décalage entre ce 
que nous vivons, nous Maghrébins, 
que le niveau de collaboration soit si 
loin de nos attentes et de nos enga-
gements.
Sans plus tarder, je vais inviter M. 
Lotfi Boumghar, universitaire Algé-
rien, à intervenir.

Lotfi Boumghar :
Merci M. le Président. Merci Si 
Taïeb, pour cette invitation et pour 
la chaleur de l’accueil, car on se sent 
très bien en Tunisie quand on est 
Algérien. J’avais préparé une inter-
vention sur la politique de voisinage, 
mais je vais élargir l’horizon pour 
parler de la politique européenne de 
manière générale. J’ai relevé deux 
questions qui m’avaient d’ailleurs 
été posées dans le document de ré-
férence du séminaire : est-ce que la 
politique européenne est adaptée 
aux transformations que connaît la 
région ? Est-ce que cette politique 
permet de maintenir l’influence eu-
ropéenne dans un espace régional 
qui connaît des transformations ra-
pides et quelqus fois imprévisibles ?
Qu’est-ce que la politique méditer-
ranéenne, en schématisant quelque 
peu, et en prenant un raccourci ? 
C’est un instrument financier, pro-
grammé dans le temps et dans le 
voisinage, c’est aussi un levier pour 
essayer un tant soit peu d’amélio-
rer la gouvernance. Je suis arrivé 
tard au dîner d’hier soir et j’ai vu 
qu’on parlait beaucoup de l’appui 

financier que l’UE apporte aux pays 
de la région, la rive Sud. Ce sujet 
est revenu sur la table ce matin et il 
me semble que, pris sous cet angle-
là c’est quelque part un faux débat 
parce que, quel que soit l’effort finan-
cier que peut consentir l’UE, il sera 
de toute façon insuffisant par rap-
port aux défis, importants et gran-
dissants, qui se posent aux pays de 
la rive Sud, donc qui peut quantifier 
aujourd’hui l’appui financier néces-
saire pour permettre à tel ou tel pays 
de mener à bien sa politique ou de 
mener à terme sa transition ?
En plus, l’UE est actuellement en 
crise, ce n’est pas le moment d’at-
tendre d’elle un surcroit d’appui fi-
nancier ou un effort supplémentaire. 
La solution peut résider dans l’aug-
mentation des investissements euro-
péens sur la rive Sud, mais une telle 
approche ne se décrète pas. On peut 
imaginer une préférence du Sud mé-
diterranéen en termes d’investisse-
ments, mais cela pose le problème de 
sa compatibilité par rapport à l’OMC 
par exemple, en plus tous les gouver-
nements nous diront que nous avons 
de moins en moins de prise sur les 
entreprises et que l’acte d’investir est 
un acte qui relève de l’entreprise et 
non pas de l’autorité gouvernemen-
tale. N’empêche que c’est l’une des 
pistes que l’on devrait creuser parce 
que c’est en créant une dynamique 
endogène dans les pays du Sud qu’on 
pourra relever les défis qui se posent 
à la région méditerranéenne et parti-
culièrement sahélienne. Si l’on parle 
de co-localisation, il faut également 
qu’on parle de co-responsabilisation 
parce qu’une fois qu’on a décrété une 
préférence sud-méditerranéenne en 
matière d’investissement, encore 
faut-il que ce soit possible et faisable 
et que le Sud de la Méditerranée 
offre les facteurs d’attractivité pour 

M. Lotfi Boumghar
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è qu’ils puissent être “sécurisants” 
pour les investisseurs.
Il y a un gros effort à faire en ma-
tière d’amélioration de climat des 
affaires et en termes de facteurs de 
compétitivité. Aujourd’hui, tous les 
entrepreneurs du Monde vous diront 
que la Méditerranée du Sud ne sé-
duit plus parce que les flux d’inves-
tissement vont vers d’autres régions 
du Monde où les facteurs du travail 
mais aussi la maîtrise d’une certaine 
forme de technologie et de savoir sont 
beaucoup plus importants et beau-
coup plus présents. Donc je pense 
qu’on peut longtemps disserter sur 
la nature ou même le montant de 
l’aide que l’UE va apporter aux pays 
du Sud de la Méditerranée et qu’on 
arrive toujours à un dialogue de 
sourds, l’Europe considérant qu’elle 
fait déjà beaucoup notamment au re-
gard de son économie, et les pays du 
Sud considérant que ce qu’elle fait 
n’est jamais suffisant.
L’unique solution est qu’on encou-
rage les investissements dans les 
pays du Sud de la Méditerranée, et 
que ceux-ci puissent offrir le climat 
des affaires et le cadre d’investisse-
ments le plus attractif possible.
Ma deuxième remarque va porter 
sur la politique européenne comme 
aide à la bonne gouvernance et 
comme levier à même d’améliorer la 
gouvernance dans les pays du Sud. 
Ici, les résultats sont très mitigés 
parce que l’UE n’a que peu de prise 
sur les gouvernements du Sud qui, 
bien évidemment, se basant sur leur 
souveraineté, sont libres d’identifier 
et de mener les politiques publiques 
qu’ils souhaitent. Mais de surcroit, 
pour tous ceux, et ils sont nombreux 
dans cette salle, qui ont géré ce dos-
sier euro-méditerranéen, il y a une 
incapacité européenne à adapter les 
politiques par rapport aux spécifici-
tés des pays, il y a des spécificités na-
tionales qu’il serait malvenu de nier 
et quand par exemple vous voyez des 
plans d’action qui sont proposés aux 
différents pays de la région, c’est une 
sorte de copie conforme avec quelque-
fois des aménagements très timides, 
et donc on ne peut pas apporter des 
réponses efficaces aux problèmes 
qui se posent. Donc je dirais qu’au-
jourd’hui la politique européenne 
n’est pas adaptée aux changements 
tout simplement parce qu’elle ne 
s’est pas dotée des outils nécessaires 
pour les accompagner, même si, je 

le répète, l’effort doit être endogène 
et c’est l’accompagnement qui doit 
venir de l’extérieur et qui par défini-
tion ne peut être que limité.
Pour la deuxième question, “est-ce 
que la politique européenne permet 
à l’Europe de garder son influence 
dans la région ?” Encore faut-il que 
l’Europe veuille maintenir cette 
influence et avoir une prise sur le 
cours des évènements. A l’évidence, 
une analyse rapide et même partielle 
et sommaire de ce qui s’est passé au 
cours des dernières semaines montre 
que l’UE a aujourd’hui abandonné 
toute velléité d’avoir une influence 
politique dans la région. M. Luc Cha-
tel a, à juste titre, mis en opposition 
l’élargissement et l’approfondisse-
ment. Oui, en s’élargissant presque 
sans fin et sans limites, l’UE a fait 
le choix de devenir un grand marché, 
une grande puissance économique, 
mais a perdu les attributs de la puis-
sance politique et à fortiori ceux de 
la puissance militaire.
L’UE, dont on disait que le Maghreb 
était l’une des zones d’influence amé-
ricaine et des pays de “l’arc latin”, n’a 
pas vu arriver les bouleversements 
qui sont advenus en Tunisie, en 
Égypte et en Libye, et elle n’a eu que 
peu de prise sur ce qui s’est passé. 
On peut dire que l’intervention fran-
çaise en Libye est là pour démentir 
un tel propos, mais d’abord elle a 
eu lieu avec une bénédiction améri-
caine, ensuite, sans le soutien logis-
tique US, elle n’aurait pas pris cette 
extension. Aujourd’hui, l’Europe a 
abandonné toute velléité d’avoir une 
influence politique dans la région.
Alors, que faire ? Aujourd’hui le pro-
jet méditerranéen est en panne, il y 
a eu d’abord une sédimentation d’ini-
tiative, on est passé de l’Association 
au Voisinage, on parle de “partenaire 
privilégié”, de “statut avancé”, mais 
en vérité toutes ces initiatives, aussi 
louables soient-elles, manquent d’un 
vrai destin politique, en fait la poli-
tique européenne en Méditerranée 
s’est outrageusement technicisée et 
est devenue une approche technique 
et, sans qu’on s’en rende compte, 
même si le discourt ambiant est tou-
jours le même, nous sommes passés 
d’un véritable partenariat, comme il 
a été imaginé dans les années 90 et 
plus précisément en 1995 à Barce-
lone vers une approche commerciale 
très étriquée et très restreinte.
Chemin faisant, il y a des propos 

ou des règles qui sont mises sur la 
route pour expliquer l’inaction : par 
exemple la conditionnalité. C’est un 
grand débat : certains disent que 
c’est une hérésie parce qu’entre par-
tenaires on ne devrait pas se poser 
des conditions et d’autres disent que 
c’est une nécessité —parce qu’on 
donne plus à celui qui fait plus— 
parce que c’est par ce biais-là qu’on 
va encourager les pays du Sud à aller 
dans la direction que l’on souhaite.
Ça aussi, c’est un faux problème 
parce que lorsqu’on fait le bilan des 
pays de la région, il est très contras-
té mais on ne peut pas dire que cer-
tains pays n’ont rien fait parce qu’ils 
n’ont pas voulu ! Souvent un pays 
ne fait pas parce qu’il ne peut pas, 
à cause des conditions socio-écono-
miques qui ne sont pas favorables 
pour faire telle ou telle réforme. De 
ce point de vue-là, la conditionnalité 
est devenue quelque part un abcès 
de fixation qui entrave l’essor des 
relations.
Deux mots pour terminer : d’abord 
“transition” signifie aller d’un point 
à un autre, et encore faut-il qu’on 
ait identifié ce point. Est-ce qu’au 
Sud de la Méditerranée nous avons 
réuni les convergences internes 
pour savoir où nous sommes allés ? 
Je crois qu’il y a un philosophe fran-
çais qui a dit “Il n’y a pas de bon 
vent pour celui qui ne sait où aller”. 
Aujourd’hui, à l’évidence, dans la 
plupart des pays du Sud, nous ne 
savons plus où aller. Enfin, je ter-
mine, ce grand destin dont je par-
lais, il faut bien qu’il se fonde sur 
une démarche, sur un choix, et je 
partage l’avis de Luc Chatel quand 
il dit que l’éducation est peut-
être le fondement sur lequel va se 
construire un véritable destin com-
mun euro-méditerranéen. Je ne suis 
pas sûr qu’il sera méditerranéen au 
sens où on l’entend aujourd’hui, il 
sera certainement sous-régional, 
par exemple une Méditerranée occi-
dentale. Qu’est-ce qui pourrait au-
jourd’hui donner vie et contenu au 
rêve ou à l’espoir euro-méditerra-
néen ? Peut-être un véritable Eras-
mus en Méditerranée occidentale, 
et à ce moment-là vous aurez des 
jeunes qui vont croire en un projet 
parce que le projet euro-méditerra-
néen souffre d’un problème d’appro-
priation, il faut que ce soient les po-
pulations qui s’approprient ce projet 
et le fassent vivre. Je vous remercie.
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Hakim Ben Hammouda :
Merci beaucoup. C’est au tour de 
Ghazi Ben Tounes qui va nous en-
tretenir de la dimension du secteur 
public et sa dynamique dans cette 
coopération. L’avis d’un acteur de ce 
secteur est importante.

Ghazi Ben Tounes : 
Tout d’abord je voudrais remercier Si 
Taïeb Zahar pour son invitation, et 
aussi tous les amis, hommes d’État 
anciens et nouveaux.
Je voudrais d’abord me présenter 
parce que je pense qu’aujourd’hui 
je porte la “casquette” d’un exécutif 
d’un grand groupe et leader dans la 
fabrication des encres de billets de 
banque et mon travail est orienté 
vers les ministres des Finances et 
des gouverneurs des Banques cen-
trales. Tout d’abord, en 2011, M. 
Amon, président du groupe, s’est 
présenté pour apporter un soutien à 
la Tunisie et avait promis dans cette 
même salle, un investissement de 50 
millions d’euros et le recrutement de 
plus de 300 ingénieurs, malheureu-
sement nous avons rencontré deux 
Premiers ministres, MM. Jebali et 
Laarayedh, deux ministres des Fi-
nances, et trois ans après le projet 
n’a pas avancé.
Maintenant je reprends ma cas-
quette de vice-président exécutif de 
la région pour vous parler. Il faut 
savoir qu’avant de se déplacer, nous 
avons les “procédures-groupe” qui 
nous préparent les documents qu’on 
doit lire, avec les CV des partici-
pants, je les ai potassés en rentrant 
de Dubaï, mais je me suis rendu 
compte que j’étais à côté de la plaque 
et qu’il valait mieux que je parle de 
mon expérience sur le terrain.
En entendant hier matin notre ami 
Luc Chatel, qui avait dit en com-
mençant “Nous, nous aimons la 
Tunisie”, et en entendant hier soir 
notre ami Steven qui disait “Nous, 
les Américains, nous sommes prag-
matiques”, j’ai compris que, techni-
quement, le Bassin méditerranéen 
est entre deux visions, l’une qui est 
émotionnelle et l’autre qui est prag-
matique. Hier encore, le Pr Steven 
a dit : “Aujourd’hui, pour les États-
Unis, toute l’Afrique représente 2%, 
ou moins que ça, dans les échanges”, 
sachant bien que lorsqu’on parle du 
Bassin méditerranéen, cela signifie 
le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, Israël, 

la Jordanie, et on voit que la Tuni-
sie et le Maroc allouent 60% de leur 
commerce extérieur avec l’Europe, 
alors que l’Europe alloue seulement 
5% pour ces deux pays. Il y a un dé-
séquilibre.
Troisième constat, nous avons vu 
que les États-Unis agissent par pays 
interposés, c’est-à-dire que lorsqu’ils 
veulent agir dans un pays, ils de-
mandent à un troisième de faire le 
boulot. Je crois que l’Europe a perdu 
la main au niveau du développe-
ment dans le Bassin méditerranéen 
et que les États-Unis y entrent en 
grande force pour prendre des posi-
tions stratégiques sur le plan du 
positionnement économique et des 
investissements, ce qui fait qu’il 
faut qu’on se pose des questions : 
avant de partir demander de l’aide 
pour nous —je parle en Tunisie— il 
faut se demander ce que nous, pays 
d’Afrique du Nord ou du Bassin mé-
diterranéen avons fait. L’Europe, 
elle, a harmonisé ses structures, il 
y a le libre échange des hommes, de 
l’argent, des biens… Moi qui suis 
Maghrébin, parce que j’ai fait une 
partie de mes études en Algérie, 
—et je me souviens de Sid Ahmed 
Ghozali lorsque j’étais étudiant— et 
que je suis Marocain par alliance, je 
peux connaître certains dessous et 
vous dire que le Maghreb a des pro-
blèmes énormes aujourd’hui. Quand 
on parle d’un bloc comme l’Europe, 
qui est structuré et qui veut venir 
parler avec des pays, un ensemble, 
qu’elle commence par ces pays qui ne 
peuvent pas s’entendre.
Aujourd’hui il est difficile de mettre 
autour d’une table ces cinq pays, en 
partant du principe que les deux qui 
tirent la locomotive, et qui sont l’Al-
gérie et le Maroc ne s’entendent pas, 
on comprend qu’il ne peut pas y avoir 
de développement dans cette région. 

Essayons de faire un diagnostic de 
ce qui s’est passé à Barcelone : j’ai lu 
hier tout un document, un ensemble 
de projets dont le taux de réalisation 
est de 13% ! Aujourd’hui, en Tunisie, 
nous avons le problème des hommes 
d’affaires tunisiens qu’on a arrêtés 
pendant la Révolution, ils n’ont pas 
de passeport pour voyager —moi, 
j’ai passé 300 jours de voyage sur 
les 365 de l’année, je rencontre des 
ministres des Finances, des gou-
verneurs de Banques centrales, des 
hommes d’affaires. On se demande 
ce qu’ils ont fait, et pourquoi ?
Dans le monde entier, tout ce qui 
est affaires d’argent, tout ce qui est 
financier, ne nécessite pas de telles 
mesures répressives, soi-disant ré-
volutionnaires, alors qu’elles ne font 
que faire reculer le pays, on peut très 
bien faire des procès équitables aux 
gens et les laisser travailler parce 
qu’ils ont des partenaires dans le 
Monde entier, et si ces partenaires 
voient ces images, comment voulez-
vous qu’ils investissent chez nous ? 
C’est un problème.
Au lieu de partir demander qu’ils 
nous aident, commençons d’abord 
par réfléchir : c’est un point sur le-
quel on doit s’attarder.
Un autre problème important, c’est 
celui d’Israël. Moi, aujourd’hui tout 
le monde me parle d’Israël, et Israël 
devient un élément incontournable. 
Quand va-t-on comprendre que le 
problème israélo-palestinien doit res-
ter dans le cadre Israël/Palestine ? 
Tous les pays de la région que j’ai 
visités font des affaires avec Israël : 
la Jordanie, l’Égypte, la Turquie… 
ont une coopération avec ce pays. 
Je veux dire qu’aujourd’hui on doit 
prendre conscience, que tant qu’on 
ne s’est pas mis autour d’une table, 
qu’on n’a pas défini un ensemble de 
choses qui nous permettent de régler 
ce problème, on ne pourra jamais 
avancer, au contraire, nous allons 
nous tirer dans les pattes, sachant 
bien que l’État d’Israël a des rela-
tions privilégiés avec les USA, qu’il 
est influent en Europe. Aujourd’hui, 
on a interrogé la ministre tunisienne 
du Tourisme pour lui demander 
pourquoi des Israéliens sont venus 
en Tunisie. Est-ce que cela donne 
une bonne image de la Tunisie ? Est-
ce qu’on parle de la coopération ? 
Non, tous les journaux du monde en-
tier relatent l’affaire de la ministre. 
Savez-vous que partout, en France 

M. Ghazi Ben Tounes



Édition spéciale - 17e Forum International de Réalités - Octobre 201462

L
a 

T
u

n
is

ie
 d

an
s 

le
 c

on
te

xt
e 

eu
ro

-m
éd

it
er

ra
n

ée
n

 e
n

 m
u

ta
ti

on
Is

la
m

is
m

es
, t

ra
n

si
ti

on
s 

dé
m

oc
ra

ti
qu

es
 e

t 
m

u
ta

ti
on

s 
éc

on
om

iq
u

es

è ou en Europe, il y a des Israéliens, 
quelle que soit leur origine, et quand 
ils voient des choses pareilles, s’il y a 
un dossier qui passe un appel sur la 
Tunisie, on le met sous la table.
C’est comme cela que ça fonctionne. 
Nous sommes des investisseurs, 
nous sommes dans le business de 
l’argent. Alors, ou bien vous com-
prenez les réalités politiques et vous 
essayez de les adapter aux réalités 
économiques, ou bien vous ne pour-
rez pas avancer.
Pour finir, il faut comprendre qu’il 
s’agit d’un nouveau siècle, d’un 
nouveau découpage du Monde, on 
est sorti de l’ancien cliché que nos 
hommes politiques essayent de 
commercialiser, c’est du has been. 
Pour faire avancer cette région, il 
faut créer des éléments qui nous fé-
dèrent. Ce printemps, qu’on appelle 
“Printemps arabe”, est venu pour 
donner une nouvelle dimension de 
la liberté, non seulement la liberté 
d’expression, mais aussi la liberté 
d’échanges et de mise en place de 
process, qui nous permettent de 
dépasser certains problèmes alors 
qu’on est prisonniers même de ce 
printemps. Ce n’est pas normal, 
soyez sûrs que le Monde, Mesdames 
et Messieurs, ne voit pas ce que vous 
voyez, les gens sont de l’autre côté, 
ils regardent cette partie du Monde 
qui est minuscule, qui ne représente 
rien pour eux, ne représente pas de 
grands intérêts, alors c’est à elle, 
c’est à nous de travailler, d’avancer 
et après venons demander.
Je vous le redis : depuis le Processus 
de Barcelone rien n’a été fait et rien 
ne se fera tant que nous ne pren-
drons pas l’initiative de résoudre 
nos problèmes. En tant qu’investis-
seur, ce que je vois pour l’avenir de 
cette région, c’est qu’il faut d’abord 
établir, entre les pays du Maghreb, 
la libre circulation de l’argent, des 
personnes et des biens. Certes, on 
a signé des conventions, mais sur 
le terrain, rien n’a été fait. Il faut 
que la classe politique dans ces pays 
prenne un peu plus de hauteur, c’est-
à-dire sortir du quotidien, du day to 
day et essayer de voir quels sont les 
projets pour nos pays qui permettent 
d’abord pour mettre cette jeunesse 
aujourd’hui où nous représentons 
300 millions d’habitants et de jeunes 
qui ont entre 0 et 30 ans (60%). Le 
Ministre des Finances a dit que chez 
nous les ingénieurs sont au chômage, 

nous, nous en cherchons, on a voulu 
investir pour recruter des ingénieurs, 
personne n’a donné la chance à ces 
ingénieurs de travailler. A Dubaï, 
au Maroc, tous les ingénieurs tra-
vaillent, il n’y a pas de chômage. Le 
problème —et là je rejoins Luc Cha-
tel c’est un problème de formation, si 
l’Université prépare des gens qui ne 
sont pas aptes à ce que le marché de 
l’emploi les absorbe, ils resteront au 
chômage parce qu’on a tout fait pour 
que les investisseurs et les hommes 
d’affaires soient loin de l’enseigne-
ment. Aujourd’hui l’enseignement 
est une équation à deux : le gouver-
nement et le marché de l’emploi ; si 
je ne vous dis pas de quoi j’ai besoin 
vous ne pouvez pas former pour moi. 
Je crois que c’était important de le 
souligner. Je vous remercie.

Hakim Ben Hammouda :
Merci beaucoup. Je vais maintenant 
passer la parole à Mme Bochra Ben-
hida. Je tiens d’abord à vous sou-
haiter la bienvenue en Tunisie, vos 
travaux ont porté beaucoup sur les 
questions stratégiques et politiques. 
Donc vos éclairages nous seront 
d’une grande utilité pour parler de la 
coopération stratégique et politique 
dans la région.

Bochra Benhida :
Je vous remercie. Permettez-moi 
d’abord d’exprimer mes remercie-
ments aux organisateurs qui ont 
veillé à notre confort aussi bien ma-
tériel qu’intellectuel par la richesse 
du programme et la qualité des in-
tervenants. Effectivement, mes tra-
vaux sont plutôt géo-politiques et 
géo-stratégiques et je souhaiterais 
partager avec vous deux constats 
majeurs. Mon propos va tourner 
autour de deux points principaux : la 
crise identitaire et la mise en place 
d’un nouveau paradygme dans les 
partenariats économiques et finan-
ciers.
La crise identitaire nous met face à 
une réalité qui consiste en un conflit 
identitaire et culturel entre les deux 
rives ; l’aspect culturel est occulté et 
on lui accorde une importance mi-
nime dans les négociations.
La culture peut être une arme à 
double tranchant, géopolitiquement 
parlant ; le culture peut mener à la 
prospérité, à la puissance, au déve-
loppement, et là je fais allusion à 
l’école-politique allemande et les 

penseurs allemands avaient valorisé 
ce qu’ils ont appelé le volksgate (le 
génie naturel), on pourrait peut-être 
parler d’un génie méditerranéen par 
la création d’une communauté euro-
méditerranéenne qui serait capable 
de porter un projet commun dont 
dépendra l’avenir politique et géos-
tratégique de toute la région, et là je 
fais un clin d’œil à ce qui se passe en 
Crimée et au bouleversement de cer-
taines de nos croyances auxquelles 
a veillé Poutine. J’ai parlé d’arme 
à double tranchant parce que cette 
même coutume peut aussi conduire 
aux affrontements, et là je fais allu-
sion à la thèse de Huntington, bien 
que je n’en sois pas une adepte, sauf 
qu’il avait dit que si l’on n’arrive 
pas à générer une certaine unifica-
tion des cultures et des systèmes de 
valeurs, on court droit vers l’affron-
tement. Donc il est primordial de 
faire de notre mare nostrum (et c’est 
un terme que je suis étonnée de ne 
pas avoir entendu pendant ces deux 
jours) un espace de réappropriation 
des héritages grec, romain, byzan-
tin, arabe, chrétien, juif, berbère 
et laïque. Je voudrais vous présen-
ter quelques statistiques, quelques 
informations qui attestent de cette 
fracture culturelle, il y a des focus 
groups qui ont été menés au Maghreb 
et je vais donner des statistiques qui 
intéressent la jeunesse tunisienne. 
Quand on leur a posé la question 
par rapport à leur appartenance, les 
résultats ont montré que la notion 
de la Méditerranée, dans l’appar-
tenance régionale, est en train de 
s’éroder parce qu’elle est passé de 7% 
en 2000 à 4% en 2005, au profit du 
Monde musulman qui est passé dans 
la même période de 31% en 2000 à 
43% en 2005 et du Maghreb, c’est-
à-dire que ces jeunes Tunisiens se 
sentent plus Maghrébins et apparte-
nant au Monde musulman que Médi-
terranéens ; quant aux statistiques 
concernant le Maghreb, ce senti-
ment d’appartenance au Maghreb 
est passé de 11% en 2000 à 24% en 
2005. Il y a donc une véritable éro-
sion qui touche la Méditerranée en 
tant qu’espace d’appartenance.
Un autre exemple, quand on regarde 
le rapport élaboré par Bruxelles pour 
servir de base à la Déclaration de 
Barcelone, on constate que le volet 3 
se préoccupe beaucoup plus de tout 
ce qui est terrorisme et trafic du stu-
péfiants, donc crime international, 
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que de consacrer un paragraphe à la 
Culture, j’ai lu un passage, dans l’ar-
ticle d’Elisabeth Guigou, paru dans 
“Critique internationale” et intitulé 
“La face cachée du partenariat euro-
méditerranéen” qui dit : “On a l’im-
pression que l’Europe ne s’intéresse 
à la Méditerranée que pour mieux 
s’en protéger”. C’est une phrase qui 
devrait nous interpeller tous. Pour 
terminer sur ce point, je dirais que 
cette jeunesse qui se dit plus ma-
ghrébine, plus musulmane et qui 
commence à s’éloigner de la Médi-
terranée, je crois qu’il est impor-
tant qu’elle sache qu’elle est déposi-
taire d’un héritage impressionnant, 
comme l’a dit le Recteur de l’Institut 
catholique de Paris : l’alphabet n’a-t-
il pas été phénicien, l’éternité n’a-t-
elle pas été égyptienne, la sensibilité 
n’est-elle pas ottomane, la liberté 
n’est-elle pas française ? Donc je 
crois qu’on devrait travailler sur la 
mise en place d’une unité méditerra-
néenne dotée de la force de rayonne-
ment d’une civilisation millénaire.
Le deuxième point que je souhaitais 
partager avec vous, c’est la mise en 
place de ce nouveau paradygme : 
quand on regarde la coopération 
euro-méditerranéenne, on constate 
que l’Europe met davantage l’accent 
sur le partenariat économique finan-
cier et sécuritaire, sur la base de dis-
cours qui sont orthodoxes. On a eu 
le Printemps arabe et l’on s’est dit : 
peut-être que la donne va changer… 
Mais qu’est-ce qu’on a constaté, c’est 
une tendance à relancer les mêmes 
discours et on a utilisé le Printemps 
arabe comme plafond pour recycler 
les mêmes discours, certes ces dis-
cours ont bien mené vers la crois-
sance. Quand Bouazizi s’est immolé, 
il l’a fait en Tunisie, qui avait le 
taux de croissance le plus impor-
tant dans la région, sauf que c’est 

une croissance qui a toujours été 
accompagnée d’une augmentation de 
la pauvreté et des inégalités, et un 
manque de justice sociale. Je crois 
que ce nouveau paradygme dont je 
parle devrait avoir des piliers aussi 
importants que le fait d’avoir un 
partenariat qui serait basé sur le 
fait de véhiculer des messages et des 
discours pour une croissance qui se-
rait pro-pauvreté. C’est-à-dire qu’on 
devrait transiter d’une approche top 
down vers une approche bottum up, 
parce que hier j’entendais dans les 
interventions des uns et des autres 
le terme “appropriation” mais quand 
on en parle, c’est plus par les gouver-
nements que par la population. Il est 
donc primordial que ces populations 
participent à définir leur destin, leur 
avenir parce qu’on encourage la rive 
Sud à adopter la démocratie, c’est ex-
cellent, on applaudit quand on a des 
élections libres, c’est parfait, mais 
la démocratie c’est la participation 
du peuple à l’économie. Et quand je 
parle de stratégie bottum up il y a 
des outils pour le faire, je crois que 
l’Europe devrait initier ce genre de 
stratégie où l’on utiliserait plus le 
diagnostic territorial et le marke-
ting territorial et où l’on permettrait 
à ces populations de participer à la 
prise de décisions parce qu’elles sont 
les mieux placées pour connaître 
leurs besoins et établir des objectifs 
selon les potentialités de leur propre 
territoire. Cela me paraît important.
Pour conclure, j’ai parlé de Culture, 
et là on va peut-être parler d’utopie et 
je remercie M. Luc Chatel de m’avoir 
tendu la perche, comme quoi on peut 
croire en nos utopies. S’il vous plait, 
réactivons cette machine qui a créé 
les civilisations de la Méditerranée 
et créons une vraie civilisation euro-
méditerranéenne.je vous remercie.

Hakim Ben Hammouda :
Je vais m’excuser auprès de mes der-
niers intervenants pour redonner 
la parole à M. Luc Chatel qui doit 
nous quitter parce qu’il a un avion 
a prendre.

Luc Chatel : 
Je m’excuse mais je dois regagner 
Paris. Avant de repartir, je voudrais 
rebondir sur ce que vient de dire 
Mme Benhida. Je crois en effet que 
la force de la Méditerranée, c’est ce 
partage de mare nostrum, de cette 
civilisation et de cette Culture, et 

trop souvent cela a été absent des 
grandes orientations politiques et je 
pense que revenir à l’essence même, 
à cette Culture commune, c’est un 
moyen d’associer les peuples parce 
qu’on le voit bien dans cette commu-
nauté qui existe entre les deux rives 
de la Méditerranée, il faut connaître 
la Méditerranée pour comprendre ce 
phénomène et ce partage de civilisa-
tions. Je suis donc totalement d’ac-
cord avec vous.
Au sujet de ce que vous avez dit sur 
le fonctionnement de la démocratie, 
je voudrais dire que nous ne sommes 
pas exemplaires ; nous, les Français, 
adorons donner des leçons à la Terre 
entière, mais à l’heure des réseaux 
sociaux, de la démocratie directe et 
d’Internet, notre fonctionnement 
“démocratique” est encore très éloi-
gné de ce que nous inventerions au-
jourd’hui, si nous construisions un 
modèle démocratique. Nous avons à 
inventer tout cela ensemble, à réflé-
chir comment la gouvernance du 21e 
siècle est une société qui doit être à 
la fois démocratique, collective et où 
le collaboratif est la règle, mais effi-
cace.
Combiner les deux, c’est-à-dire un 
système collaboratif, où chacun peut 
donner son avis, peut amender, où 
une idée peut émerger, comme la 
campagne d’Obama qui part des 
réseaux sociaux, demande son avis 
à chaque échelon, sélectionne les 
idées. Mais la liberté, comme disait 
le Général De Gaulle, ne doit pas 
“être la chienlit” : à un moment 
donné il y a quelqu’un qui décide, qui 
soit responsable devant le peuple, et 
je veux dire que nos systèmes démo-
cratiques, anciens, en Europe, ne 
répondent pas complètement à cela.
Je pense que c’est un volet de coopé-
ration de l’Euromed qui, à mon avis, 
aujourd’hui est nettement insuffi-
sant.

Hakim Ben Hammouda :
Merci, M. Le Ministre de vos deux 
interventions. Je vous souhaite un 
bon retour. Sans plus tarder, je vous 
céder la parole à M. Winfried Veit, 
qui va nous apporter un autre éclai-
rage sur la coopération en Méditer-
ranée. Vous avez travaillé sur ces 
questions pendant plusieurs années 
et je suis persuadé que vous allez 
vous donner une autre perception 
de cette coopération, où en est l’Alle-
magne etc.

Mme Bochra Benhida 
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è Wilfried Veit :
Merci beaucoup M. le Ministre. Vous 
avez parlé de certaines difficultés 
concernant les relations entre l’Eu-
rope et la région méditerranéenne. 
On a entendu ce matin beaucoup de 
critiques quant à la politique euro-
péenne, et hier soir j’ai eu l’impres-
sion qu’il y a beaucoup de scepti-
cismes en ce qui concerne le rôle de 
l’Europe et sa politique euro-mé-
diterranéenne. Je crains d’ajouter 
encore à ce scepticisme parce que je 
vais parler de la crise économique et 
de la Politique de Voisinage de l’UE.
Bien sûr, s’il y a une crise écono-
mique, elle a des répercussions sur 
la Politique de Voisinage. Je vais 
présenter quelques tableaux quant 
à l’avenir de l’UE à l’horizon 2020, 
ce n’est pas très loin, c’est dans six 
ans seulement, ces scénarios sont le 
résultat d’un long processus d’un an 
avec 15 réunions dans 15 pays diffé-
rents de l’Europe, du Nord au Sud et 
de l’Est à l’Ouest, avec environ 350 
participants venant de différents 
angles de la politique, des syndicats, 
de la société civile, journalistes, uni-
versitaires etc, représentant un peu 
l’opinion publique européenne. Le 
résultat n’est pas très encourageant.
Tout d’abord je voudrais aborder 
quelques aspects de la situation de 
l’Europe dans cette crise économique 
et politique. Premier constat, depuis 
cinq ans l’UE se trouve dans une 
grave crise politique et économique 
et on est loin d’en sortir, malgré cer-
tains progrès : on a vu la semaine 
passée le retour de la Grèce au mar-
ché financier international, mais 
cela ne veut rien dire parce que ses 
problèmes sont loin d’être résolus, et 
cela est aussi vrai pour l’Italie, l’Es-
pagne et le Portugal, on est toujours 
dans une phase où l’on est loin de 
surmonter la crise. L’existence même 
de l’UE et de la Zone Euro n’est pas 
assurées, cela vous paraît peut-être 
surprenant mais il faut compter avec 
la possibilité d’une dissolution de la 
Zone Euro. Donc l’UE est préoccupée 
par ses propres problèmes, et cela 
aura des répercussions sur la poli-
tique méditerranéenne.
Un deuxième aspect que je voudrais 
aborder, ce sont les crises dans le 
voisinage de l’UE : vous connais-
sez tous la crise de l’Ukraine, de 
la Crimée, qui montre l’instabilité 
aux frontières Est de l’UE, et cela, 

pour l’Allemagne, la Pologne, les 
pays de l’Europe de l’Est, c’est plus 
important que la Méditerranée. La 
tâche primordiale pour l’UE, dans 
les prochaines années, est de définir 
ses futures relations avec la Russie, 
c’est très important pour nous, on a 
un peu abordé hier le rôle de la Rus-
sie dans la région du Moyen-Orient, 
et cela aussi va toucher la politique 
européenne parce que  ce n’est pas 
seulement le problème de la dépen-
dance énergétique pour l’Allemagne 
et les pays de l’Europe de l’Est qui 
dépendent beaucoup du gaz russe, 
mais il y a aussi une dimension stra-
tégique et géopolitique parce que si 
l’on regarde l’Europe Centrale, vers 
le Sud-Est, on voit bien qu’il y a une 
zone de crises qui s’étendent de l’Af-
ghanistan à l’Algérie. En tout cas il y 
a une zone de turbulences en Europe 
du Sud et du Sud-Est.
S’il est vrai, comme on l’a dit hier, que 
les USA se retirent lentement mais 
sûrement de la région, que reste-t-il 
pour assurer la stabilité ? Certaine-
ment pas l’UE. On a entendu dire ce 
matin que l’UE est une force écono-
mique bien sûr, mais pas politique 
et encore moins militaire : alors qui 
va garantir la stabilité et qui peut 
intervenir, même militairement ? Si 
l’on ne peut pas compter sur l’UE, 
on va regarder vers la Russie… Il 
s’ajoute à tout cela les problèmes des 
pays des Balkans, loin d’être réso-
lus ; prenons l’exemple de la Bosnie : 
si la communauté internationale se 
retire, il y aura certainement une ré-
surrection  du conflit ethnique, d’où 
le danger d’une guerre civile. On doit 
ajouter aussi la Turquie et l’Iran 
avec le problème nucléaire.
Quelles peuvent être les consé-
quences sur la politique européenne 
de l’UE ?
Il faut constater que la politique 
euro-méditerranéenne n’est pas une 
priorité pour l’UE aujourd’hui, il y 
a deux problèmes qui intéressent 
l’UE : les migrations et la sécurité 
(terrorisme, trafic humain et de 
drogue), on a mentionné la rôle de 
l’UPM, qui n’a pas donné les résul-
tats espérés. Restent les questions 
du libre-échange et la promotion de 
la démocratie.
Je passe maintenant aux différents 
scénarios.
Scénario A : le tatonnement”, dans 
la perspective de 2020 l’Union écono-
mique et monétaire reste incomplète, 

incapable d’assurer la croissance et 
l’emploi. Il y a aura donc des ten-
sions sociales qui vont augmenter 
dans les pays où le taux de chômage 
surtout pour les jeunes, reste élevé : 
en Grèce 60%, en Espagne 50% alors 
qu’en Italie, au Portugal et même en 
France, ce taux est de 25%. C’est im-
portant pour la situation migratoire 
parce que si l’on n’a pas la possibi-
lité de donner aux jeunes Européens 
un emploi, comment accueillir des 
jeunes venant d’Afrique ? Un autre 
effet de cette grave situation est 
un recul du soutien populaire à la 
construction européenne et un ren-
forcement des partis anti-européens 
et populistes, on verra certainement 
cela aux prochaines élections euro-
péennes le 25 mai, où l’on estime 
qu’entre 20 et 40% des membres du 
nouveau Parlement Européen seront 
des sympathisants de ces partis po-
pulistes.
Scénario B : “l’éclatement”. En 2020 
la désintégration de la Zone Euro 
est devenue inéluctable parce que 
des pays membres ont fait défaut et 
ont quitté la Zone Euro, comme la 
Grèce et peut-être l’Italie et d’autres 
pays. Dans ce scénario il y a des 
réactions protectionnistes qui appa-
raissent partout et poussent à un 
retour aux frontières et aux mon-
naies nationales. Si on en arrive là, 
c’est une situation analogue à celle 
des années 30 du siècle dernier, avec 
les conséquences qu’on connaît. Il en 
résulte un choc à l’échelle mondiale, 
qui conduit à une récession mondiale 
elle aussi.
Scénario C : “Le noyau dur”. En 
2020, l’Union économique et moné-
taire est parachevée par un noyau 
de pays membres, dont on ne peut 
pas prévoir la composition mais qui 
à mon avis réunit la France, l’Alle-
magne, la Pologne et d’autres petits 

M. Wilfried Veit
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pays. Les taux de croissance et de 
chômage divergent entre le noyau et 
le reste de l’UE, c’est-à-dire qu’il y a 
une nette séparation entre les pays 
du Sud en crise, endettés, et on peut 
déjà prévoir une différence entre le 
soi-disant “Clut Med” (les pays du 
Sud) et les pays du Nord qui sont 
assez forts économiquement, stabi-
lisés et dans lesquels la légitimité 
démocratique est plus forte. D’autre 
part, l’Europe du noyau dur regagne 
sa capacité d’agir au niveau mondial, 
c’est-à-dire une Europe plus petite 
mais plus forte et plus efficace.
Scénario D : “le parachèvement”. En 
2020, la Zone Euro (UEM) est para-
chevée au sein de l’UE, c’est-àdire 
que tous les pays de la Zone Euro 
forment une Europe plus intégrée 
économiquement, militairement et 
politiquement. Il y a une Europe à 
deux vitesses, autour d’un nouveau 
traité pour tous les États membres 
qui souhaitent s’y joindre. Une plus 
forte implication des États membres 
et des citoyens renforce le soutien 
des peuples à la construction euro-
péenne important sur la scène mon-
diale. Dans ce scénario on peut ima-
giner un retour à une politique médi-
terranéenne d’une UE plus active.
Je vous remercie.

Hakim Ben Hammouda :
Merci beaucoup de ces scénarios qui 
montrent que les difficultés de la 
construction européenne sont sur-
tout devant nous avec tout ce que 
cela peut avoir de conséquences sur 
la région Sud de la Méditerranée.
Je pense qu’on a fait le tour de la 
question de la coopération dans cet 
espace du point de vue économique. 
On a parlé beaucoup plus des diffi-
cultés et des défis à relever, et aussi 
de l’espoir de voir cette coopération 
se renforcer un peu plus pour aider 
la région Sud de la Méditerranée à 
assurer une transition plus fluide. 
Sans plus tarder, je vais passer la 
parole à la salle.

Hatem Karoui :
Je suis conseiller en exploration, je 
voudrais parler de problèmes pra-
tiques liés à l’UE, quand on parle 
de partenariat privilégié, de par-
tenariat avancé, comment passer 
d’un partenariat normal à l’un de 
ces partenariats selon les Accords de 
1995. Nous avons eu l’assistance de 
l’UE en matière de certification ISO, 

maintenant on assiste à un ralen-
tissement de la confiance de l’UE 
après le 14 Janvier 2011 combinée 
aux problèmes internes que connaît 
l’UE. Au sujet du partenariat indus-
triel, nous avons soulevé le problème 
du passage de la sous-traitance à la 
co-traitance, nous avons opté pour 
des mesures d’accompagnement, 
notamment le Salon Texmed que 
nous avons organisé pour mettre à 
niveau le secteur textile. Nous nous 
heurtons actuellement au niveau de 
l’industrie à la résistance d’un phé-
nomène syndical moins souple que 
dans le passé et dont les exigences 
n’arrangent plus les investisseurs 
étrangers. En matière de partena-
riat agricole, il y a une résistance 
des exportateurs eux-mêmes : pour 
l’huile d’olive on continue à parler de 
l’huile d’olives en vrac alors qu’il fau-
drait passer à l’embouteillage, créer 
des aires de stockage en Europe… et 
pour cela nous avons besoin d’une 
assistance de l’UE. Dans le secteur 
des services, d’après la libéralisa-
tion de l’OMC dans le secteur du 
libre-échange il y a un problème de 
mise à niveau dans le secteur de la 
santé, nous avons organisé un salon 
pour l’exportation des services de la 
Santé, et nous avons pensé aussi à 
un partenariat dans le secteur ban-
caire, par exemple pour la Société 
Générale qui est maintenant avec 
l’UIB. Dans le secteur des études, il 
y a un problème pour l’exportation 
vers l’Afrique sub-saharienne car 
nous agissons toujours dans le cadre 
de la sous-traitance, il n’y pas de vé-
ritables lignes de crédit.

Tahar Sioud :
Je voulais simplement faire une 
petite remarque : quand on est géo-
graphiquement placés là où nous 
sommes, nous ne pouvons pas faire 
abstraction de la géographie car la 
situation géographique détermine la 
politique, et d’ailleurs toutes les dé-
cisions, quelles qu’elles soient. Notre 
relation avec l’UE est déterminée 
essentiellement par cette position. 
En dehors de cela, et malgré tout 
ce qu’on a fait jusqu’à ce jour, il y a 
peut-être eu des dérapages, des pro-
blèmes ; nous avions mis beaucoup 
d’espoir dans l’UPM, dans la Poli-
tique européenne de Voisinage et je 
pense qu’actuellement, comme l’a dit 
M. Chatel, il va falloir remettre tout 
à plat, reprendre le tout à la base 

et essayer de repartir sur des bases 
nouvelles parce que ce que je viens 
d’entendre du dernier intervenant 
m’a choqué. Moi qui ai “mis tous mes 
œufs dans le même panier”, quand 
j’entends dire que l’Ukraine, l’Azer-
badjan, tout ce qui touche à cette par-
tie de l’Est européen, mais aussi de 
l’Asie, passe avant la Méditerranée 
qui est en somme le socle de que ce 
qu’on appelle “l’espace européen”, je 
me dis qu’il va falloir qu’on révise un 
peu notre vision de l’avenir, et quand 
on me parle de tout ce qui touche au 
chômage et à l’emploi dans l’UE, je 
pense qui si on élimine la partie Sud 
de la Méditerranée, cet espace Sud-
méditerranéen, sur lequel on a basé 
notre politique et tous les espris que 
nous avions, mais aussi sur lequel 
se base toute l’histoire du Monde, 
je pense qu’il va falloir repartir vers 
d’autres cieux et d’autres éléments.

Chakib Nouira : 
Je vais vous raconter un souvenir : 
il y a quelques années, M. Romano 
Prodi était Président de la Commis-
sion Européenne et il m’a dit à peu 
près ce qui a été dit ce matin, “quid 
du Maghreb, le malheur c’est que le 
Maghreb ne se fait pas, c’est là votre 
marché de prédilection” et je vais 
vous dire ce que je lui ai répondu : 
je lui ai dit que j’étais un chef d’en-
treprise, que le Maghreb c’était es-
sentiel parce que l’UMA représente 
environ 1% de croissance supplé-
mentaire pour tous les pays qui en 
font partie, mais qu’étant Tunisien, 
citoyen d’un pays qui avait le pre-
mier signé l’Accord de zone de libre-
échange, en tant que producteur 
tunisien, mon marché ce n’était pas 
le Maghreb seulement, mais l’UE 
parce que le Maghreb entier repré-
sente à peine le PIB de la Belgique et 
que pour moi mon marché était celui 
avec lequel mon pays a signé un ac-
cord en 1995, c’est-à-dire l’UE et je 
crois que nous devrions nous ancrer 
un peu plus dans ce marché si nous 
voulons progresser.

M. El Atri :
J’invite mes amis, au lieu de déve-
lopper des théories économiques et 
financières, à poser des questions 
pour avoir des réponses d’autres 
participants. Je demande une chose 
très importante : “Pourquoi les pays 
de l’Europe ne poussent pas les pays 
du Maghreb à s’unir, et ils ont les 
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è moyens d’action, au lieu de donner 
des facilités ou des crédits à un pays 
ou un autre ? Ils n’ont qu’à deman-
der aux pays du Maghreb d’être en-
semble, mais ils ne le font pas”.

Mustapha Kamel Nabli :
Je crois qu’il a plusieurs personnes 
dans cette salle qui ont la même 
expérience que moi, cela fait 30 à 
40 ans qu’on fréquente ce genre de 
rencontres pour l’Euro-méditerra-
née, et cela devient lassant parce 
qu’on reprend les mêmes discours, 
les mêmes messages, et on tourne en 
rond. Quand Si Taïeb m’a invité, je 
ne voulais pas venir, mais il a insis-
té. Oui, il y a eu l’effort de Barcelone 
en 1995, mais c’est un tournant qui a 
été raté, on peut se demander pour-
quoi il n’a débouché sur rien, et en 
fin de compte je crois que c’est parce 
que les bases sur lesquelles il s’est 
construit ne sont pas des bases com-
munes, et que chacun a des objectifs 
différents. Ce n’est pas étonnant 
qu’aujourd’hui on se rende compte 
que l’Europe s’intéresse à l’Est plus 
qu’au Sud, parce que le Sud a tou-
jours été perçu comme une zone 
de dangers dont il faut se protéger 
plutôt que d’en faire un partenaire 
pour le développement des peuples 
du Sud. En fait, nous voulions nous 
protéger des peuples du Sud plutôt 
que de coopérer avec eux et tant 
que cette vision de la coopération 
ne change pas on continuera à tenir 
un dialogue de sourds qui n’avance 
pas de façon sérieuse. L’UPM est 
l’un des derniers jalons de la même 
chose, s’est construit sur des sous-
entendus, des objectifs différents de 
chaque côté de la Méditerranée et 
c’était évident que cela allait s’enli-
ser. Je crois qu’il faudra, un de ces 
jours, tout remettre à plat mais je 
ne pense pas que ce soit le moment 
opportun car les différents scénarios 
qui viennent de nous être présentés 
ne montrent pas une possibilité pour 
l’Europe de revoir sa vision, et nous-
mêmes avons encore du chemin à 
faire pour asseoir nos pays sur des 
bases solides. A ce moment-là on 
pourra engager un début sérieux.

Rachid Sfar :
Je voudrais d’abord féliciter Réalités 
ainsi que Taïeb Zahar et son équipe 
pour la continuité de ce travail. 
On peut avoir l’impression qu’on 
n’avance pas, comme l’a souligné M. 

Nabli, on peut 
avoir ce senti-
ment, mais la 
continuité pour 
la tenue de ce 
Forum est déjà 
quelque chose 
d’important et 
je vous encou-
rage à continuer 
parce qu’au moment où notre pays 
voit émerger la société civile, dyna-
mique et qui a joué un rôle impor-
tant dans la synthèse dont a parlé 
Si Hakim, notamment au niveau 
de le Constitution, cette dynamique 
est un grand espoir pour notre pays, 
pour relever les défis et ce Forum 
était, dans l’ancienne période, un 
élément modeste de cette société ci-
vile qui n’avait pas droit à la parole, 
et qui aujourd’hui parle, et parle 
fort. Donc tous mes encouragements 
à Si Hakim en lui renouvelant mes 
félicitations pour ses responsabilités 
et le courage qu’il a eu de les accep-
ter et en lui souhaitant d’avoir laissé 
quelques jalons pour un nouveau 
modèle de développement.
L’essentiel, pour nous, c’est le pro-
blème intérieur, comme l’a souligné 
notre ami algérien, c’est l’effort endo-
gène, donc comptons essentiellement 
sur nous-mêmes, mettons de l’ordre 
dans notre maison, en attendant 
que nos amis européens mettent de 
l’ordre dans la leur et que le qua-
trième scénario du Professeur Veit, 
dont je félicite l’honnêteté intellec-
tuelle et le courage de dire la vérité, 
parce que nous avons entendu au-
jourd’hui deux langages, dommage 
que M. Luc Chatel nous ait quittés, 
j’aurais souhaité qu’il m’entende car 
nous avons entendu de sa bouche le 
langage habituel : on a commencé 
avec l’UE avec des concepts chaque 
fois nouveaux pour nous faire croire 
qu’on fait quelque chose de nouveau 
(co-développement, délocalisation), 
partenariat, un mot qui a été mis à 
toutes les sauces, Processus de Bar-
celone, Politique de Voisinage, et au-
jourd’hui co-localisation, ce  sont des 
concepts vagues, indéterminés, et on 
nous paye de mots, tandis que dans 
ce genre de forums, on a toujours 
dit à nos amis européens la vérité et 
jamais nous n’avons été entendus. Si 
l’on reprenait les recommandations 
des dix derniers forums, on trou-
verait que tant au niveau national 
qu’au niveau de l’UE, si l’on avait 

retenu seulement une partie de ces 
recommandations, on ne serait pas 
dans la situation actuelle. Je com-
prends un peu le désespoir de Si 
Mustapha Nabli mais, étant plus 
âgé que lui, je garde espoir parce que 
l’Humanité a toujours avancé et les 
Européens finiront par comprendre 
que le parachèvement économique 
de leur Union-économique, harmo-
nisation fiscale, et sociale, économie 
—est une nécessité vitale et les poli-
tiques européens ont le devoir d’ex-
pliquer cela à leurs peuples, et s’ils 
n’en sont pas capables, ils en endos-
seront la responsabilité devant l’His-
toire et devant les hommes. Je rap-
pelle ce mot qu’a prononcé Jacques 
Delors lors de la chûte du Mur de 
Berlin, et j’ai encore l’image d’Anne 
Sinclair lui demandant : “Dites-moi 
votre sentiment devant l’événe-
ment”, il a répondu : “Les peuples 
font l’Histoire et nous, hommes poli-
tiques, nous courons derrière”.
Quand il y a eu la Révolution dans 
mon pays, j’ai eu le même sentiment, 
mais les hommes politiques doivent 
être aujourd’hui à la hauteur de 
leurs peuples, aussi bien en Europe 
que chez nous. Alors, gardons un 
motif d’espoir, disons toujours que 
nous devons construire l’avenir 
ensemble, et l’Europe n’a pas d’ave-
nir sans la Méditerranée et sans 
l’Afrique, et l’Europe a une mauvaise 
politique en ne s’occupant pas de la 
Méditerranée et de l’Afrique. La 
preuve, c’est que d’autres puissances 
sont en train de s’en occuper et de 
prendre votre place, la Chine en tête. 
Vous le savez, alors disons la vérité 
à nos peuples respectifs, et nous 
avancerons. Le quatrième scénario, 
“le parachèvement” est le meilleur 
pour vous comme pour nous. Ayons 
la volonté de le réaliser et de faire 
une véritable coopération. La véri-
table coopération, ce ne sont pas 
des mots, ce sont des programmes, 
et ces programmes nous les avons 
demandés dès le début, nous avons 
demandé à l’Europe de nous traiter 
et de nous donner au moins 80% des 
programmes qu’elle a réalisés avec 
les pays de l’Europe de l’Est. J’étais 
à Bruxelles quant l’aide aux pays 
de l’Est a commencé, je sais tout ce 
qui est connu et tous les secrets de 
la période où les USA ont demandé 
officiellement à l’Europe et ont exigé 
de l’Europe d’assumer cette aide 
massive qui a permis aux pays de 
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l’Est de s’en sortir. Qu’avons-nous 
demandé, nous ? Nous avons deman-
dé que l’Europe fasse de l’Afrique du 
Nord un exemple pour que les autres 
pays —Syrie, Jordanie etc— voient 
en Afrique du Nord s’installer une 
coopération exemplaire, en nous don-
nant 80% de ce qu’elle donnait aux 
pays de l’Europe de l’Est. Et nous 
avions demandé en particulier l’accès 
aux fonds structurels, et à la métho-
dologie du rééquilibrage du dévelop-
pement régional, cause première de 
la Révolution. Jamais l’UE n’a voulu 
accepter de nous donner l’accès à la 
méthodologie et aux fonds structu-
rels qui étaient des fonds importants, 
à titre de dons pour assurer le réé-
quilibrage des différences de dévelop-
pement dans les régions européens, 
dans les 6 puis dans les 27. Voilà la 
réalité du problème : Prodi avait dit : 
“Pour la Politique de Voisinage, tout 
sauf les institutions”, ce qui voulait 
dire que nous devons avoir des pro-
grammes identiques à ceux que l’UE 
faisait avec les pays de l’Europe de 
l’Est, c’est clair comme de l’eau de 
roche, ce ne sont pas des mots, mais 
des réalités, et les négociateurs de 
l’UE ont le devoir, quand ils négocient 
avec nos amis européens, de leur dire 
la vérité et de leur parler vrai en leur 
disant : voilà les voies sans issue et 
voilà celles qui constituent une issue 
pour vous et pour nous.

Hakim Ben Hamouda :
Merci M. le Premier ministre, de vos 
propos à mon égard, j’y suis très sen-
sible, et que le message d’espoir que 
vous nous avez donné. Je passe la 
parole à M. Abderrazek Attia.

Abderrazek Attia :
Dans les rela-
tions entre 
l’Europe et les 
pays méditer-
ranéens, il y a 
deux chemins. 
D’abord les 
relations bila-
térales qui re-
posent sur des 
accords conclus 

entre chacun des pays du Maghreb, 
ou du Sud, avec l’UE. Si l’on veut 
faire le bilan des relations entre l’UE 
et la rive Sud, il faut intégrer aussi 
ces accords bilatéraux qui sont le fon-
dement même de ces relations. Or, les 
accords conclus entre l’UE et chacun 

des pays de la rive remontent, pour 
la Tunisie en tout cas, aux années 
70 ; depuis les accords ont pris dif-
férentes formes et franchi différents 
paliers. Pour illustrer cela, je cite-
rai un exemple : aujourd’hui, sur un 
plan bilatéral les exportations des 
pays du Maghreb et de la Tunisie en 
particulier représentent 75%, sinon 
80% de leurs exportations totales 
vers le Monde. Cela veut dire que par 
l’effet et l’application de ces accords, 
nos exportations ont pu accéder à ce 
marché et atteindre ce niveau. Il faut 
donc intégrer la donnée bilatérale 
pour savoir le chemin parcouru par 
nos pays dans un cadre bilatéral avec 
l’UE.
Deuxièmement, le cadre régional, 
c’est le Processus de Barcelone, mais 
si aujourd’hui on interroge les Tuni-
siens de l’Intérieur pour leur deman-
der ce qu’est le Processus de Barce-
lone, le processus euro-méditerra-
néen, on les relations entre l’Europe 
et les pays de la rive Sud, ils vous ré-
pondront d’une manière très vague, 
car c’est un monde un peu inconnu 
pour eux, sauf au niveau de l’émigra-
tion illégale. Ils sont dans l’ignorance 
totale de ce que les officiels de leurs 
pays concluent comme contrats avec 
l’UE. Au niveau du citoyen lambda, 
c’est une nébuleuse, et ils ne savent 
pas ce que l’UE apporte à l’écono-
mie et au développement de par la 
mise en œuvre de ces accords et par 
la contribution de l’UE apporte aux 
pays du Sud.
Donc, lorsqu’on s’interroge sur le Pro-
cessus Euromed et sur son impact sur 
les populations, cela reste toujours 
quelque chose d’institutionnel, qui 
ne concerne même pas la vie de ce ci-
toyen du Sud qui vit “à la périphérie”, 
dans ces zones déshéritées. Avec Bar-
celone, il y a donc eu un premier pa-
lier. C’est vrai que c’est une politique 
européenne, mais elle est partagée : 
en 1987, la Tunisie a présenté pour 
la première un document à l’UE, qui 
s’intitulait : “Réflexion pour une ap-
proche de co-développement en Mé-
diterranée”, c’était à l’occasion de la 
visite du Commissaire Matoutès qui 
était en charge du développement, 
et le document présentait une vision 
globale de ce qui pourraient être les 
relations globales dans le futur entre 
l’UE et la rive Sud. C’était une pre-
mière. Il faut savoir que l’Espagne 
et le Portugal ont adhéré bien plus 
tard à l’UE et il y avait une perte en 

perspective avec cette adhésion, d’où 
l’idée pour la Tunisie de présenter 
une autre approche des relations eu-
ro-méditerranéennes,  à savoir cette 
approche de co-développement avec 
comme principale proposition la créa-
tion d’un Fonds méditerranéen de co-
développement à plusieurs guichets 
pour répondre à tous les secteurs, 
chaque guichet devait être affecté au 
financement d’un secteur déterminé. 
C’était donc la première initiative de 
la rive Sud. Je vous remercie.

Abdelwaheb El Héni : 
J’ai juste quelques petites remarques 
à faire à la suite de l’intervention 
de Si Rachid Sfar. Vous avez été le 
dernier Premier ministre du Pré-
sident Bourguiba. Un mot concer-
nant l’effet migratoire, la mobilité : 
on ne peut pas construire un espace 
qui soit libre pour les Européens et 
qui ne le soit pas pour les Maghré-
bins, on ne peut pas construire à la 
fois deux logiques, celle de la “forte-
resse Europe” —je rappelle un texte 
très intéressant fourni par la prési-
dence autrichienne à l’époque de Jorg 
Haider et où il disait qu’il fallait trois 
cercles : un premier cercle de liberté 
totale pour les Européens, un deu-
xième pour l’Europe de l’Est qui était 
de liberté maximale sans les institu-
tions, un troisième pour le Maghreb 
et l’Afrique qui fermait la porte. C’est 
cette logique européenne qui sous-
tend les relations avec les pays de la 
rive Sud. Pensez-vous qu’il va y avoir 
un durcissement ou un allègement de 
cette mobilité des hommes, qui est le 
premier facteur de l’espace euro-mé-
diterranéen ?
Tout à l’heure, M. Luc Chatel parlait 
de l’éducation, de la science et de la 
technologie ; nous avons besoin d’un 
transfert de savoir et d’un transfert 
de technologie, et à ce sujet, Si Hakim, 
vous étiez avec le Premier ministre 
aux USA et je crois qu’il y a un ac-
cord très utile qui a été signé avec les 
universités américaines et que l’on 
peut concevoir l’idée de centres de 
recherches conjoints entre la Tunisie 
et l’UE et aussi de centres de trans-
fert de technologie entre l’Université 
et l’Industrie entre des universités 
européennes et tunisiennes. on peut 
créer un centre transfert pilote tu-
niso-européen ou euro-maghrébin. 
Donc il faut réfléchir sur des idées 
dans ce sens.
Une petite proposition pour l’UMA, 
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è j’ai proposé hier à Si Tahar, mais 
apparemment il ne m’a pas suivi, 
qu’on invite l’UMA comme structure, 
comme observateur, à toutes les réu-
nions, à tous les échanges entre l’UE 
et les pays du Maghreb parce que, 
à terme, il faut qu’il y ait des négo-
ciations entre l’UE comme structure 
supra-régionale et l’UMA comme 
structure régionale.

Hakim Ben Hammouda :
Je vais redonner la parole au panel 
pour quelques réponses brèves.

Wilfried Weit :
Concernant la liberté de mouvement, 
je pense qu’un scénario réaliste serait 
qu’il y ait différents cercles concen-
triques autour de l’Europe, le noyau 
dur, et que les différents pays puissent 
accéder au prochain cercle. Le deu-
xième constat, c’est qu’il faut que les 
politiques européens disent la vérité 
à nos peuples, et pas seulement aux 
peuples maghrébins. Il faut dire que 
nous sommes une société d’immi-
gration parce qu’on refuse de le dire 
jusqu’à présent : il faut une migration 
contrôlée, acceptée, organisée, mais 
pas ce que nous avons aujourd’hui, 
une immigration illégale. En outre, il 
faut aussi parler de la situation en Eu-
rope : il y a une crise de démocratie et 
on ne peut pas prêcher la démocratie 
chez les autres si l’on a des problèmes 
dans sa propre maison. Par exemple 
des pays comme la Hongrie, la Rou-
manie sont des démocraties de façade 
et ce sont quand même des membres 
de l’UE qui n’est pas capable d’agir 
chez eux.

Ghazi Ben Tounes :
Je m’aligne sur la vision de Si Rachid 
Sfar et je voudrais dire qu’aujourd’hui 
il faut que les pays du Maghreb défi-
nissent leur propre stratégie en in-
terne. C’est vrai que l’Europe vit une 
crise économique et autre, mais ce 
qui est certain, c’est que dans chaque 
échange il y a des intérêts. Sortons du 
langage émotionnel et définissons nos 
intérêts, l’Europe agit en bloc, elle a 
des intérêts dans la région, les Amé-
ricains, eux, ont des intérêts dans la 
région qui sont sécuritaires, il ne faut 
pas se leurrer et croire qu’on va avoir 

des investisseurs américains, soyons 
pragmatiques, il n’y en aura jamais. 
Définissons nous-mêmes nos inté-
rêts, je crois qu’il faut commencer à 
restructurer, à l’intérieur de nos pays 
et que chaque pays établisse un dia-
logue inter-pays maghrébin, revoir 
notre positionnement par rapport aux 
problématiques régionales car au-
jourd’hui on voit bien les percées du 
Maroc avec le nouveau gouvernement 
et l’adhésion du monarque qui a une 
autre vision que celle des pays voisins 
même la Tunisie, et qui peut donner 
une impulsion positive qu’on accep-
terait beaucoup plus de pays qui ont 
la même culture que nous, on pour-
rait ainsi trouver une bonne locomo-
tive et un bon exemple qu’on suivrai 
sans problème, plus facilement que de 
pays, amis certes, mais qui sont loin 
de nous sur le plan culturel et met-
tons-nous ensemble pour suivre un 
bon exemple et avancer. Je pense que 
même au Moyen-Orient, dans lequel 
je vis, je sens qu’au Maghreb nous 
sommes différents, et je me réfère au 
discours de Bourguiba quant il disait 
“La Tunisie a une identité, elle est 
différente” et je crois qu’aujourd’hui 
on peut dire que le Maghreb est dif-
férent du MO, là-bas ils ont une autre 
compréhension de la problématique, 
une autre vision et ils sont un peu plus 
focus que nous dans le domaine finan-
cier —argent et intérêts—, ils savent 
quoi faire. Il ne faut pas s’attendre à 
ce que ces gens-là vont venir investir 
ou nous donner quelque chose, ils ne 
nous donnerons rien si nous ne faisons 
pas le premier pas en essayant de leur 
montrer qu’on est capables de créer de 
la richesse. Comme vous le savez, la 
Révolution a été faite par des jeunes, 
et espérons, Si Taïeb, qu’au prochain 
Forum nous trouverons plus de jeunes 
parce que c’est un indicateur de per-
formances, et je crois que nous de-
vons mettre dans ce Forum, nous qui 
sommes des sponsors aujourd’hui, 
un quota qu’on pourrait prendre en 
charge des universitaires, des étu-
diants, qui doivent venir écouter parce 
que des gens comme Si Rachid Sfar 
ou Si Ghozali, et comme nos amis 
qui sont venus, sont une richesse. Il 
faut savoir transmettre ces richesses 

et pousser nos jeunes à s’impliquer 
beaucoup plus sur ce plan.
Je vous remercie.

Taïeb Zahar :
Juste pour répondre au sujet des jeunes, 
je tiens à signaler qu’on a offert l’hos-
pitalité, le transport, le séjour dans 
deux universités que je ne nommerai 
pas, il n’y a pas eu un seul jeune qui 
est venu. Donc, ce n’est pas de notre 
faute, j’ai contacté l’IHEC et Dau-
phine moi-même pour leur dire “Vous 
êtes les bienvenus, vous pouvez nous 
envoyer 10, 20 ou 30 étudiants”, en 
vain. Nous continuerons dans ce sens. 
Comme l’a dit Si Rachid, nous avons 
la foi avec nous.

Hakim Ben Hammouda :
Vous avez raison, c’est une excellente 
initiative et il faut continuer à la pour-
suivre.

Lotfi Boumghar :
Je pense qu’il ne faut pas se résoudre 
définitivement à considérer que l’es-
pace méditerranéen n’est pas un es-
pace géopolitique qui peut remplir les 
objectifs politiques qu’on lui a assi-
gné et s’orienter désormais vers une 
approche sous-régionale comme la 
Méditerranée occidentale et je crois 
qu’on peut faire beaucoup de choses 
qui sont impossibles à réaliser au plan 
euro-méditerranéen. En Méditerra-
née, il faut penser approfondissement 
plutôt qu’élargissement, un peu sur 
le modèle du partenariat qu’il y a en 
Europe.

Hakim Ben Hammouda :
Je ne vais pas résumer par un discours 
un échange aussi riche. Je pense que 
le constat est partagé, le train de la 
coopération entre les deux rives de 
la Méditerranée a encore des difficul-
tés à démarrer à plein régime. C’est 
un constat que nous pensions lié au 
contexte politique qui prévalait avant 
2001. Il continue malheureusement et 
je finirai par les mots d’espoir de M. le 
Premier ministre Rachid Sfar : “Il faut 
continuer à pousser, à faire en sorte 
que ce train fonctionne au profit des 
deux rives”.
Merci pour votre attention. r                          
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Chakib Nouira : 
Mesdames et Messieurs, bonjour. 
Nous allons entamer la dernière 
séance de ce matin. Je voudrais 
commencer par remercier mon ami 
Taïeb Zahar pour son invitation 
et pour sa fidélité à l’organisation 
de ce Forum qui est devenu une 
bonne tradition. Comme il m’aime 
beaucoup, il me charge toujours de 
présider la dernière séance, celle 
où tout le monde est fatigué après 
deux jours de travaux, mais je 
compte sur vous pour animer cette 
séance, d’autant plus que nous 
avons un panel un peu diminué en 
nombre, mais toujours excellent en 
qualité. En effet deux membres pré-
vus pour ce panel se sont excusés, M. 
Laadhari et M. Bouzguenda.
Le sujet d’aujourd’hui est assez 
vaste et assez général puisqu’il s’agit 
de “Quel modèle économique dans 
les pays du Printemps arabe ?”. Il y 
a beaucoup de choses à dire et beau-
coup qui ont déjà été dites, et je suis 
sûr que, compte tenu du contexte 
dans lequel nous nous trouvons au-
jourd’hui, dans un des pays du Prin-
temps arabe, nous allons avoir une 
discussion intéressante.
Je préfère intervenir avec vous lors 
des débats, mais pour lancer ce 
débat, je vais tout de suite donner la 
parole aux intervenants. Nous avons 
trois panélistes de grande qualité : 
Si Mustapha Zaanouni, ancien mi-
nistre, Si Mustapha Kamel Nabli, 
ancien ministre et Gouverneur de 
la Banque Centrale et M. Hichem 
Elloumi, illustre entrepreneur et 
Vice-président de notre Centrale pa-
tronale, l’UTICA. Je donne la parole 
à Si Mustapha Zaanouni. Comment 
voyez-vous le modèle qui pourrait 
faire sortir notre pays de la crise 
qu’il connaît après une révolution et 

une modification fondamentale de 
ses structures ?

Mustapha Zaanouni :
Merci M. le Président. Notre modèle 
économique appartient à la famille 
de ce qu’on appelle “l’économie de 
marché”, c’est-à-dire le modèle libé-
ral, par opposition au modèle d’ins-
piration marxiste que nous avons 
connu entre 1962 et 1964. Mais évi-
demment ce modèle, qui est devenu 
universel après la chute du Mur de 
Berlin, est un peu vieillot, c’est-à-
dire qu’installé dans ses institutions 
surtout après la décennie 70-80, il 
a bien fonctionné jusqu’en 90. Et 
curieusement à partir de 90 ses ins-
truments ont commencé à se rouiller 
progressivement et c’est pour cela 
qu’après 25 ans il ne fonctionne plus 
et ne crée pas la richesse adéquate : 
2, 3, 4% c’est peu, il faut 7% pour 
répondre à la demande addition-
nelle d’emplois et ne pas accumuler 
le chômage, surtout celui des diplô-
més. Je passe directement à la ma-
nière de rajeunir les instruments de 
ce modèle ; d’abord l’Enseignement 
supérieur : il y a une corrélation 
évidente entre l’éducation et le dé-
veloppement, notre Enseignement 

supérieur n’est plus approprié et 
doit être réformé sur quatre points : 
d’abord les programmes doivent être 
revus en fonction des besoins, il faut 
aussi reprendre les qualifications 
professionnelles et pédagogiques 
des enseignants, car tous nos ensei-
gnants ne sont pas qualifiés, il faut 
les reprendre et les recycler.
Troisième point, l’évaluation conti-
nue de la qualification des ensei-
gnants, il n’y a aucune structure en 
Tunisie alors qu’il en existe : il y a 
l’Ecole de Bordeaux qui évalue de 
façon permanente la qualification 
professionnelle et pédagogique des 
enseignants avec recyclage, ainsi 
que l’Ecole de Zurich qui augmente 
la rémunération des enseignants 
après évaluation. Enfin le qua-
trième point est la documentation. 
Je passe rapidement sur cet instru-
ment qui est très important. Si l’on 
commence aujourd’hui à revoir les 
programmes, les méthodes pédago-
giques et l’évaluation en renforçant 
la documentation, nous arriverons 
dans dix ans à avoir quelques résul-
tats. On a l’exemple d’un tout petit 
pays, la Finlande, avec 5 millions 
d’habitants, à peine la moitié de la 
population tunisienne, inspirons-
nous des méthodes de travail qu’ils 
ont su mettre en œuvre pour obtenir 
cet enseignement extraordinaire. 
C’est un pays très actif, qui a dépo-
sé des brevets dans le domaine des 
communications, de la radio…
Je passe au deuxième volet, au deu-
xième instrument de ce modèle. De 
quoi dépend le taux de croissance ? 
De l’investissement, pas forcément 
en quantité, mais en qualité. Prenons 
l’agriculture : elle consomme 70% des 
ressources hydrauliques alors qu’il 
reste 25% pour l’industrie et 5% pour 
l’alimentation en eau potable des 

M. Chakib Nouira

Quel modèle économique 
dans les pays du Printemps arabe ?

Président de séance : Chakib Nouira

Cinquième séance plénière
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humains et des animaux. On ne fait 
pas grand chose dans le domaine de 
l’exploitation au maximum des res-
sources en eau dans l’agriculture, on 
commence à introduire le “goutte à 
goutte”, mais maintenant il y a des 
techniques nouvelles qui permettent 
d’arroser directement les racines 
sous terre, nous n’en sommes qu’au 
balbutiement. Imaginez qu’on fait 
une économie d’eau de 50% quand 
on abandonne l’arrosage par rigoles 
et qu’on le remplace par le “goutte 
à goutte” ; si on économisait seule-
ment 5% de nos ressources en eau, on 
doublerait la quantité d’eau pour la 
consommation humaine. Nous avons 
fait le plein pour mobiliser nos res-
sources hydrauliques depuis 1970 : 
ces barrages permettent de stocker 
1 milliard de m3

3
 d’eau, dont la moi-

tié dans le barrage de Sidi Salem. Il 
n’y a plus de coupures d’eau comme 
avant, mais si l’on économise l’eau 
dans l’agriculture, nous n’aurons ja-
mais de problème de pénurie, surtout 
que la croissance démographique est 
faible (1% contre 2% dans la plupart 
des pays en voie de développement) : 
par conséquent, agissons, investis-
sons, donnons des encouragements 
aux agriculteurs pour utiliser les 
techniques d’irrigation sous terre, et 
surtout il faut les former avant de 
leur donner de l’argent !
Passons à l’industrie : on se plaint 
que dans le secteur industriel, le 
taux d’intégration est faible ; pour 
les industries d’exportation nous 
nous félicitons qu’elles se soient dé-
veloppées depuis la loi du 26 avril 
72, puisque nous avons à peu près 
2.000 entreprises d’exportation qui 
occupent 400.000 travailleurs, mais 
il est regrettable qu’il y ait seule-
ment 25% de taux d’intégration ; 
pour l’augmenter, mettons en œuvre 
une législation qui favorisera cette 
augmentation en modulant l’inves-
tissement et en augmentant les en-
couragements en fonction du taux 
d’intégration.
Comment aussi encourager les in-
vestisseurs à aller vers l’Ouest ? 
Heureusement que nous avons l’élec-
trification dans tout le pays (100%) : 
il n’y a pas une agglomération, si 
petite soit-elle, qui n’a pas l’électri-
cité, l’eau potable, presque partout. 
Le problème, c’est les 50.000 km 
de pistes rurales, qu’il faut bitu-
mer : on pourrait faire 5000 km 
par an et en dix ans le problème 

de l’infrastructure sera réglé. Bien 
sûr, il faut former les gens parce 
qu’aucun industriel n’ira s’installer 
dans l’Ouest tunisien sans avoir une 
main-d’œuvre qualifiée.
On parle aussi du problème de dis-
parité entre les régions, mais il y a 
un gisement énorme de travaux à 
réaliser et on estime à 200.000 le 
nombre de chômeurs sans qualifi-
cation et sans diplôme. Pensez-vous 
qu’il y a assez de travaux de restau-
ration dans la chaîne de montagnes 
qui va de Tabarka à Kasserine ? Pas 
du tout. Regardez l’Espagne : les 
montagnes se sont transformées en 
des sortes de pyramides à gradins, et 
sur ces terrasses on a planté partout 
des orangers et des oliviers, faisons 
la même chose. Il faudrait, chaque 
année, avoir sur place 100.000 tra-
vailleurs pour traiter les bassins 
versants et en faire des terrasses 
plantées d’oliviers jusqu’à une alti-
tude de 600 mètres (c’est la variété 
“oueslati”), mais pas avec des tech-
niques nouvelles, pas avec des ins-
truments actuels : il y a 72.000 tra-
vailleurs qui sont en train de plan-
ter avec un rendement presque nul 
dans les bassins versants. C’est la 
même chose dans les chantiers, je 
considère que c’est pratiquement 
une allocation-chômage déguisée. 
Ceux-là, laissons-les, mais donnons 
à des entreprises privées le soin de 
réaliser ces travaux, avec 400 dinars 
par mois pour 36 heures de travail/
semaine, pendant 6 jours, de 7h à 
13h, et l’après-midi ils peuvent se 
rendre au Centre de Formation pro-
fessionnelle. C’est un programme de 
15 ans, au bout de ces quinze ans il 
n’y aura plus d’inondations car l’eau 
n’entrainera plus les terres fertiles 
vers les réservoirs des barrages qui 
sont en train de se combler graduel-
lement, avec un volume d’eau qui 

s’amenuise, et à ce moment-là on ré-
alimente les nappes et on multiplie 
les puits. Voilà un programme pour 
l’Ouest qui peut être mis en train 
à partir d’aujourd’hui et pendant 
quinze ans !
Qu’y a-t-il encore à faire pour amé-
liorer ce système vieillot, il y a à côté 
de moi mon ami banquier Mustapha 
Kamel Nabli, qui pourra vous en par-
ler : c’est un grand chantier, la fisca-
lité aussi… Je ne crois pas qu’il soit 
nécessaire d’augmenter les impôts, 
mais il faut faire l’effort nécessaire 
pour améliorer le recouvrement des 
impôts actuels, il ne se fait pas bien, 
il faut renforcer le corps des vérifi-
cateurs d’impôts. Il paraît qu’on a 
recruté 35.000 agents dans l’admi-
nistration, formons certains d’entre 
eux pour qu’ils puissent renforcer 
le corps en question, on ne paye pas 
assez la TVA, ni l’impôt sur le reve-
nu. Donc, pas d’impôts nouveaux, 
mais améliorons le recouvrement.
Et maintenant, quant je vois ces dé-
penses, quand je vois le budget qui 
est déficitaire… Pourquoi construire 
les bâtiments administratifs ? Qu’on 
laisse des privés les réaliser et 
louons-les, cela fera une économie de 
95% !
On a un budget de développement de 
5,5 milliards, faisons la part des al-
locations pour les investissements à 
rendement différé, on peut les repor-
ter à plus tard, et concentrons-nous 
dans ce budget de développement 
sur les investissements qui sont cen-
trés sur les projets à rendement im-
médiat ou à moyen terme, des lignes 
de crédit, micro-crédits, ou bien des 
dotations liées à des investissements 
d’origine étrangère. Voici quelques 
idées que je vous présente en toute 
modestie. Je vous remercie de votre 
attention.

Chakib Nouira :
Merci beaucoup, M. le Ministre Zaa-
nouni. Je pourrais résumer ce que 
vous avez dit en matière de néces-
sité pour la création d’emplois et 
les investissements, je pourrais dire 
deux mots sur le Code des investis-
sements qui devait sortir, mais ne l’a 
pas été et a été “gelé”.
Dernièrement, on s’est évertué, 
dans la Loi des Finances, à détruire 
des choses qui, de l’avis de tout le 
monde, marchaient bien. Je crois 
qu’au lieu d’amener quelque chose 
de nouveau, on s’est attaqué, pour 

M. Mustapha Zaanouni
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è des raisons budgétaires, à créer un 
problème dans des secteurs comme 
celui de l’exportation, que l’on aurait 
pu éviter.
Si vous le permettez, pour continuer 
cette discussion, je vais donner la pa-
role à mon ami Hichem Elloumi, qui 
a l’avantage de vivre la question, en 
tant que vice-président de l’UTICA, 
la situation dont il connaît les diffi-
cultés et les échéances, et son avis va 
nous être précieux.

Hichem Elloumi :
Merci Si Chakib. D’abord le thème 
de notre panel “Quel modèle écono-
mique ?” est un thème essentiel dont 
tout le monde parle depuis la Révo-
lution, mais je dirais que ce n’est pas 
aujourd’hui le problème principal 
pour la Tunisie, il y a de grandes 
lignes qu’il me semble important de 
signaler et sur lesquelles nous de-
vons développer notre stratégie sur 
le plan national et des expériences 
qu’ont vécues des pays du Prin-
temps arabe et qui sont des échecs 
très graves. La Tunisie reste le seul 
pays qui a mon avis réussira dans 
cette transition économique, mais 
il y a des conditions et une prise de 
responsabilité de la part de tous les 
acteurs du pays.
Je voudrais parler un peu de la 
Constitution, qui a été la vocation 
principale de l’ANC et qui est une 
grande réussite qui a été saluée en 
Tunisie mais également à l’interna-
tional. Il y a des avancées très im-
portantes au niveau des libertés fon-
damentales et des grands principes 
qui sont liés à l’avenir démocratique 
de notre pays, mais il y a des la-
cunes qui sont liées à cette notion de 
modèle économique. Une première 
remarque : dans la Constitution 
il y a 46 articles qui disent “L’État 
assure…” un certain nombre de 
choses pour le citoyen, et c’est bien, 
mais ceci ne doit pas nous amener à 
un pays d’assistés où l’État doit tout 
garantir et où le citoyen est toujours 
demandeur, et que va-t-il donner à 
son pays ?
Nous avons, au sein de l’UTICA, et 
dans le cadre du Dialogue national, 
souhaité inscrire dans la Constitu-
tion le principe de la liberté d’entre-
prendre et de la liberté du travail, 
malheureusement ceci a été rejeté 
par les politiques parce que la liberté 
d’entreprendre a été définie comme 
un “libéralisme sauvage” et la liberté 

du travail comme “les casseurs de 
grève” ; c’est un peu cela, dit de ma-
nière un peu caricaturale, alors qu’en 
regardant de manière plus précise, 
on voit que dans le cadre de tous les 
dérapages que nous avons connus 
après la Révolution —on a vu en 
effet 10% du personnel qui fait grève 
et 90% qui veulent travailler, mais 
les 10% empêchent les 90%— il n’y a 
aucune réaction, ni du Ministère de 
l’Intérieur, ni du Droit. On a voulu 
insister sur ce point qui existe dans 
beaucoup de Constitutions dans le 
Monde, c’est un point important au 
niveau du modèle économique et 
des libertés à caractère économique 
et liberté du travail. Il y a aussi la 
valeur du travail qui s’est perdue et, 
au niveau de la compétitivité de l’en-
treprise avec des augmentations de 
salaires parfois importantes dans le 
secteur public comme dans le secteur 
privé nous avons constaté une baisse 
de la rigueur et une baisse de la pro-
ductivité, donc une accélération de la 
perte de compétitivité.
Nous avons une vision à 2020, qui 
s’articule autour d’entreprises plus 
compétitives avec derrière plus de 
croissance et plus d’emplois, nous 
avons plusieurs axes que ne je peux 
pas développer maintenant, mais 
qui traitent des principales problé-
matiques liées à la croissance et à 
l’emploi, que ce soit la fiscalité, le 
développement international de l’en-
treprise, les ressources humaines, le 
développement régional, il y a des 
axes sur lesquels nous avons des po-
sitions et sur lesquels nous pouvons 
intervenir et nous sommes en train 
d’y travailler.
Un mot sur le Code d’Investissement 
et le projet de loi sur les PPP (par-
tenariats public/privé), ce sont deux 
projets de réformes qui n’ont mal-
heureusement pas avancé, le Code 
d’Investissement qui est un travail 
important et qui a été fait n’offre pas 
particulièrement plus d’incitations 
et n’est pas forcément plus compé-
titif que nos concurrents et n’est 
pas plus facile à mettre en œuvre. 
Je dirais qu’il y a trois axes essen-
tiels qui sont : facilite de mise en 
œuvre, compétitivité internationale 
(nous ne devons pas être moins inci-
tatifs que les Marocains et certains 
pays de l’Est qui sont nos concur-
rents), et qu’il y ait des incitations 
quand il y a une contrepartie, bien 
entendu, c’est-à-dire plus de valeur 

ajoutée, du développement régional, 
des projets de haute technologie etc. 
il y a des indications dans ce sens-
là, mais elles sont insuffisantes. Le 
gouvernement, aujourd’hui, a retiré 
le projet de l’ANC, l’a remis sur la 
table et il est question de sortir un 
genre de charte de l’investissement 
qui serait une déclaration du gouver-
nement pour essayer de relancer un 
peu l’investissement qui malheureu-
sement a reculé, notamment pour 
l’étranger il y a -20% des IDE, l’ex-
portation industrielle est en recul, le 
premier secteur exportateur, qui est 
les industries électriques et électro-
niques est à 0% de croissance alors 
que juste avant la Révolution il était 
à 20% —c’est un secteur qui au-
jourd’hui s’essouffle alors qu’il avait 
fait preuve d’une grande résilience.
Je pense qu’il faudrait aujourd’hui 
nous concentrer davantage sur les 
moyens de reprendre les chemins de 
la croissance, revenir au moins aux 
5% où nous étions, et il faut parler 
des axes d’un nouveau modèle éco-
nomique : plus de valeur ajoutée, 
investir dans les régions, adéquation 
entre l’enseignement et les besoins 
des entreprises et de l’économie en 
général. J’ai quelques orientations 
que je voudrais citer ici et qui sont 
des axes sur lesquels il faudrait tra-
vailler de manière efficace avec une 
prise de responsabilité de tout le 
monde ; il y a le projet de Congrès 
national économique dont les tra-
vaux ont commencé depuis quelques 
jours par une réunion solennelle 
présidée par le Chef du gouverne-
ment et dont l’idée est de trouver 
un consensus entre les politiques, le 
gouvernement, les organisations na-
tionales, avec la participation d’ex-
perts sur les grands axes qui sont 
liés à la relance de l’économie et à la 
reprise des chemins de la croissance. 

M. Hichem Elloumi
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La première chose est de redonner 
confiance aux investisseurs tuni-
siens et étrangers, clients et fournis-
seurs —ceci n’est pas encore reve-
nu, quand on voit qu’au niveau des 
intentions d’investissement dans le 
secteur totalement exportateur il y a 
-50%, c’est une conséquence directe 
de la Loi de Finances, qui a été très 
agressive, on passe de 0 à 10% et 5%, 
cela fait pratiquement 14,5% d’impo-
sition alors que les concurrents ma-
rocains, qui sont déjà plus attractifs 
que la Tunisie, exonèrent les impôts 
sur les bénéfices des sociétés expor-
tatrices pendant cinq ans.
Aujourd’hui nous n’attirons pas 
les investisseurs étrangers et nous 
mettons des entraves à ces inves-
tisseurs : la communication, notam-
ment gouvernementale qu’il ne faut 
pas exagérer dans le catastrophisme. 
Certains investisseurs m’ont dit : 
“Nous étions inquiets, maintenant 
nous le sommes encore plus quand 
on a vu l’état des finances publiques”. 
C’est bien de dire la vérité aux Tuni-
siens et à nos partenaires, mais il 
faut aussi proposer des actions et 
rassurer ; quand on inquiète sans 
rassurer, cela devient dangereux. Je 
l’ai dit au gouvernement de manière 
très claire, il y a tous les projets 
publics qui sont bloqués et certains 
projets privés, beaucoup de problé-
matiques de foncier, beaucoup de 
problèmes de financement, beaucoup 
de tracasseries administratives, là il 
faut faire des actions immédiates et 
efficaces. Il faut carrément recons-
truire l’image de la Tunisie, c’est un 
travail de fond, concerté avec d’un 
côté le gouvernement, de l’autre le 
secteur privé, avec l’appui de profes-
sionnels, pas de bricoleurs ; il faut 
l’apaisement social sur lequel nous 
sommes en train d’avancer avec 
l’UGTT, nous avons convenu la créa-
tion de trois commissions, une qui 
va négocier les salaires, une autre 
qui va discuter de la productivité et 
de la production et la troisième du 
pouvoir d’achat, parce qu’augmen-
ter les salaires sans améliorer la 
productivité et sans traiter la pro-
blématique du pouvoir d’achat, cela 
va reconduire l’inflation. L’UGTT a 
été responsable de ces commissions 
tripartites —gouvernement, patro-
nat, travailleurs— la contrebande 
et l’économie informelle, qui est un 
fléau catastrophique qui est en train 
de casser l’économie organisée, la 

question des grandes réformes (PPP, 
Code d’investissements, réglemen-
tation des marchés publics, évasion 
fiscale) qu’il faut travailler, même si 
le gouvernement a une période limi-
tée, mais il faut qu’il annonce des ré-
formes, il faut qu’il y ait des actions à 
caractère immédiat et également des 
signaux pour l’avenir et des orienta-
tions claires pour qu’au moins les 
partenaires de la Tunisie soient ras-
surés, il faut aussi mener des actions 
rapides au niveau des secteurs en 
difficultés conjoncturelles —il y en a 
beaucoup— et là on peut récupérer 
des emplois qui sont en train d’être 
perdus en grand nombre, la problé-
matique de la compensation et de 
la levée des subventions qui est un 
grand débat national et il est prévu 
dans ce Congrès national pour l’éco-
nomie.
Nous y travaillons, je donne 2 ou 3 
chiffres au hasard : on parle mainte-
nant de lever la subvention sur l’élec-
tricité pour le secteur industriel, ce 
qui occasionnait 70% d’augmenta-
tion parce que le coût de l’énergie 
est un élément de la compétitivité 
du site tunisien, que les industriels 
algériens et marocains payent le 1/3 
de ce que nous payons ici, que les 
Roumains sont à 10% plus chers que 
la Tunisie sans aucune subvention, 
alors je pose la question de l’effica-
cité de l’opérateur STEG ? Sans sub-
vention on arrive à un prix de vente 
avec bénéfice de 10% plus cher, et 
nous, en Tunisie, on nous dit que 
si on lève la subvention on va aug-
menter de 70%, donc on demande la 
compétitivité au secteur privé et ce 
n’est pas à lui de payer le manque 
d’efficacité d’un secteur public ! Je 
regrette de le dire, mais c’est la vé-
rité, c’est vrai qu’il y a le mix éner-
gétique où nous sommes pénalisés ; 
l’ambassadeur roumain m’a dit il y 
a deux jours qu’ils payaient le gaz 
russe plus cher que le cours mondial 
parce que la Russie a puni la Rouma-
nie qui a voulu détourner le gazoduc 
russe en proposant un projet pour 
ramener du gaz du Kazakhstan.
Voilà donc des éléments de réflexion 
et, en conclusion, je dirais que cha-
cun doit assumer ses responsabilités 
pour reconstruire l’avenir de la Tuni-
sie, il faut que les politiques vérifient 
les informations qu’ils donnent et 
qui sont souvent erronées, le secteur 
privé doit jouer un rôle citoyen et il 
faut que chacun sacrifie de son côté, 

les travailleurs, la société civile, les 
communicateurs. C’est une respon-
sabilité commune et je dirais ce que 
le Président Kennedy avait dit : “Ne 
demande pas ce que l’Amérique va 
te donner, demande-toi ce que, toi, 
tu vas donner à ton pays”. Je vous 
remercie.

Chekib Nouira :
Merci pour cet avis autorisé et ces 
pistes que tu as proposées. Je vou-
drais compléter ce que tu viens de 
dire : tu as parlé de l’informel, de la 
réglementation… Je crois qu’il serait 
bon qu’en Tunisie on fasse une chose 
à tous les niveaux, chez tous les par-
tenaires, à savoir qu’on respecte la 
loi parce que si l’on respectait la loi, 
la plupart de nos problèmes n’exis-
teraient plus. Mais pour cela il nous 
faudrait un système politique qui 
fasse respecter la loi à tout le monde.
Je vais maintenant donner la parole 
à mon ami Mustapha Kamel Nabli 
pour nous donner son avis sur le 
sujet et quelques pistes pour essayer 
de remettre le pays sur la voie du 
développement et de la croissance.

Mustapha Kamel Nabli :
Merci M. le Président et merci à Si 
Taïeb pour cette opportunité de par-
ler de ce thème, que je n’aime pas 
beaucoup, et je vais vous dire pour-
quoi. A mon sens, la question d’un 
modèle de développement n’a pas 
beaucoup de sens et je vais m’en 
expliquer. Avant cela, je voudrais 
dire que mes deux prédécesseurs ont 
parlé des problèmes économiques et 
sociaux immédiats, et je ne vais donc 
pas en parler. Je vais me concen-
trer sue le potentiel de moyen et 
long termes. Avant de discuter de 
ce que pourrait être un modèle de 
développement, je voudrais dire 
deux choses : d’abord que le concept 
de modèle de développement est un 
concept mal défini et mal compris et, 
dans la littérature récente sur l’éco-
nomie, je voudrais faire référence à 
un travail qui a été fait il y a à peu 
près cinq ans au niveau internatio-
nal : un groupe de personnalités 
éminentes avait fait un travail qui 
a donné lieu au rapport sur la crois-
sance économique, le développement 
inclusif”, présidé par un Prix Nobel 
d’Economie qui s’appelle Michael 
Spence. Ce rapport dit beaucoup de 
choses, mais il a conclu deux choses 
essentielles : d’abord ils ont examiné 
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è de nombreuses expériences et ont 
essayé de voir ce qui peut caracté-
riser celles qui ont réussi dans la 
croissance et le développement, ils 
ont conclu en disant qu’en fait on 
arrive à déterminer des ingrédients 
de succès mais qu’il n’y a pas de 
recette de succès, c’est-à-dire qu’il 
y a des éléments communs dans les 
expériences de développement, plu-
sieurs que l’on retrouve dans toutes 
les expériences qui ont eu du succès 
mais aucun n’est semblable à l’autre. 
Chaque pays à trouvé sa propre re-
cette de stratégie de développement 
et de croissance.
La leçon principale c’est que le 
concept de modèle de développement 
est un concept illusoire, donc essayer 
de penser qu’en Tunisie aujourd’hui 
on peut choisir comme au supermar-
ché, c’est une illusion qui n’a pas de 
sens et qui n’est pas une voie pas-
sante. Cela veut dire qu’on ne choisit 
pas un modèle de développement, on 
le construit et chaque pays a le sien. 
Il est le résultat de sa propre his-
toire, de sa propre ambition et de ses 
propres contraintes etc. Et lorsqu’on 
parle du succès de la Finlande, on ne 
peut pas se dire qu’on va l’importer, 
car c’est un modèle qui a évolué en 
fonction de la propre histoire, de la 
problématique et des choix qui ont 
été faits.
En fait, l’une des caractéristiques 
essentielles du succès, pour les pays 
qui en ont réalisé, c’est la capacité 
des pays à expérimenter, à évaluer 
et à changer. Il n’y a pas de solution 
toute faite, chaque pays doit expé-
rimenter des solutions, les évoluer 
et changer si c’est nécessaire. C’est 
la rapidité avec laquelle on change 
et avec laquelle on fait évoluer les 
choses que le succès se fait ?
Cela me permet de revenir sur 
une remarque, en passant, pour 

répondre à mon ami Chakib quand 
il a dit qu’en fait “on a un système 
d’exportation qui fonctionne, pour-
quoi y toucher ?”. En fait, il ne ré-
pond plus aux besoins de la situation 
actuelle. Le système complètement 
exportateur de la Tunisie ne répond 
plus aux besoins de la Tunisie d’au-
jourd’hui. On peut en parler lon-
guement, mais j’insisterai sur une 
chose essentielle : le problème fonda-
mental que nous avons aujourd’hui 
est un problème d’emploi de jeunes 
diplômés de l’Enseignement supé-
rieur qui se trouvent en grande par-
tie dans les régions intérieures et le 
modèle actuel ne répond pas à cela, 
il ne peut pas y répondre. Donc, dire 
qu’il ne faut pas le toucher parce 
qu’il fonctionne, c’est une profonde 
erreur ; bien sûr, quand on essaie 
de changer un mécanisme, cela pose 
des problèmes, mais est-ce que 2014 
est la bonne année pour commen-
cer à toucher à quelque chose dans 
une situation précaire ? Oui, on peut 
en discuter. Mais sur le fond il faut 
reconnaître que le système ou la re-
cette que nous avons mise en place 
depuis les années 70 a fait son che-
min et est arrivée à un stade où elle 
ne peut plus répondre à nos besoins 
en termes de croissance, de création 
d’emplois —et d’emplois de qualité. 
C’est la qualité de l’emploi qui est 
maintenant la plus importante.
La deuxième composante impor-
tante est celle des égalités des oppor-
tunités, et pas la question de justice 
sociale et d’égalité d’opportunités ; 
c’est “l’ascenseur social” qui ne fonc-
tionne plus en Tunisie comme il l’a 
fait dans les années 60 et 70. Donc, 
quand on va parler de construction 
d’un nouveau schéma de dévelop-
pement en Tunisie, ce schéma doit 
répondre à ces questions-là, trouver 
les solutions, définir les actions né-
cessaires et les appliquer.
Je voudrais vous dire comment je 
vois la construction de ce schéma 
de développement que nous devons 
adopter, et pour cela parler un peu 
des questions auxquelles il doit ré-
pondre, définir les actions et com-
ment adapter les réponses à nos 
conditions particulières et comment 
les exécuter.
Je pense que nous avons essentielle-
ment sept questions fondamentales 
sur lesquelles nous devons travail-
ler, ce sont sept chantiers que j’es-
time être cruciaux dans les phases 

futures de notre développement et 
qui doivent porter cet espoir dont 
nous avons parlé tout à l’heure, cet 
espoir d’ouvrir les horizons, les op-
portunités et de réaliser les objectifs 
que nous nous sommes fixés.
L’un des premiers, sinon le premier, 
qui rejoint ce que disait Si Rachid 
tout à l’heure, c’est comment stimu-
ler le développement d’un secteur 
dynamique et productif, qui puisse 
générer la richesse et les emplois de 
qualité, et générer l’innovation dans 
l’économie. Je crois qu’en Tunisie et 
dans les pays arabes en général —le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord— 
on n’a pas encore résolu cette ques-
tion-là, on n’a pas encore, et c’est là 
que je dis que tout schéma de déve-
loppement n’est pas seulement éco-
nomique, mais essentiellement poli-
tique, reconnu le rôle et la nature 
du secteur privé, qui est au cœur 
du débat politique, et donc on est en 
plein dans le débat politique quand 
on est un responsable de l’UTICA, 
donc la question du secteur privé —
et quel secteur privé ?— est fonda-
mentale. J’évite de poser en termes 
de rôle de l’État et il y a un rôle fon-
damental du secteur privé sur lequel 
nous devons nous entendre, et ce 
secteur privé a ses droits mais aussi 
ses obligations dont celle de payer 
l’impôt et de contribuer à l’équité so-
ciale. Il faut en parler et reconnaître 
qu’aujourd’hui le secteur privé ne 
paye pas sa part ! C’est la première 
problématique sur laquelle nous 
devons avoir une vision commune 
acceptée, malheureusement comme 
l’a dit Si Hichem, la Constitution a 
évité ce problème, mais tant qu’on ne 
l’aura pas clarifié le message envoyé 
par la Constitution restera contre-
productif.
Deuxième problématique : une ques-
tion sur laquelle nous devons avoir 
une vision et qui rejoint la question 
du Code des Investissements, c’est 
“Quelle politique industrielle pour 
promouvoir une transformation 
structurelle significative de l’État ?”
Un des carences fondamentales du 
modèle précédent (des 30 dernières 
années), c’est que ce modèle a per-
mis de réaliser une petite transfor-
mation structurelle de l’économie, à 
savoir le développement de certains 
secteurs nouveaux —dans les indus-
tries manufacturières, le tourisme 
etc— mais qui n’a pas vu de trans-
formations structurelles profondes 

M. Mustapha Kamel Nabli
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comme l’exige une transformation 
profonde de l’économie qui doit être 
plus productive, plus innovante.
Donc, quand on voit tous les indi-
cateurs de transformation struc-
turelles qui ont été développés ces 
dernières années, tels que le degré 
de sophistication de l’exportation, de 
la production etc, on est très loin du 
compte et c’est pour cela que je dis 
que le Code des Investissements ou 
le système de cotation qui a été mis 
en place jusqu’à maintenant, c’est 
un modèle qui a atteint ses limites, 
c’est-à-dire un niveau où il n’est plus 
porteur.
Pour nous, maintenant, la question 
est “quel type de mécanisme d’incita-
tion du nouveau Code des Investisse-
ments doit nous aider à faire cela ?” 
et malheureusement je suis d’accord 
avec Si Chakib que le projet qui a 
été préparé par les précédents gou-
vernements et qui vient d’être retiré 
est loin du compte et ne répond pas à 
ces objectifs ni à ces interrogations, 
et donc il est loin de nous ouvrir la 
voie qui est nécessaire pour avancer 
dans cette direction.
Le troisième chantier —et là je 
rejoins le thème qui a été dévelop-
pé tout à l’heure par Si Mustapha 
—c’est la question de la réforme du 
secteur éducatif et de formation, et 
sa relation avec le marché du travail 
et avec son fonctionnement. J’ouvre 
ici une parenthèse très courte : très 
souvent, dans les débats un peu par-
tout, lorsqu’on parle de chômage et 
d’emploi, on se lance directement sur 
la question de l’éducation que l’on 
accuse de ne pas bien fonctionner et 
on s’arrête là, je ne suis pas d’accord 
et je ne crois pas que le problème 
éducatif est le problème central dans 
la question du chômage. La question 
du chômage est essentiellement un 
problème de demande de travail : 
est-ce que le secteur productif est en 
train de gérer des demandes de gens 
pour travailler ?
Vous pouvez avoir le meilleur sys-
tème éducatif et de qualification 
possible, si le secteur productif et 
en particulier le secteur privé n’est 
pas suffisamment dynamique pour 
créer des emplois, vous n’arriverez à 
rien. On se lance trop souvent dans 
l’attaque du système éducatif, c’est 
une grosse erreur, et souvent une 
façon de cacher notre incapacité à ré-
pondre aux vraies questions. Si l’on 
a un système de marché qui génère 

des demandes d’emploi, il faut aussi 
que les offres se développent et que 
la question du travail, qui est au 
centre de la valeur travail, et que 
les attitudes vis-à-vis du travail ne 
soient pas —come elle le sont dans 
la plupart des pays arabes et en 
Tunisie— problématiques. Il y a un 
problème d’attitude et un problème 
d’esprit qui doit faire partie de la 
réforme du système éducatif et de la 
formation, ainsi que des mécanismes 
de fonctionnement du marché du 
travail qui doivent faire l’objet de 
nouveaux consensus.
Le quatrième grand chantier, c’est 
le système financier ; le système 
actuel, quels qu’aient été son rôle 
et sa contribution dans le passé, ne 
répond plus aux besoins de la phase 
actuelle, que ce soit au niveau de son 
fonctionnement ou des instruments 
qui sont offerts pour financer l’éco-
nomie, il reste la nécessité d’un “big 
bang” dans ce système, y compris les 
rôles du secteur public et du secteur 
privé dans le secteur financier et 
bancaire. Le gouvernement a récem-
ment annoncé une décision qui a été 
trop rapide et non réfléchie qui a été 
d’exclure l’option de privatisation 
des banques publiques, c’est peut-
être la bonne solution, mais cela n’a 
pas fait l’objet d’un débat national et 
de discussions, et c’est un tort.
Le cinquième chantier, très impor-
tant, c’est la question du dévelop-
pement national. Autant je suis 
sensible à l’idée de Si Mustapha 
Zaanouni, tout à l’heure, en ce qui 
concerne l’emploi, autant je ne suis 
pas d’accord parce que je pense qu’un 
programme de CES et de chantiers 
est loin d’être suffisant. On a besoin 
de vrais développements dans les 
régions intérieures, mais la question 
est : comment les réaliser ? On en a 
besoin parce que ce sont des jeunes 
qui sont diplômés du Supérieur et on 
ne peut pas leur offrir des travaux de 
CES et de chantiers. C’était la solu-
tion dans les années 70, mais la vraie 
solution aujourd’hui au problème de 
l’emploi dans les régions intérieures 
c’est d’autres formules, d’autres so-
lutions qu’il faut trouver : comment 
une économie productive peut-elle 
se développer dans ces régions pour 
donner des opportunités et de l’espoir 
à ces jeunes, y compris les femmes. 
Je vais vous donner un chiffre qui 
m’a frappé quand je l’ai lu : savez-
vous quel est le taux de chômage des 

jeunes femmes diplômées de l’Ensei-
gnement supérieur dans les régions 
de l’intérieur ? 60%, c’est-à-dire 
qu’elles n’ont pas d’opportunités de 
développement, et ce que Si Musta-
pha a proposé ne répond pas à cela. 
C’est donc un problème central dans 
notre problématique, qui doit faire 
partie de nos réflexions.
Le sixième chantier c’est la question 
de la protection sociale : comment 
réformer ce système, qui a peut-
être lui aussi été efficace pendant 
les dernières décennies, mais qui 
ne répond plus pour deux raisons 
fondamentales parce qu’il n’est plus 
soutenable du point de vue financier 
et, surtout, il n’est plus équitable car 
la subvention et le soutien de l’État 
ne sont pas en train de toucher ceux 
qui le méritent le plus. Nous avons 
besoin de revoir ce schéma dans son 
ensemble pour qu’il assure à la fois 
les objectifs d’équité et d’opportunité 
et qu’en même temps il soit soute-
nable au point de vue financier, et 
ce n’et pas facile car il va de la sub-
vention aux produits de base aux 
systèmes de retraite et d’assurance-
maladie, qui ont tous les problèmes 
fondamentaux.
Enfin, dans ce schéma général, il y 
a la question de la corruption et de 
la transparence, elle doit faire par-
tie intégrante du schéma que nous 
devons construire. Je ne vais pas 
revenir sur le passé… Il faut dire 
que ce n’est pas une question d’effi-
cacité seulement, mais de justice 
sociale parce qu’il s’agit de gains qui 
sont immoraux, non légitimes. C’est 
la question de la légitimité, de la 
moralité et de l’éthique, et donc cela 
veut dire que dans tout ce schéma 
dont je parle la question de l’éthique 
doit être la partie centrale de notre 
réflexion, et quand je parle du rôle 
du secteur privé, ça fait partie de 
l’éthique, c’est-à-dire de la contribu-
tion de chacun et de chaque compo-
sant de la société à l’effort et aux bé-
néfices et que tout déséquilibre dans 
cela est porteur de problèmes. C’est 
une question qui est de plus en plus 
mise en avant et que nous devons 
creuser dans les choix du modèle 
de développement que nous voulons 
mettre en place.
Ces sept chantiers ne seront pas 
résolus en un mois ni en une année, 
mais il faut commencer à poser les 
jalons pour pouvoir avancer.
Je vous remercie.
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è Chakib Nouira :
Bravo et merci. Tous les trois, vous 
nous avez donné du grain à moudre 
et je pense que le débat sera fruc-
tueux. Je voudrais faire une ou 
deux remarques avant de donner la 
parole à la salle, en ce qui concerne 
la formation, vous avez bien enten-
du raison, mais là aussi le rôle du 
secteur privé et de l’entreprise est 
important ; nous avons tendance à 
attendre que les autres, et en par-
ticulier le secteur public, fassent 
le travail de formation, cependant 
lorsqu’on regarde les entreprises 
performantes en Tunisie, quand 
elles ont décidé d’effectuer un in-
vestissement, elles allouent des cré-
dits et du personnel à la formation, 
et cette formation est essentielle.
Pour ce qui est de l’exportation, je 
suis d’accord avec ce qu’a dit Si Mus-
tapha, et j’insiste ; il va toujours y 
avoir des demandeurs d’emploi non 
formés sur les régions côtières de la 
Tunisie où il y a un système qui a 
plus ou moins réussi, mais pour les 
autres nouveaux besoins de l’écono-
mie, il faut trouver autre chose. Les 
exportateurs, Tunisiens ou étran-
gers, n’ont pas de problème pour 
payer un impôt ; l’avantage de la 
Loi de 72 n’est pas une exonération 
fiscale, c’est une exonération des 
tracasseries administratives —c’est 
ce que disait le père de la Loi de 72, 
Tijani Chelli —alors aujourd’hui, 
qu’on ne donne pas la possibilité à 
une administration de venir contrô-
ler des entreprises performantes qui 
exportent et leur créer des soucis, 
qu’on fixe une taxation forfaitaire ! 
Le système qui a été choisi cette 
année est mauvais. La parole est à 
vous…

Ghazi Ben Tounes :
Je suis exécutif, ancien président 
de SIPCA. J’aimerai intervenir avec 
ma casquette de Tunisien, peut-
être plus du côté politique qu’autre 
chose et rebondir sur les phrases 
que Si Mustapha Kamel Nabli nous 
a dit du Prix Nobel (“Il n’y a pas de 
recette pour le succès, certes mais il 
y a des ingrédients”), pour moi il n’y 
a pas de recette pour l’échec, mais il 
y a des ingrédients d’échec ; soyons 
honnêtes, nous avons une évasion 
fiscale, une contrebande, une cor-
ruption de haut niveau partout et 
tout le monde le sait, nous avons un 

trafic illicite, des réseaux politiques 
impliqués dans toutes les affaires, 
vous pouvez imaginer le résultat ! 
D’autant plus que tous ces réseaux 
se connectent directement au terro-
risme, on sait bien ce qui se passe à 
partir du Nord du Niger au Sud de 
ces trois pays que sont l’Algérie, la 
Tunisie et le Maroc, avec des trafics 
qui poussent à l’achat d’armes et à la 
mise de toute la région dans une si-
tuation d’instabilité qui devient peu 
propice aux investissements et même 
au choix d’un modèle d’affaires. Nous 
sommes aujourd’hui dans une situa-
tion de gestion de ce qui se passe et 
non de gestion de prévention ; c’est 
comme en médecine : quelqu’un qui 
est malade, on le soigne, mais dans 
les pays développés on essaie de pré-
voir avant qu’il tombe malade, afin 
de mettre tous les atouts de son côté.
Il en est de même en économie : il 
faut qu’on parle d’atouts : qu’est-ce 
qu’on doit faire pour qu’elle ne tombe 
pas en panne ? Des questions qu’on 
doit aussi se poser : comment voyons-
nous la Tunisie en 2025 ? Qu’allons-
nous laisser à nos enfants ? Nous 
sommes responsables.
J’ai entendu aussi Si Kamel Nabli 
dire que le gouvernement est entré 
dans un process de privatisation 

de la banque beaucoup plus que 
de réflexion, mais j’ai un avis tout 
à fait contraire : on est resté dans 
cette polémique politique, on a des 
gouvernements qui sont soit issus 
des élections, soit désignés par un 
groupe, mais après on ne les laisse 
pas travailler… Bon, ils n’ont qu’à 
privatiser la banque, et après on or-
ganisera un débat d’idées pour voir 
ce qui s’est passé après la privatisa-
tion, et je rappelle la privatisation 
de la Banque du Sud —que j’ai faite, 
et l’on avait des provisions données 
par l’État (120 millions de dinars) et 
on a découpé 400 millions— et deux 
ans après c’est une banque floris-
sante qui fait de bonnes affaires. Il 
faut laisser les gens qui gouvernent 
prendre des décisions, sinon ce pays 
n’avancera jamais.
J’aimerais bien qu’on parle du mo-
dèle financier de la Tunisie après 
l’Indépendance ; après la vraie Ré-
volution de 1956, on était un pays 
occupé par la France qui l’a quitté 
et le pays était entré dans une phase 
de développement, on avait des 
banques de développement, des hô-
pitaux gratuits et des écoles. Ce ré-
gime a duré jusqu’à 1987 où il y a eu 
un changement au niveau de l’État 
et le nouveau régime qui est venu, 
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avec tous les points négatifs que l’on 
connaît, est entré dans une politique 
d’investissements auquel on n’était 
pas préparés. Toutes les richesses 
acquises étaient autour du Palais, 
c’était évident et cela se passe dans 
tous les pays, à part qu’aujourd’hui 
on s’aperçoit qu’il y a eu des points 

de performances mais une inégalité 
au niveau du partage des richesses.
Il y a eu la deuxième révolution et 
l’on s’est dit : “Soit on arrête la ma-
chine et l’on entre dans un processus 
de règlement de comptes pour tout le 
monde —et c’est ce qui s’est passé— 
soit on va limiter les dégâts, on prend 
les acquis de la Tunisie et on en 
construit une nouvelle, avec une nou-
velle vision que les jeunes attendent. 
C’est pour cela que les jeunes sont 
sortis dans les rues, malheureuse-
ment on est entré dans des règle-
ments de comptes et tout le modèle 
d’affaires économique et politique du 
pays est à refaire aujourd’hui, parce 
qu’on est plus dans un process de se 
mettre ensemble pour faire avancer 
le pays, mais on est dans un pro-
cess de dire : “C’est lui, ce n’est pas 
moi, c’est l’autre…”. Je pense qu’il 
faut passer à des réformes qui font 
mal : il faut libérer le dinar rapide-
ment, sortir du modèle d’affaires de 
familles. Il y a beaucoup d’argent à 
lever, mais à la Bourse des valeurs 
en Tunisie on voit l’argent capitalisé 
et on parle de 13 milliards de dinars, 
alors qu’il y a dans le pays un PIB de 
53 à 55 milliards de dinars, peut-être 
plus ! Cet argent doit rentrer dans 
les affaires, dans un process de ma-
nagment qui correspond réellement 
à la bonne gouvernance des affaires. 
Il faut mettre des administrateurs 
indépendants dans les boites, sortir 
du “modèle familles” et aller vers un 
modèle beaucoup plus ambitieux, 
cela va être difficile, mais prévoyons 
-le pour 2025… Au Maroc, la famille 
royale était à l’ONA, au FMI ; elle en 
est sortie et a fait une bonne transi-
tion qui est entrée dans les annales 
aujourd’hui et le pays s’est bien dé-
veloppé.
Le troisième et dernier point, c’est 
qu’il faut éliminer les politiques des 
finances, ce qui s’est passé chez nous 
à été un règlement de comptes poli-
tique.

Rachid Sfar :
Je voudrais remercier tous les inter-
venants, y compris Si Ghazi. J’ai 
trouvé que les quatre interventions 
sont complémentaires, et même si 
Mustapha Nabli nous a dit au début 
que le modèle de développement est 
un faux problème, il a fini par nous 
tracer les sept grands chantiers du 
nouveau modèle, Si Hichem égale-
ment a reconnu que le problème des 

exportations posait l’essoufflement 
du modèle, Si Mustapha Zaanouni, 
en citant les problèmes gravissimes 
d’érosion et la nécessité de trouver 
une solution pour des travaux de 
CES efficaces, a tout à fait raison et 
il ne dit pas que c’est la seule voie 
qui va résoudre le problème du déve-
loppement. Vous savez que chaque 
année l’équivalent de 10 millions 
d’hectares de terres fertiles vont vers 
la mer, c’est écrit dans l’un des der-
niers rapports de la BM parce qu’on 
a mal exécuté les travaux de protec-
tion des sols, et nos meilleures terres 
sont en train d’aller à la mer.
Le Forum a l’ambition d’avoir mo-
destement, en quelque sorte, fait 
une petite introduction au débat 
national qui se prépare, tardivement 
à mon avis, et cette complémentarité 
que je viens de voir laisse augurer 
que ce dialogue sera positif parce 
qu’il est nécessaire d’en sortir avec 
un consensus sur les problèmes de 
la liberté d’entreprendre et de la li-
berté du travail. Il faut y trouver des 
solutions concrètes et ce n’est pas 
grave si cela n’a pas été prévu dans 
la Constitution.
D’autres pays ont confirmé la liberté 
d’entreprendre et, dans le Monde 
d’aujourd’hui, est fou celui qui ne 
confirme pas cette notion de liberté 
d’entreprise.
Ce qui ne veut pas dire “faire n’im-
porte quoi” et le secteur privé doit 
redéfinir son rôle, sa stratégie et sa 
remontée réelle dans la chaîne des 
valeurs ; cette remontée explique 
l’une des grandes faiblesses du pro-
blème d’essoufflement de nos expor-
tations et cela est la responsabilité 
commune du gouvernement et du 
secteur privé, parce que la mise à 
niveau n’a pas été utilisée correcte-
ment. 
Je vous remercie.  

Chakib Nouira :
Merci Si Rachid. A chaque interven-
tion, vous nous apportez la petite 
note d’optimisme qui nous manque.

Senen Florensa :
Je voulais revenir brièvement sur un 
point que j’ai déjà évoqué hier. La 
Tunisie se trouve aujourd’hui à un 
moment crucial et il y a des points 
dans ce schéma de sept chantiers 
de M. Nabli qui ne sont pas abor-
dables dans un moment de transi-
tion politique si ce n’est pas la base 

“

“

Il faut passer à des 
réformes qui font mal : 
il faut libérer le dinar 
rapidement, sortir du 
modèle d’affaires de 
familles. Il y a beaucoup 
d’argent à lever, mais à 
la Bourse des valeurs en 
Tunisie on voit l’argent 
capitalisé et on parle de 13 
milliards de dinars, alors 
qu’il y a dans le pays un 
PIB de 53 à 55 milliards 
de dinars, peut-être plus ! 
Cet argent doit rentrer 
dans les affaires, dans un 
process de managment qui 
correspond réellement à 
la bonne gouvernance des 
affaires. 
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è d’une négociation d’une plate-forme 
consensuelle. Il y a des choses qui 
ne peuvent pas être laissées aux 
débats des différents partis pour 
qu’ils fassent de la politique là-des-
sus. Cela me rappelle un peu notre 
expérience lors de la transition espa-
gnole, et c’était exactement cela : le 
Pacte de la Moncloa qui est devenu 
très fameux par la suite, c’était pour 
tous les partis politiques se mettre 
d’accord (gouvernement, opposition, 
syndicats, patronat et quelques 
autres institutions), pour signer 
un pacte négocié, discuté à fond et 
signé. On décidait de se limiter à 
une contention des négociations sa-
lariales parce qu’il le fallait, et les 
syndicats ont accepté en échange de 
beaucoup d’autres choses comme des 
réformes fiscales etc. Il faut commen-
cer à payer ses impôts pour pouvoir 
faire des choses avec l’argent récolté, 
donc il faut faire la réforme du sys-
tème financier, du système éducatif 
et du système de protection sociale, 
qu’on a pu améliorer à partir de ce 
moment-là.
Mais à un moment de transition 
politique, qui est toujours délicat 
et fragile, on ne peut pas laisser ces 
points-là à la discussion, aux débats, 
à la lutte partisane entre tous les 
partis parce que c’est un moment 
d’émergence nationale et il faut qu’il 
y ait un consensus sur quelques 
points cruciaux de cette réforme du 
système économique et du modèle de 
développement à construire en de-
hors de la lutte partisane de chaque 
jour.

Ali Kalboussi :
Je voudrais 
faire allusion 
à deux ques-
tions qui me 
paraissent im-
portantes : le 
rôle de l’Admi-
nistration, dont 
vous avez dit 
quelques mots 
tout à l’heure, 

car je pense que ce problème mérite 
toute une discussion sur sa moderni-
sation, sa disponibilité pour les pro-
moteurs et là on constate que l’Ad-
ministration n’est pas à la hauteur 
et qu’il faut absolument la mobili-
ser, ne serait-ce qu’avec les derniers 
recrutements, il y a une mauvaise 
utilisation et ça ne fait que reculer 

et il faut une pression de la société. 
Concernant l’initiative privée, ce qui 
nous manque c’est une éducation de 
la jeunesse, surtout les diplômés car 
l’esprit d’entreprise manque énormé-
ment, la plupart des étudiants atten-
dant qu’on leur propose des postes 
dans l’Administration ou dans les 
entreprises publiques ou privées.

Un intervenant :
A mon avis il y a un grand problème 
en Tunisie, c’est le civisme, et aussi 
la paresse, les fonctionnaires se pré-
tendent trop souvent en réunion, à 
tort. Pour la fiscalité, c’est là que l’on 
trouve la plus grande corruption car 
on ne paye pas les impôts indirects, 
à part la TVA, il y a trop de forfaits, 
pour les commerces, par exemple. 
Quant à la TVA, elle est injuste : 
pourquoi payer une TVA sur l’eau ou 
l’électricité ? Cela crée une inflation.

Moez Karoui :
J’appartiens au parti Al Massar. 
Je voudrais revenir sur le chantier 
n°3 évoqué par Si Nabli, à savoir la 
réforme du système éducatif ; dans 
nos universités, il y a 60% de filles 
pour 40% de garçons et, à la sortie 
c’est l’inverse : 60% des garçons sont 
employés contre 40% des filles. J’ai 
participé récemment à une  action 
montée par l’ATUGE, où nous avons 
travaillé sur l’employabilité des 
jeunes diplômés dans la région du 
N-O (Béja, Boussalem et Jendouba) 
et nous avons voulu qu’il y ait une 
égalité entre les sexes, sur un groupe 
de 24 personnes, nous avons trouvé 
20 filles pour 4 garçons parce que les 
filles sont plus demandeuses des ac-
tions d’accompagnement que les gar-
çons, qui préfèrent rester dans les 
cafés, mais pour employer ces jeunes 
—et vous avez soulevé le problème 
du développement régional— ces 
filles qui viennent de ces régions-là 
ne peuvent pas se déplacer à Tunis, 
il n’y a pas de mobilité géographique 
et les filles veulent rester à leur do-
micile et il leur est difficile d’aller 
chercher un studio dans la région de 
Tunis. Il faudrait créer des emplois 
de qualité parce que l’emploi à tout 
prix n’est peut-être pas ce qu’il faut. 
Au niveau de l’Education nationale, 
il y a une grande responsabilité de 
l’État qui a créé des diplômes de bas 
niveau : comment voulez-vous qu’un 
jeune qui a obtenu un emploi de 
technicien dans un call center puisse 

le vendre ailleurs dans une autre 
entreprise ? Ce type de diplôme ne 
peut pas être commercialisé par 
ailleurs. Au niveau des entreprises, 
vous savez bien qu’on recrute un 
jeune pour ses compétences et on le 
licencie pour son relationnel.

Sami Mahbouli :
J’ai deux petites observations à 
faire. J’ai beaucoup de goût pour les 
constructions économiques compli-
quées, mais je crois que le drame que 
nous vivons actuellement dépasse la 
dimension économique : comment 
remédier à cette désaffection pour 
le travail et pour l’effort ? Je pense 
qu’il y a peu d’économistes qui sont 
en mesure de vous fournir une solu-
tion miracle à ce drame de la chute 
de la productivité, dont je n’ai pas les 
chiffres depuis la Révolution, mais 
que je suppose relativement effa-
rants, je pense que cette chute n’af-
fecte pas seulement le secteur privé, 
mais également l’Administration, je 
vous invite à vous rendre dans un 
ministère à partir de 15 heures, vous 
risquez de rencontrer peu de monde.
Au sujet du Code de l’investisse-
ment, on a consacré beaucoup de 
temps à élaborer, je crois qu’on s’est 
donné beaucoup de mal pour rien, 
le seul investissement tunisien qui 
pourrait aujourd’hui, à mon avis, 
avoir un aspect incitatif, c’est le 
Code Pénal. On devrait proposer 
d’épargner aux Tunisiens beaucoup 
de palabres et mettre le Code Pénal 
réellement en vigueur en réprimant 
comme il se doit les attaques systé-
matiques, quotidiennes, incessantes, 
à la liberté du travail et toutes sortes 
de voies de fait qui sont devenues au-
jourd’hui monnaie courante. Alors, 
c’est bien de plancher de nouveau 
sur le Code d’investissement, mais 
le Code Pénal tunisien est à lui seul 
suffisant, à mon avis, pour inciter 
les gens à croire de nouveau dans la 
“destination Tunisie”.

Slim Tlatli :
Quand on parle de modèle, on croit 
qu’il suffit de faire un catalogue 
d’action (ya ka, ya ka…). D’ailleurs 
on vient de voir une bizarrerie, un 
blog promu par le gouvernement, où 
l’on demande à tous les citoyens de 
mettre leurs idées sur ce qui devrait 
se faire dans le pays. Je suis tout à 
fait d’accord avec Si Mustapha quand 
il dit qu’on a sauté une étape : on n’a 
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jamais fait suf-
fisamment le 
diagnostic des 
50 dernières 
années de dé-
veloppement, 
on dit : on 
expérimente, 
on évalue… 
et après on 

essaye de changer. Ce diagnostic n’a 
jamais été fait, qu’est-ce qui marche ? 
Qu’est-ce qui ne marche pas ? Pour-
quoi sur les 50 dernières années on 
a plafonné à 5% de croissance, on au-
rait pu rouler à 120 km/heure alors 
qu’on n’a roulé qu’à 60 quand nous 
avions le potentiel suffisant, et je ne 
crois pas que, au moins sur les 20 
dernières années, on veuille réduire 
toute la question à la corruption : est-
ce elle seule qui a freiné le pays ? Je 
pense qu’il y a des choses beaucoup 
plus profondes que cela.
Ce modèle de développement, c’est 
effectivement, pour l’essentiel, deux 
choses : des choix politiques et des 
choix de système de valeurs. Au 
centre de tout cela il y a le citoyen 
et ses libertés… La question de la 
liberté de travailler, de la liberté 
d’entreprendre, c’est une question 
sociale, ce n’est pas seulement une 
question de banque ou de formation, 
c’est une question qui est beaucoup 
plus sophistiquée, beaucoup plus 
compliquée que cela.
Au point de vue de l’Education, on 
n’a pas le droit aujourd’hui d’avoir 
une université, on n’a que des di-
plômes nationaux alors que dans 
tous les pays du Monde il y a des 
diplômes d’universités : chacun fait 
son programme et c’est le marché qui 
détermine la valeur d’un diplôme, et 
pas seulement le Ministère de l’Edu-
cation. Les trois derniers “chantiers” 
qui ont été soulevés par Si Musta-
pha —développement régional, pro-
tection sociale et problématique de 
la corruption— je les placerais sous 
un seul chapeau car le problème cru-
cial qui se pose aujourd’hui dans le 
Monde entier, c’est la montée des 
inégalités, qu’il s’agisse d’inégalités 
régionales, d’inégalités de genre (il 
n’y a que 27% des femmes en âge 
de travailler qui travaillent) etc. On 
nous dit que la solution est dans le 
modèle libéral, mais il ne résoud pas 
tout, alors on nous dit que la solu-
tion est dans la démocratie, or dans 
la démocratie la problématique des 

inégalités persiste. Ce qu’il faut, 
c’est faire ses choix politiques et de 
valeurs et alors c’est relativement 
facile de dérouler un plan d’actions.

Hatem Karoui :
Je pense que pour les pays émer-
gents, il y a des plans de dévelop-
pement communs et je prends deux 
exemples : j’ai fait, en tant que 
Chef de mission en Afrique du Sud, 
une expérience et j’ai constaté qu’il 
n’y avait pas au départ des zones 
franches telles que celles que nous 
avons créées à Zarzis et à Bizerte ; 
si on se réfère au modèle libéral, 
nous faisons une exception vis-à-vis 
de l’OMC, les dégrèvements fiscaux 
doivent être abandonnés ainsi que 
les dégrèvements financiers, mais je 
pense qu’à condition de surveiller les 
détournements possibles, le carac-
tère poreux de ces zones, je pense 
que c’est une bonne idée pour la dé-
centralisation régionale. L’Afrique 
du Sud a revu son Code des Investis-
sements et a créé de nouvelles zones 
franches qui ont boosté le développe-
ment régional.
Le deuxième point, c’est l’exploita-
tion des mouvements historiques 
et patrimoniaux du domaine privé 
de l’État dans le cadre de sociétés 
de gestion créatrices d’emploi et en 
symbiose avec le développement tou-
ristique (par exemple un parc de loi-
sirs, Town City).

Tahar Sioud :
Si Chakib, je ne vais pas être long. 
Je voudrais simplement faire deux 
remarques. Tout d’abord pour dire 
que j’étais d’accord avec Si Musta-
pha dans le cadre de sa présentation 
car le privé doit être le nerf de la 
guerre, l’élément essentiel dans tout 
ce que nous pouvons envisager dans 
le futur, mais ce n’est pas une raison 
pour délaisser tout ce qui est public, 
tout ce qui est infrastructures. Dans 
le public il y a beaucoup de choses à 
faire parce que lui aussi est en train 
de tomber bien bas.
La deuxième remarque vient suite à 
ce dont on a parlé au plan financier, 
je crois qu’actuellement il faut revoir 
toute la structure financière du pays, 
et la réglementation financière, et 
au-delà de cette réforme des insti-
tutions financières, il ne faut pas 
perdre de vue le problème du dinar 
tunisien : faut-il le garder tel quel ou 
le rendre changeable et libre ?

Mohamed 
Hassine 
Fantar :
Je suis un 
simple univer-
sitaire et je 
pense que dans 
un cénacle 
d’économistes, 

de banquiers et d’industriels, l’Uni-
versité est le dernier de leurs soucis. 
Or c’est avec un très grand plaisir 
que j’ai entendu Si Mustapha Zaa-
nouni mettre l’éclairage sur la néces-
sité de revoir notre système d’ensei-
gnement, et cela ne consiste pas seu-
lement à donner des diplômes, mais 
surtout à répondre à la formation 
du citoyen. Au fond, qui sommes-
nous ? Comment pouvons-nous nous 
développer si nous nous ignorons ? 
Que voulons-nous devenir ? Que 
voulons-nous faire de notre pays ? 
Quel Maghreb allons-nous avoir, 
un Maghreb-arabo-islamique ou un 
Maghreb dans sa globalité, avec son 
histoire très riche depuis la Préhis-
toire jusqu’à nos jours ? Beaucoup 
d’Européens oublient que la Tuni-
sie et le Maghreb constituent sans 
doute le plus grand constructeur de 
la Méditerranée. En tout cas, pour 
l’éducation, nous n’avons pas un 
projet précis, on a des programmes 
mais pas de projet. Nous avons des 
diplômés qui ne savent pas écrire 
une demande d’embauche —il fallait 
s’y attendre avec la prime de 25% au 
baccalauréat, avec des notes de 20 
sur 20 en philosophie, la déprécia-
tion des sciences humaines. Or, nous 
devons d’abord former des hommes 
et non pas seulement des gens qui 
font des équations, des citoyens 
conscients de ce qu’ils sont et de ce 
qu’ils veulent devenir. J’ai constaté 
pendant ces deux journées que tout 
le monde est fort en matière de stra-
tégie, mais en matière de tactique il 
y a une faiblesse énorme, on dit ce 
qu’il faut faire, mais on ne dit pas 
comment il faut le faire.

Salem Kilani :
Je pense que c’est vrai que le modèle 
économique en place a peut-être fait 
son temps et qu’il faut en prévoir un 
nouveau, nous sommes d’abord dans 
une situation délicate et transitoire 
pour laquelle il y a des problèmes ur-
gents. D’abord un problème d’esprit : 
jusqu’à maintenant, dans tous les 
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è modèles que nous avons vécus, le Tu-
nisien a toujours été un assisté qui 
fait toujours appel à l’État. Le parte-
nariat public/privé est une solution 
qui doit se développer sur tous les 
plans et tous les secteurs, y compris 
dans l’éducation. Il faut que le privé 
soit impliqué dans tous les secteurs 
pour qu’il puisse être le moteur de 
l’économie, c’est à lui de répondre, 
aussi bien sur le secteur de l’emploi 
que d’autre chose. Maintenant il y a 
des points importants urgents dans 
la situation difficile que traverse le 
pays. Je pense qu’il y a une commu-
nication à faire auprès des politiques 
qui ne cessent de toucher à l’image 
de marque du pays. C’est ce qui 
bloque aujourd’hui l’investissement.
En ce qui concerne la fiscalité, on 
ne peut pas attendre encore une 
réforme fiscale qui va prendre du 
temps, il y a des décisions possibles 
à prendre qui concernent la justice 
fiscale et cela est urgent.

Abdesselem Mansour :
Je ne voulais pas intervenir, mais 
j’ai été interpellé par mes anciens 
patrons, Si Mustapha Zaanouni et 
Si Rachid Sfar, à qui je voue le plus 
grand respect, mais de par mes an-
ciennes fonctions de Ministère de 
l’Agriculture, de la Pêche et des res-
sources hydraulique, je me dois de 
vous apporter quelques précisions. 
En Tunisie, nous avons une super-
ficie de 16 millions d’hectares qui 
correspondent à peu près à 160 mil-
lions de km

2
, dans ces 16 millions, 

combien y a-t-il de superficie agricole 
utile ? 10 millions d’hectares, alors 
ne me dites pas qu’aujourd’hui les 
10 millions sont érodés et vont à la 
mer ; c’est un pas que je me garderai 
bien de franchir parce qu’il y a quand 
même des efforts qui ont été faits de-
puis l’Indépendance du pays en ma-
tière de Conservation de l’eau et du 
sol (CES) car rares sont les pays en 
voie de développement qui ont fait 
de semblables efforts. Sachez qu’en 
Tunisie nous avons mobilisé 90% de 
nos ressources en eau, qui sont de 
4,6 milliards de m3, en matière de 
conservation des sols, on peut tou-
jours dire que le rythme, la cadence 
de conservation des sols qui est de 
230.000 hectares/an n’est pas très 
élevé, mais cela c’est un problème de 
budget ! Si le budget n’alloue au Mi-
nistère de l’Agriculture que 130.000 
hectares/an, ce n’est pas la faute à 

ceux qui ont gouverné avant.
Pour résumer, les chiffres qui ont 
été donnés par Si Rachid ne sont pas 
exacts —je le dis avec tout le respect 
que je lui dois— je veux seulement 
vous informer qu’il y a tout un pro-
gramme qui a été mis en place pour 
la conservation des sols, qui n’est 
peut-être pas parfait, mais il ne faut 
pas dramatiser. Je connais les 264 
délégations de toute la Tunisie, je les 
ai toutes visitées, allez à Gafsa, allez 
à Kebili et vous verrez les efforts qui 
ont été accomplis.

Emna Ben Arab :
J’ai deux petites remarques pour M. 
Nabli, je crois fermement que l’édu-
cation devrait être au centre d’un 
modèle économique plus performant. 
Vous avez dit que votre problème est 
un problème d’emploi des jeunes di-
plômés, et que notre Université est 
devenue une machine à production 
de chômeurs, de jeunes assistés et il 
y a un décalage énorme entre le mar-
ché du travail et la formation que 
dispense l’Université tunisienne. 
Donc la réforme de l’éducation —qui 
est devenue une urgence pour pou-
voir décoller, exige d’abord qu’on ait 
une vision claire et cohérente de la 
formation qu’on veut donner à nos 
jeunes dès l’âge de quatre ans. C’est 
très important d’avoir une vision des 
compétences dont ils auront besoin 
dans vingt ans pour s’adapter à des 
métiers qui ne sont pas encore créés, 
et pour cela il faut couper définiti-
vement avec la mentalité et la pra-
tique de bricolage qui a caractérisé 
nos réformes du système d’éducation 
entamées jusque-là. Je suis univer-
sitaire, mais je crois que commencer 
cette réforme par l’Université est 
faire les choses à l’envers.
La deuxième remarque pour le 7e 
chantier de M. Nabli, la corruption, 
je crois que ce n’est pas seulement 
une question de corruption, mais 
c’est une question de gouvernance, 
la corruption fait partie de la gouver-
nance mais aussi la primauté de la 
loi et surtout la redevabilité.

Abdelwaheb El Héni :
Pour rebondir sur le point de la cor-
ruption, je pense que c’est beaucoup 
plus profond qu’une corruption que 
l’on voit aussi dans d’autres pays ; la 
corruption s’est développée chez nous 
au début de l’année 90 avec le phéno-
mène de la privatisation. On est parti 

d’un monopole de l’État non pas vers 
un monopole de marché mais vers un 
monopole de la famille et notamment 
des familles régnantes de l’époque. 
Et là, cela a créé des réflexes —je suis 
désolé de parler de choses qui fâchent 
—de prédation. On a eu une économie 
de prédation, cela ne veut pas dire 
que tous les hommes d’affaires, tous 
les entrepreneurs étaient dans cela, 
mais une partie de notre économie 
nationale était bâtie sur la prédation. 
Donc, si l’on ne fait pas ce bilan, si 
l’on ne résoud pas ce problème, la sus-
picion va rester et c’est tout le secteur 
qui va être suspecté par  la popula-
tion. Donc, comment gérer l’héritage 
des Trabelsi ?
Deuxième point : en 2005 on a ac-
cueilli le Sommet de l’Information 
dont il n’est malheureusement rien 
resté, ce sont les Egyptiens et les 
Rwandais qui ont récupéré, après, 
beaucoup d’entreprises qui se sont 
installées chez eux, parce qu’on ne 
pouvait pas parler de Société de 
l’Information alors qu’il n’y avait pas 
de liberté chez nous, mais je me sou-
viens que Thierry Breton, qui était le 
chef de la délégation française, a dit 
un mot très sensible : “Dans le passé, 
l’économique était le fruit du traite-
ment de la matière,  et cela prenait 
des siècles, et pour les pays en voie 
de développement, il fallait attendre 
un siècle pour rattraper un gap in-
surmontable ; aujourd’hui le produit 
économique est le fruit du traite-
ment de l’information, ce qui permet 
à des pays comme l’Inde de rattra-
per ce gap très rapidement avec un 
deal qu’ils ont fait avec les Améri-
cains”. Malheureusement nous, nous 
n’avons pas fait ce deal.
De même pour la biotechnologie, 
qui est un secteur prometteur, nous 
avons créé les deux centres de bio-
technologie en même temps, la même 
année ; résultat : beaucoup de bre-
vets à Sfax, mais zéro valorisation ; 
à Bengalore on compte le nombre, 
pas des brevets mais des brevets va-
lorisés, par milliers. Là aussi on voit 
le manque de responsabilité de notre 
secteur privé qui n’a pas valorisé les 
résultats de la recherche. Aussi ti-
mide soit-elle, elle a donné quelques 
résultats : à Sfax, nos amis ont tra-
vaillé sur la dégradation du marjine 
et ont trouvé des solutions, mais 
aucun industriel ne l’a valorisé, ils 
ont été obligés de vendre leur brevet 
aux Italiens qui sont nos concurrents 
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sur le marché de l’huile d’olive.
Je finirai par un point : lorsqu’on 
parle de modèle économique, il faut 
parler aussi du modèle social, parce 
que c’est un modèle économico-social. 
Beaucoup de gens parlent de suppri-
mer la Caisse de Compensation, mais 
si l’on pratique les prix réels il faut 
pratiquer aussi les salaires réels, 
soit un SMIG autour de 1000 dinars, 
alors que notre économie est basée 
sur des bas salaires et, lorsqu’on cri-
tique les syndicats, j’aimerais bien 
aussi demander au Patronat de mo-
difier ses relations avec les syndicats 
et les droits des travailleurs. Et là 
nous avons une opportunité inouïe 
et historique, c’est que, au moment 
de la crise majeure qu’a traversée 
notre pays, ce sont le Patronat et le 
syndicat qui ont aidé le pays à en sor-
tir, et je pense qu’il y a un climat de 
confiance qui s’est instauré et j’aime-
rais bien qu’il aboutisse à un compro-
mis historique sur les questions éco-
nomiques et sociales.

Une intervenante :
Je remercie tous 
les intervenants 
qui étaient en 
effet complé-
mentaires et 
en particulier 
M. Nabli, qui 
ne nous a pas 
donné une re-
cette de succès 
pour le dévelop-

pement économique, mais qui nous 
a donné des ingrédients susceptibles 
d’y aboutir. Je m’étonne quand même 
qu’il n’ait pas évoqué suffisamment le 
secteur public et sa possible contribu-
tion à la richesse du pays. Je donne 
l’exemple du système éducatif public, 
qui non seulement est appelé à s’amé-
liorer au plan qualitatif, ce qui est à 
mon sens impératif, mais qui pourrait 
aussi devenir une source inestimable 
de richesse pour le pays, à l’image 
de la Belgique, petit pays comme la 
Tunisie, sans grandes richesses natu-
relles comme la Tunisie, et qui a su 
attirer, de par son système éducatif, 
des étudiants du Monde entier et 
est devenue une référence mondiale 
dans l’enseignement de la médecine, 
de la haute technologie, des sciences 
humaines et des sciences en général. 
Ces études sont payantes pour les 
étudiants étrangers et constituent 
une source de richesse pour le pays. 

Cela serait réalisable en Tunisie, au 
prix de plus d’exigence, et notre pays 
pourrait devenir un pôle éducatif des-
tiné à tous les étudiants de la région 
des deux rives de la Méditerranée et 
gagner une valeur ajoutée très ren-
table à mon sens.

Chakib Nouira :
Merci Madame. Nous allons termi-
ner en redonnant la parole à nos 
panélistes s’ils ont quelque chose à 
ajouter après avoir entendu la salle.       

Mustapha Zaanouni :
Juste une précision : nous n’essayons 
pas de transposer des modèles étran-
gers en Tunisie, mais nous ne pou-
vons pas fermer les yeux sur les suc-
cès réalisés par un certain nombre 
de pays en matière d’enseignement 
supérieur, comme les pays scandi-
naves, nous pouvons voir ce qu’ils 
font, enregistrer le succès, nous 
inspirer de leur système, l’adapter 
en Tunisie, mais nous nous ne pou-
vons pas vivre en vase clos. Pour la 
formation professionnelle, on parle 
des succès réalisés dans un certain 
nombre de pays comme l’Allemagne, 
pourquoi ne pas voir ce qu’ils font et 
adopter leur système de formation 
professionnelle ?

Mustapha Kamel Nabli :
J’aurais beaucoup de choses à dire, 
mais le temps nous manque. Très 
rapidement, quatre remarques.
La première sur les inégalités, c’est 
vrai que je n’ai pas mis cette ques-
tion en exergue : pour moi, c’était 
présent dans les 7 thèmes que j’ai 
exposés, surtout l’inégalité d’oppor-
tunité. L’inégalité de résultat, elle, 
est au cœur du problème, que ce soit 
dans le régime de protection sociale, 
dans le secteur privé etc. Pour la 
question de l’éducation, il faut que ce 
soit clair : j’ai posé la question pour 
vous provoquer un peu, ce n’est pas 
pour diminuer le besoin de réformer 
le système éducatif, mais ce sur quoi 
je veux insister, c’est que très sou-
vent on rend le système éducatif res-
ponsable du problème du chômage, 
je crois que c’est une grosse erreur 
parce que, dans le domaine de l’em-
ploi il faut considérer les deux côtés, 
il faut avoir l’offre et la demande, on 
ne peut pas s’occuper d’un seul côté 
et attendre que le problème soit réso-
lu. On peut avoir toutes les réformes 

possibles du secteur éducatif, for-
mer tout ce que l’on veut, mais si 
le système productif ne crée pas les 
emplois, il n’y en aura pas ! Il faut 
bien être conscient de cela, sinon on 
se trompe complètement.Je n’ai pas 
insisté sur le secteur public, et sur 
le rôle de l’Administration, j’ai fait 
exprès parce que j’ai insisté sur les 
questions qui posent problème, où il 
y a des choix à faire. Or en Tunisie 
le rôle de l’État est bien établi, dans 
l’éducation, dans les infrastructures 
etc. Ce ne sont pas des domaines qui 
sont problématiques aujourd’hui en 
Tunisie. Mais il est clair que le rôle 
de l’État doit être reconnu.
Finalement, une remarque géné-
rale : j’ai essayé, ainsi que mes collè-
gues du panel, de me limiter autant 
que possible à la question du modèle 
économique. On n’a pas essayé de 
mettre ça dans un contexte plus glo-
bal, politique et social, or tout mo-
dèle économique doit s’insérer dans 
une problématique totale, politique 
et sociale, car le modèle économique 
est différent dans un système poli-
tique démocratique et dans d’autres 
systèmes : les questions de gouver-
nance, de relations avec le pouvoir 
sont au centre de la problématique 
de pouvoir et de la problématique 
politique, et c’est pour cela que je 
n’ai parlé que du secteur privé ; bien 
sûr, il faudra élargir tout ça dans un 
contexte plus général parce que le 
modèle que nous devons construire 
aujourd’hui doit inclure à la fois les 
aspects politiques, économiques et 
sociaux pour être cohérent.

Chakib Nouira :
Mesdames et Messieurs, je voudrais, 
avant de faire mon discours —je 
plaisante bien sûr— remercier les 
éminents membres du panel, mais 
surtout vous remercier tous, pour 
le déroulement de cette séance, la 
question du temps imparti à chacun 
n’était pas simple, mais je suis très 
content que le débat ait duré plus 
longtemps que les exposés, et c’est 
l’objet de ce genre de réunions.
Merci donc au panel, à vous tous, à 
Si Taïeb pour cette organisaiton. Je 
voudrais vous donner deux points 
d’information : il y a une Table ronde 
présidée par Mme Hélé Béji et M. 
Ridha Tlili qui se tiendra cet après-
midi à 15h30 et vous dire qu’un 
déjeuner vous attend à la sortie de 
cette salle. Encore une fois, merci. r
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Hélé Béji :
Si Taïeb, merci encore de nous per-
mettre d’être ensemble : le penser-
ensemble, le parler-ensemble et le 
vivre-ensemble. Je voudrais d’abord 
préciser que ce que fait Taïeb Zahar, 
en ce moment, est héroïque, il a cette 
capacité de creuser le sillon, et c’est 
ce qui nous manque le plus en Tuni-
sie ; on s’enflamme, mais le soufflé 
retombe assez vite tandis que lui 
creuse le sillon, et nous, on le suit 
et on est contents de le suivre. Alors 
merci, je vous demande un petit 
héroïsme supplémentaire après ces 
deux jours de marathon intellectuel, 
et de pouvoir parler parce que, cet 
après-midi, c’est vous qui allez par-
ler. On ne va pas faire une tribune 
comme hier et ce matin, même si 
cela été très intéressant, mais la 
table ronde est une autre formule.
M. Tlili et moi allons juste exprimer 
quelques pistes, très personnelles et 
très subjectives comme d’habitude, 
donc sujettes à discussion, et à par-
tir de là peut-être que vos esprits 
vont s’échauffer et cela nous permet-
tra d’échanger.
La “société civile”, c’est devenu un 
mot d’une prolifération assez enva-
hissante de l’espace public. Je vais 
juste donner une définition très ra-
pide pour recentrer un peu le thème : 
c’est une traduction du latin “sociéta 
civila”, qui est l’autre nom de la socié-
té politique et, au 20e siècle et même 
depuis l’Antiquité, elle a toujours été 
marquée d’un indice plutôt positif ; 
en gros, elle renvoie à un système de 

valeurs où, en devenant civil, c’est-à-
dire en sortant de sa nature tout sim-
plement, l’homme, le citoyen, s’est 
donné, au fil des siècles, le moyen de 
se gouverner convenablement, c’est-
à-dire démocratiquement. La société 
civile serait l’essence démocratique 
de toute société, toujours en œuvre 
dans le politique, ce serait cela, en 
gros. En fait, elle exprimerait les 
insatisfactions et les aspirations de 
ceux qui ne sont pas comblés par la 
vie politique en général.
D’une manière générale, il se des-
sine une sorte de paysage où l’on 
verrait que, face aux appétits du 
monde politique, la société civile 
incarnerait celui de la raison, du dé-
sintéressement et de la conscience. 
Mais justement la popularité de ce 
vocable dans le discours de masse 
dominant a fini par produire une 
série de stéréotypes sur lesquels on 
peut s’interroger et qu’il faut peut-
être tenir un peu à distance, par 
exemple celui d’une “bonne/société” 

chargée de corriger la mauvaise, 
sous-entendu la société politique. 
On y retrouve quand même un ma-
nichéisme propre à la division tra-
ditionnelle religieuse du Bien et du 
Mal, qui peut poser problème parce 
que la société civile est antagoniste 
du religieux dans sa définition, mais 
elle fonctionne comme une croyance, 
une doctrine un peu socialo-my-
thique de la société, une sorte de 
supra-société, super-société, inva-
riante intemporelle, au-dessus de la 
société historique. C’est là le point 
le plus difficile. Donc, finalement, 
“antireligieuse”, elle reproduit une 
logique religieuse dans l’ambition 
d’appréhender la totalité de la réa-
lité sociale, ce qui est aussi quelque 
chose de gênant. Elle subordonne 
en quelque sorte les autres expres-
sions sociales à la sienne, ce qui est 
le propre de ce que les philosophes 
de Francfort appelaient la “person-
nalité autoritaire”.
Donc, une société qui prétend à tout, 
cela devient quelque chose comme 
une potentialité autoritaire. Qui fait 
partie de cette société, dotée d’une su-
prématie sans réserve sur le reste de 
la société ? Est-elle une sorte d’aris-
tocratie du genre humain, chargée 
d’incarner mieux que le commun des 
mortels des droits humains contenus 
dans la plupart des Constitutions ? 
Qui sont-ils ? Moi, les autres, vous ? 
Quels sont les membres de cette 
aristocratie ? Comment se recrutent-
ils, se financent-ils ? Ou plutôt : 
qu’est-ce qui autorise ses membres à 
s’auto-élire représentants du genre 

Mme Hélé Béji

La société civile, un contre-pouvoir 
ou un acteur politique ?

Animateurs : Hélé Béji et Ridha Tlili

Table ronde
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humain ? Il existerait donc quelque 
part, mais où, une société plus vraie 
que la société tout court, une âme 
sociale supérieure à la société infé-
rieure ? Mais qui décide que ceux-ci 
font partie de celle-là, qui a ce pou-
voir discrétionnaire ? Cela pose pro-
blème. Qui sait de quel côté on se 
trouve ? Tout cela reste très vague 
pour moi.
En réalité, ne cherchez pas une socié-
té civile dans la société : elle n’existe 
pas ! La société civile n’a aucune réa-
lité sociale à proprement parler, car 
qu’est-ce que la vie civile ? C’est pré-
cisément cette dialectique imbriquée 
de civils, de civilité et d’incivilité, de 
sociale insociabilité, c’est-à-dire une 
structure propre à toute existence 
en conflit avec elle-même et avec les 
autres. Donc dans la société civile, 
aucun groupe social ne peut pré-
tendre être plus civil que les autres, 
du seul fait qu’il prétend l’être. C’est 
d’ailleurs ce qu’enseigne la démocra-
tie, à savoir qu’aucune instance, ni 
partie du peuple, ni faction, ne peut 
prétendre incarner seule la finalité 
de la société, parce que la finalité de 
la société, c’est une somme d’intérêts 
privés et publics, en particulier et en 
général, difficiles à distinguer. Per-
sonne, en dehors de l’État, n’a voca-
tion à être le représentant de l’inté-
rêt général, et pas la société civile, 
contrairement à ce que l’on croit.
Donc l’erreur qui est liée à cette es-
pèce de sublimation, de perfection 
métaphysique de la société civile, 
c’est de croire que la société civile 
va agir et s’exprimer toujours dans 
le sens de l’émancipation, qu’elle est 
naturellement émancipée, qu’elle est 
naturellement démocratique. Mais 
c’est archi-faux parce que des tas 
de groupes de factions et de grou-
puscules issus de la société civile 
peuvent aussi produire de la vio-
lence, de l’incivilité, de l’intolérance, 
du fanatisme etc. La société civile 
peut tout produire, donc ce que j’ap-
pelle cette illusion métaphysique, 
en gros, de la société civile illustre 
une loi édictée par les fameux philo-
sophes de Francfort (Adorno et Ha-
bermas) qui ont très bien, dans les 
années 30, fait leur fameuse œuvre 
de critique de la Raison, à savoir que 
la Raison, comme facteur d’émanci-
pation, est également apte à s’inver-
ser en des formes inédites de domi-
nation : la Raison n’est pas toujours 
émancipatrice.

Résumons donc : aucune société 
n’est spontanément civile, c’est-à-
dire pacifique, harmonieuse, soli-
daire, intelligente etc. C’est une uto-
pie, parce que si cette société avait 
existé, la politique n’aurait pas lieu 
d’être, il n’y aurait pas eu besoin de 
jeu politique. Ce qui met au défi une 
société civile, c’est le contrat social, 
le contrat politique. Ça, ça existe : 
l’homme est un animal politique, il 
est tout sauf un animal civil. Cette 
croyance autoproclamée en une 
société civile spontanément bonne, 
pacifique, est à mon sens sujette à 
question. C’est une hypothèse de tra-
vail à discuter. Comme je l’ai dit, on 
a vu l’exemple, après la Révolution, 
avec les libertés, que la société civile 
pouvait produire toutes sortes de 
conduites violentes et nuisibles au 
corps social, et ailleurs, où naissent 
les guerres civiles, si ce n’est dans la 
société civile ? Comment expliquer 
aussi qu’au nom de la “société civile” 
la démocratie mondiale, qu’on pour-
rait aussi appeler la démocratie im-
périale n’hésite pas à s’appuyer sur 
la puissance de moyens militaires ? 
Ce qui est une contre-épreuve du 
mot “civil” lui-même puisque par dé-
finitive une société civile est une so-
ciété non armée, désarmée, elle n’est 
pas militaire. On trouve ce paradoxe 
dans les grandes interventions mili-
taires qui se font aujourd’hui dans le 
monde au nom de la société civile.
Je terminerai par cette idée, peut-
être un peu complexe, que j’ai es-
sayé d’expliquer le plus simplement 
possible et que je vais vous sou-
mettre : contrairement aux idées 
reçues, la société civile n’est pas 
davantage que toute autre société à 
l’abri, comme tout engagement poli-
tique, du jeu des intérêts privés. Ses 
adeptes agissent, non pas au-dessus 
du politique —c’est faux— mais dans 
le politique, elle n’échappe donc pas 
à ce qui définit le politique, à savoir 
tout simplement la lutte pour le pou-
voir. La société civile n’échappe pas 
à l’espace politique dans son entier.
Je disais au début qu’en fait la so-
ciété civile avait grandi dans la 
déception du politique et elle a tiré 
son succès de cette désillusion poli-
ticienne, de l’éloignement entre le 
peuple et ses représentants, mais 
n’est-ce pas parce qu’elle a découvert 
en elle-même un très fort potentiel 
politique ? Vous savez comme moi 
que nombreux sont les membres de 

la société civile, internationale ou 
nationale, qui passent du côté poli-
tique, du côté du Pouvoir, je don-
nerai l’exemple le plus connu, celui 
de Bernard Kouchner, qui toute sa 
vie a travaillé au nom de la société 
civile et qui a fini comme ministre ; 
Cohn-Bendit qui, en 1968, récusait 
la représentation électorale comme 
bourgeoise et qui a fini grand dépu-
té européen. Finalement, qu’est-ce 
qu’on peut se demander ? On peut 
se demander si la société civile n’est 
pas tout simplement, dans ce refus, 
dans ce creux, dans cette désillusion 
et cette séparation du politique, le 
vivier d’une nouvelle élite dont l’am-
biguïté est justement de concourir 
et de conquérir le pouvoir politique 
par le désaveu de la valeur politique 
en tant que telle, c’est-à-dire qu’on 
désavoue le politique pour mieux le 
conquérir, tout en l’investissant de 
manière détournée. Il s’agirait de 
présenter un visage alternatif au 
système politique, qui est mauvais, 
“vicieux”, pour le conquérir pour une 
autre méthode que celle des partis, 
qui sont “mauvais”, en jouant sur la 
désaffection des citoyens à l’égard 
des partis. A ce moment-là, la société 
civile ne serait que la façade anti-po-
litique d’une ambition politique qui 
ne dit pas son nom et qui s’empare 
du scepticisme du citoyen pour com-
bler ce vide ; en réalité, vous l’avez 
compris comme moi, la finalité de 
la société civile n’est pas civile, elle 
est éminemment politique, ce qui du 
reste est parfaitement acceptable et 
naturel, à la seule condition qu’elle 
ne fasse pas ce qu’Adarno dénonce 
quand il dit : “La maladie de la rai-
son consiste à considérer le Monde 
comme une proie, la société civile ne 
doit pas considérer la société comme 
sa proie, sinon elle ne serait qu’une 
sorte d’intronisation soft d’une nou-
velle domination qui ne dit pas son 
nom, sous la vulgate des Droits de 
l’homme et de leur caractère univer-
sel”.
Je vous remercie et je soumets ce 
propos à la discussion, à la contes-
tation et aux objections que vous 
voudrez bien me faire parce que c’est 
une hypothèse de travail.

Ridha Tlili :
Je vais juste ajouter quelques mots 
pour qu’on sache de quoi on parle et 
faire un petit panorama sur ce qu’est 
la société civile en Tunisie. J’ai 
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è beaucoup travaillé sur cette ques-
tion, j’ai fait à la veille de la Révolu-
tion une typologie des familles poli-
tiques en Tunisie, et récemment une 
typologie de la société civile en Tu-
nisie. Peut-être vais-je aller dans le 
même sens qu’Héla Béji, mais avec 
le regard de quelqu’un du terrain, 
qui est à la fois acteur, observateur, 
analyste et politique.
En Tunisie, la société civile se di-
vise en deux, celle qui est organisée 
et celle qui ne l’est pas, issue de la 
Révolution, une société civile tota-
lement sauvage, qui ne correspond 
pas aux codes de ce qui est admis 
communément comme société civile. 
La Révolution a lancé un mythe sur 
la scène politique avec trois actions 
qui sont : le peuple, les jeunes et les 
régions.
C’est celle qui a été la plus active 
depuis le 17 décembre 2010, peut-
être même depuis les grèves du 
Bassin minier en 2008, C’est elle 
qui était une société civile dans la 
dynamique et la contestation. Cette 
société civile, je ne vais pas en par-
ler, je vais parler de celle qui est 
organisée et dont Hélé Béji vient de 
décrire les contours politiques. Celle 
qui est non organisée en Tunisie se 
compose de cinq grands groupes ou 
familles. La première est celle qui se 
considère comme la conscience de la 
société et dans certains cas comme 
la conscience du peuple, et parfois 
même la conscience de l’ensemble 
des peuples du Monde ; elle s’octroie 
ce caractère, à tort ou à raison. Cette 
catégorie existe en Tunisie et elle 
est assez bien implantée, mais elle 
est de moins en moins présente au 
niveau de la rue, c’est-à-dire de la 
société civile non organisée.
La deuxième, c’est celle qui est le 
prolongement du politique, c’est-à-
dire qu’en fait c’est la récupération 
du statut juridique d’une association 
pour continuer, pour recréer des cel-
lules politiques. Ce sont peut-être 
50% des citoyens qui utilisent cette 
méthode pour prolonger l’activité 
d’un parti politique et ce sont sans 
doute les plus actifs et ceux qui dis-
posent le plus de moyens. C’est-à-
dire, comme l’a dit Hélé Béji, que 
c’est une affaire politique, puisqu’ils 
sont le bras idéologique et média-
tique, ou tout simplement de propa-
gande d’un parti politique ; c’est une 
situation très fréquente en Tunisie.
La troisième, c’est celle qui a 

remplacé les organisations clandes-
tines : nous avons en Tunisie envi-
ron 20% d’associations qui s’acti-
vaient dans la clandestinité et qui 
sont essentiellement à caractère 
politique, actif, militant, revendica-
tif et faisant l’apologie de la violence.
Ce sont ces associations d’ex-clan-
destins qui ne font connaître que le 
nom des membres, le reste continue 
dans la clandestinité. Il n’y a pas 
que des associations à caractère reli-
gieux, il y a aussi des associations à 
caractère marxiste.
Le quatrième, qui est assez impor-
tant à mon avis, ce sont ceux qui 
ont découvert il y a quelques années 
que l’on peut accéder au pouvoir 
local, sinon accaparer le pouvoir 
local et régional à travers ces asso-
ciations dites de développement. On 
a souvent vu que ces associations 
accèdent à la décision de pouvoir 
local et régional, c’est une manière 
indirecte d’accéder au pouvoir, sinon 
de le partager de manière à ce que 
la décision leur revienne en grande 
partie.
Et puis il y a les associations clas-
siques, la société classique tradition-
nelle qui est composée du corpora-
tisme et du syndicalisme. Elle est 
située entre le politique et le social, 
souvent c’est le politique qui domine, 
mais il y a toujours une ambiguïté 
entre les deux. Ce ne sont pas des 
corporations comme au sens du 19e 
siècle, avec une double apparte-
nance.
Enfin, il y a des associations, en 
Algérie, au Maroc et en Égypte, qui 
n’ont d’association que le nom et qui 
obéissent, non pas à un agenda in-
térieur, endogène, organique, mais 
à l’agenda des bailleurs de fonds et 
de fondations et organisations exté-
rieures. Parmi elles une associa-
tion, que je ne cite pas, qui a tout 

un programme financé par diverses 
fondations. Nous avons en Tunisie 
jusqu’à 20% d’une société civile qui 
fonctionne à travers les agendas des 
bailleurs de fonds.
Qu’y a-t-il en commun à travers tout 
ce panorama ? D’abord c’est d’utili-
ser un cadre juridique pour s’activer 
sur le plan politique et idéologique, 
ou sur le plan éthique dans certains 
cas, ou bien —et c’est la plupart des 
gens que j’ai interrogés— ils consi-
dèrent que les partis politiques ne 
peuvent plus remplir leur fonction 
et que c’est pour cela qu’il faut les 
sauver par une activité dite “civile”. 
Il y a aussi en commun cette idée 
que la meilleure façon de faire, de 
diffuser de la propagande politique, 
c’est le monde associatif. Pourquoi ? 
Parce que le monde associatif, dans 
toutes ses composantes, a été dès sa 
naissance lié, en connivence, avec 
les médias. Vous avez certainement 
ressenti en Europe, en Tunisie ou en 
Égypte, cette société civile est en fait 
l’instance qui alimente l’information 
politique. Ce qui est encore en com-
mun, c’est qu’une grande partie de 
ces structures sont de petites entre-
prises économiques familiales. Pour 
conclure, le secteur dit “de la société 
civile” est aussi un secteur écono-
mique qui manie beaucoup d’argent, 
et par exemple quand on voit ce que 
l’UE, en 2011, a accordé comme fi-
nancement à certaines associations, 
on reste bouche bée et l’on s’étonne : 
ce sont des entreprises économiques, 
ce ne sont plus des associations dans 
le sens où nous les comprenons : un 
volontariat, une naïveté pour dé-
fendre telle ou telle cause…
Voilà ce panorama, que je sais in-
complet, avec quelque imprécisions 
volontaires, mais il montre que la so-
ciété civile est complexe, composite, 
diversifiée, elle passe de l’éthique au 
politique, à la propagande politique, 
à l’action secrète et à la capitalisation 
des moyens financiers et des moyens 
humains, je suis resté dans l’impré-
cision parce que nous souhaitons un 
débat, je pense qu’il faut aller un 
peu plus loin dans la compréhension 
de ce qu’est une société civile, une 
association, éviter un peu ce qu’on 
a pu appeler dans les années 20 et 
30 en Tunisie “el mouchtema el heli” 
il s’agit aujourd’hui de structures 
organisées, qui ont des effectifs, des 
moyens d’alliance avec le pouvoir.
Le titre de notre panel parle de 

M. Ridha Tlili



è

Édition spéciale - 17e Forum International de Réalités - Octobre 201485

L
a 

T
u

n
is

ie
 d

an
s 

le
 c

on
te

xt
e 

eu
ro

-m
éd

it
er

ra
n

ée
n

 e
n

 m
u

ta
ti

on
Is

la
m

is
m

es
, t

ra
n

si
ti

on
s 

dé
m

oc
ra

ti
qu

es
 e

t 
m

u
ta

ti
on

s 
éc

on
om

iq
u

es

“contre-pouvoir” ; dans le cas de la 
Tunisie, le monde associatif dans 
sa majorité est “contre le Pouvoir”, 
ce n’est pas un “contre-pouvoir” et 
l’erreur qui a été faite dans l’ana-
lyse politique depuis que j’entends 
parler de politique en Tunisie, c’est 
que l’on considère que tous ceux qui 
sont contre le Pouvoir représentent 
un contre-pouvoir, ce sont des asso-
ciations qui s’opposent à certaines 
décisions du pouvoir, mais elles ne 
présentent pas cette maturité intel-
lectuelle d’être un contre-pouvoir. Je 
vous remercie.

Souad Chater :
Je me pose la question suivante : la 
société civile est-elle l’expression de 
la souveraineté populaire ? Et j’es-
saye d’y répondre en quelques mots : 
la société civile est formée par les dif-
férents acteurs dans l’espace public, 
au-delà des institutions politiques, 
et des structures commerciales, mili-
taires ou religieuses, elle intègre les 
organisations et les groupes consti-
tués de façon plus ou moins formelle 
et, bien entendu, les ONG. L’auto-
organisation n’en est pas, selon moi, 
le trait caractéristique qui la définit. 
Je la définis plutôt par l’engagement 
dans la vie publique et la mobilisa-
tion pour l’expression de la souve-
raineté accompagnant les structures 
politiques constituées. Elle consti-
tue ainsi un volet ou une alterna-
tive à ces institutions plutôt qu’un 
engagement dans la vie publique et 
la mobilisation ou l’expression de 
la souveraineté accompagnant les 
structures politiques constituées. 
Je la définis donc l’expression effec-
tive ou virtuelle de la souveraineté 
populaire, elle englobe bien entendu 
la population silencieuse et souvent 
invisible lorsque la conscientisation, 
fût-elle consensuelle, lui donne la 
parole et la rend visible. Elle s’érige 
désormais en acteur politique de la 
démocratie directe face à la repré-
sentation politique et en contre-pou-
voir, faisant valoir ses exigences à 
l’establishment. C’est ce passage à 
l’acte, à la lisibilité et à l’expression 
publique qui constitue selon moi la 
caractéristique de la société civile.
Alors, j’essaie de me poser la ques-
tion : la Révolution tunisienne a-
t-elle mis en valeur le rôle des Ins-
tances spontanées agissant comme 
contrepartie au Pouvoir ? En effet, 
la population civile est un réservoir 

d’acteurs qui s’engagent, se mobi-
lisent ou simplement s’expriment 
dans l’espace de confrontation et le 
théâtre des opérations.
La Révolution tunisienne suit bien 
sûr l’œuvre de la population civile, 
non organisée ou presque, puisque 
le Pouvoir ne favorisait guère l’orga-
nisation sociétale de la vie politique 
ou tout simplement publique. Cette 
expression contestataire sponta-
née fut soutenue par les structures 
régionales du mouvement syndical, 
de l’Ordre des Avocats, de la Ligue 
des Droits de l’Homme, facebook et 
twitter ont aussi joué un grand rôle 
novateur. Le mouvement fut accom-
pagné et soutenu par une pépinière 
de solidarité numérique que le Pou-
voir ne réussit pas à étouffer. Pre-
nons nos précautions quand même : 
les réseaux sociaux informatiques 
peuvent soutenir les mouvements 
de la société civile, mais ils sont sou-
vent l’expression de la rumeur non 
contrôlée, en fait une sorte de “radio-
trottoir”. Désormais plus organisées, 
vu le développement libre des asso-
ciations, les composantes de la socié-
té civile sont des acteurs sur l’échi-
quier politique comme relais des par-
tis politiques ou expression de la vie 
publique et de l’exigence de la bonne 
gouvernance. A la suite par exemple 
des assassinats politiques, la société 
civile tunisienne a soutenu l’opposi-
tion démocratique et a participé à la 
mise à l’ordre du jour du programme 
du Quartet et de la feuille de route 
qu’il a élaborée. La rédaction d’une 
Constitution moderne, la sauve-
garde des Droits de la Femme, de la 
liberté de l’information, et de l’indé-
pendance de la Justice furent dans 
une large mesure son œuvre.
Elle a dénoncé les velléités d’expres-
sion rétrograde de la mouture de la 
Constitution imposée par une cer-
taine majorité de l’Assemblée qui 
était dominée par la Troïka et les 
partis au pouvoir, je citerai volon-
tiers dans ce cadre-là le rôle de 
la femme comme “complément de 
l’homme” et l’adoption de la chariaa 
en remplacement de la législation en 
vigueur.
Je dirai en conclusion que des dérives 
de la société sont possibles : qu’on 
pense aux associations proches du 
mouvement passéiste et nostalgique 
qui remettent en cause la neutra-
lité des mosquées et optent parfois 
pour une tolérance aux différents 

dépassements des règles de la vie en 
commun, d’autre part, les sit-in aux 
seuils des entreprises, les régions 
délaissées, les groupements de chô-
meurs etc sont des opérations de la 
société civile, mais leur expression 
libertaire doit s’inscrire dans les 
priorités nationales et tenir compte 
des difficultés de la conjoncture. 
Nous devons d’autre part admettre 
que la société civile est appelée à 
exercer le lobbying tous azimuts 
selon les options de ses acteurs, et 
puis un fait important : la société 
civile tunisienne est en état de veille 
pour sauvegarder les acquis, mettre 
en échec les dérives, imposer l’amé-
lioration du niveau de vie et la prise 
en compte des problèmes du quoti-
dien dans le cadre de la bonne gou-
vernance. Je vous remercie de votre 
attention.

Hélé Béji :
Merci Souad, La question reste 
posée, est-ce que la société civile est 
la souveraineté populaire ou usurpe-
t-elle ce titre qui ne peut être qu’une 
souveraineté élue et éligible ? Il ne 
peut pas y avoir de représentation 
populaire qui n’ait pas un système 
électoral de représentants.

Neïla Charchour :
Merci à tous d’être présents ici,  à 
Taïeb Zahar pour l’invitation. Je suis 
très proche de Mme Chater dans 
tout ce qu’elle a dit parce qu’elle a 
vraiment bien décrit la société civile 
comme si elle était dedans. Je vou-
drais dire que la société civile est un 
engagement citoyen qui n’est pas 
censé mener au pouvoir, c’est un en-
gagement pour l’éveil citoyen pour la 
correction… bien sûr chacun va voir 
de son côté à sa manière, il va vou-
loir corriger de son côté, parce que si 
l’on a tous le même but, ce sont les 
moyens pour y arriver qui différent, 
la plupart du temps. La société civile, 
s’ils ne sont pas élus, ce sont quand 
même des gens qui sont engagés, et 
ce qui va leur donner une certaine 
légitimité, c’est le financement, et 
le problème du financement est très 
important, je suis très choquée que 
la société civile puisse être finan-
cée de l’étranger. Elle devrait l’être 
par des Tunisiens parce que ce sont 
des Tunisiens qui vont lui donner 
sa légitimité, et si aujourd’hui elle 
sert d’outil politique, c’est justement 
parce que les politiques n’ont pas le 
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è droit d’être financés par l’étranger, 
et donc ils passent par des associa-
tions, et ce serait une bonne manière 
pour assainir la vie politique d’inter-
dire l’argent qui vient de l’étranger, 
même pour les associations, et que 
les Tunisiens qui n’ont pas toujours 
le temps de militer dans leur pays, 
même s’ils en ont envie et qu’ils ont 
pleins de choses à faire, puissent 
donner un peu d’argent et que ce 
ne soit pas des dons, comme l’a dit 
Si Ridha, des sommes faramineuses 
qui viennent de l’étranger. On se 
demande pourquoi ils donnent tel-
lement d’argent, il serait étonnant 
que ce ne soit pas à certaines condi-
tions. Je préfère que chaque Tuni-
sien donne 10 dinars que de voir des 
milliards qui viennent de l’étranger, 
afin que ce soit les Tunisiens qui 
fabriquent leur avenir et le devenir 
politique de leur pays.
Je crois que ce qui a énormément 
aidé la Révolution tunisienne par 
rapport à l’égyptienne ou à la li-
byenne qui sont en cours, c’est la so-
ciété civile tunisienne qui était déjà 
là, c’est l’UGTT, l’UTICA, l’Associa-
tion des Avocats, c’est la Ligue des 
Droits de l’Homme, ce sont les gens 
qui étaient conscients et qui sont 
descendus dans les rues, qui ont 
fait toute la différence par rapport 
à l’Égypte où les militaires ont pris 
le dessus parce qu’elle a toujours été 
une société militarisée.
Donc je crois que nous avons non 
seulement un rôle à jouer pour 
notre pays, mais un exemple à don-
ner à toute la région parce que nous 
sommes le peuple arabe le plus ins-
truit, et il y a encore beaucoup de 
travail à faire, à commencer par le 
financement. Je vous remercie.

Moez Karoui :
J’appartiens au parti Al Massar. 
C’est un parti qui est né en 1920, 
c’était l’ancien Parti communiste, et 
en 1992 il a abandonné les dogmes 
du centralisme démocratique et de 
la dictature prolétarienne pour se 
transformer en 1993 en Parti Etta-
jdid. Là où je veux en venir, et pour 
les élections du 23 Octobre 2011 
nous n’avons pas été seuls et nous 
avons donc constitué un pôle que 
nous avons appelé Al Qotb, c’était 
une expérience très intéressante 
avec les acteurs de la société civile 
puisqu’il y a eu quatre partis poli-
tiques qui nous ont rejoints, avec 

cinq associations. Et c’est ce pôle qui 
nous a permis de faire élire 5 dépu-
tés et de faire de nous les figures 
les plus emblématiques de l’ANC, 
et Fadhel Moussa est quelqu’un qui 
vient de la société civile et était dans 
une association.
J’observe que la plupart des autres 
associations qui ont voulu rester 
relativement libres et aller aux 
élections toutes seules ne sont pas 
arrivées à apporter des candidats à 
l’ANC. Donc on assiste là, de plus en 
plus, à des expériences de collusion 
entre les associations et les partis 
politiques, et certaines associations 
ne s’en cachent pas et veulent rem-
placer les partis politiques, mais 
lorsque vous prenez une société dé-
mocratique comme celles d’Europe 
occidentale qui fonctionnent, le poids 
des associations n’est pas aussi im-
portant sur le plan politique. Je 
pense donc que c’est une étape que 
nous sommes en train de traverser 
ici, parce que nous sommes ouverts 
à la liberté et à la démocratie, ce qui 
fait qu’aujourd’hui on ne sait pas vé-
ritablement qui est qui, et les partis 
politiques ne jouent pas réellement 
leur rôle de catalyseurs des opinions 
des citoyens.
Les associations occupent le terrain 
en même temps que les partis mais 
je crois que, à court terme, ce ne sera 
plus le cas.

Hélé Béji :
Je vous remercie d’avoir illustré cette 
idée que finalement une association 
“civile” a un très fort potentiel poli-
tique de coalition, de mobilisation, et 
finalement, petit à petit, va combler 
ce vide lié à la désaffection des gens 
pour le politique.

Salem Kilani :
Je pense que sous le mot “société 
civile” on englobe toute la société. Ce 
sont d’abord des associations, c’est 
un sigma d’associations qui peut 
ne pas représenter l’ensemble du 
peuple et n’accapare pas la souverai-
neté populaire. Ce sont des associa-
tions, c’est un engagement citoyen, 
qui répond à un objectif bien déter-
miné de la société, soit que ce soit 
professionnel ou un objectif de Droits 
de l’Homme etc. Il est vrai que ces 
associations finissent généralement 
par aller sur le terrain de la poli-
tique, où on les attire parce que cer-
taines sont créées et même financées 

par les partis politiques eux-mêmes, 
il ne faut pas se voiler la face de ce 
côté-là : certains partis, pour ne pas 
se montrer, pour ne pas révéler leur 
but, créent des associations. Au-
jourd’hui nous sommes dans une ex-
périence démocratique et on appelle 
un peu “indépendant” quelqu’un 
qui ne trouve pas sa place dans un 
parti déterminé, ce n’est pas néces-
sairement quelqu’un qui vient de la 
société civile, un sigma de pôle : ce 
sont des gens qui veulent faire de la 
politique. S’ils se sont présentés aux 
élections, le pôle c’est un ensemble 
de partis augmenté de quelques gens 
qui n’ont pas trouvé leur place dans 
un parti, mais ce n’est pas la société 
civile. Il ne faut pas confondre, parce 
qu’ils avaient déjà en options des 
idées et des visées politiques, c’est 

“

“

la société civile, en plus 
des objectifs immédiats, 
a pour but de diffuser 
une culture démocratique 
pour qu’il y ait une 
Constitution qui puisse 
reprendre cette idée de 
culture démocratique 
partagée par toute une 
société.
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pour cela qu’ils sont entrés dans le 
pôle.
On est dans une phase où l’on ap-
prend la démocratie et cela explique 
un peu la confusion où tout ce qui 
n’est pas engagé dans un parti fait 
partie de la société civile, ce qui n’est 
pas forcément le cas.
Aujourd’hui, on a un problème en 
Tunisie, c’est comme l’a dit Mme 
Charchour, le problème du finance-
ment. Depuis la fin de la Révolution 
à ce jour, un grand nombre d’asso-
ciations se sont créées, par milliers 
(16.000 environ) dont 500 sont rat-
tachées officiellement à 3 partis et 
dont le budget annuel dépasse le 
milliard, il s’agit des trois partis 
religieux, à savoir Ennahdha, Ansar 
Chariaa et les salafistes. C’est là où 
le bât blesse. La société civile n’est 
pas un contre-pouvoir mais elle peut 
être contre le Pouvoir pour le fait 
qu’il met en cause leurs objectifs. 
Même les syndicats n’ont jamais 
été un contre-pouvoir, à un moment 
donné ils ont été mêlés au Pouvoir, 
comme d’ailleurs dans les pays les 
plus démocratiques : à un moment 
donné, l’UGTT, avec Ben Salah, 
était carrément au pouvoir. Mais ce 
n’est pas l’objectif.
Je pense qu’à part certaines per-
sonnes qui se cachent dans des asso-
ciations alors qu’elles sont engagées 

politiquement, le principe de l’asso-
ciation c’est de répondre à un besoin 
de citoyenneté, de quelque nature 
qu’il soit.

Hélé Béji :
Effectivement la société civile n’est 
peut-être pas “vertueuse” dans 
toutes ses entreprises, elle peut re-
couvrir de l’opacité, de l’ambiguité et 
des appétits, toutes sortes de conflits 
d’intérêts, et donc finalement la 
société civile est en fait la société 
politique, c’est d’ailleurs ainsi que 
l’appelait Aristote.

Abdelwahab El Héni :
Je voulais rebondir sur ce point : est-
ce que les partis politiques font par-
tie de la société civile ou pas ? Parce 
qu’enfin c’est le rapport à l’autorité, 
à la structure, que ce soit de l’État, 
du gouvernement, de la tribu. D’ail-
leurs dans notre lutte pour l’Indé-
pendance, selon Si Abdelhak Las-
soued —qui l’a dit dans les années 
2005/2006— l’Indépendance a été 
le fruit plus de la société civile que 
des partis et de l’UGTT, qui faisaient 
partie de la “Ouahda Quaoumia”, 
qui a permis d’asseoir la légitimité 
de Bourguiba après l’Indépendance, 
il y avait des listes communes Néo-
Destour/UGTT.
Aujourd’hui, Friedrich Ebert, qui co-
organise ce colloque, est une fonda-
tion faisant partie de la société civile 
mais très proche d’un parti politique 
allemand (PSD). Il y a aussi cette 
nouveauté que des partis politiques 
créent des fondations, comme notre 
parti El Mejd. Je pense qu’il y a une 
dialectique entre la société politique 
et la société civile, mais il y a quand 
même un rôle très important de la 
société civile parce que, vu de cet 
angle associatif, nous avons devant 
nous le modèle français, parce qu’il 
me semble qu’Alexis de Tocqueville, 
quand il parlait de la démocratie 
américaine, disait “Derrière toute 
nouvelle entreprise non mercantile, 
en France vous trouvez le gouverne-
ment —le grand chantier, les nou-
velles idées—, en Angleterre vous 
trouvez un “Sir” —c’est toujours la 
noblesse qui mène le progrès— et 
aux États-Unis vous trouvez une 
association.
Dans certains pays, les associa-
tions jouent un rôle fondateur de 
l’État, là où l’on ne trouve pas de 
partis, de syndicats. C’est quelque 

chose de très complexe, en France 
par exemple la société française est 
ultra-laïque, eh bien j’ai assisté à un 
congrès d’Amnesty International, au 
cours duquel il y avait trois listes en 
concurrence, je pensais qu’il s’agis-
sait de programmes différents, mais 
non, il y avait la liste de l’Eglise de 
France car une bonne partie de la so-
ciété française est une société issue 
de l’Eglise et de ses associations 
caritatives, la liste des associations 
laïques comme la LTDH, qui est un 
peu la conscience républicaine, et la 
troisième c’est la liste des bourgeois 
qui veulent faire du bien parce que 
la Bourgeoisie et la Noblesse ont un 
rôle social et il serait très mal vu 
qu’un aristocrate ou un bourgeois 
n’ait pas une dimension associative 
d’ancrage un peu social”.
Il y a aussi les associations profes-
sionnelles, par exemple l’Association 
Professionnelle des Banques (APB) 
fait aussi partie de la société civile 
en Tunisie, ainsi que le syndicat des 
policiers. Ce sont des intérêts qui se 
trouvent parfois en contradiction, 
et l’on pense souvent que la société 
civile a une position vis-à-vis du 
Pouvoir. Elle est multiple et peut 
être traversée par des conflits, par 
exemple en France, sur la question 
de l’avortement, la société civile s’ac-
croche beaucoup plus que les partis 
politiques… Réguler tout cela  est 
très difficile, nous avons une pre-
mière régulation, qui est celle par 
l’argent. Quant une association fait 
le travail d’un parti politique, on 
peut l’interdire par la loi.
Les associations caritatives interna-
tionales ont elles-mêmes une charte 
de conduite, comme la Charte des 
Journalistes, qui interdit de faire 
l’éloge d’un parti politique, d’une 
race, d’une ethnie, et quand vous 
êtes là pour apporter une assistance 
humanitaire, il faut le faire dans 
l’impartialité la plus totale, donner 
en fonction du besoin des popula-
tions concernées. Il y a des règles 
qu’on peut édicter, soit dans un 
cadre législatif soit en termes d’au-
torégulation de la société civile qui 
s’interdit certaines choses.
Pour la Tunisie, je pense qu’il faut 
que le travail des associations cari-
tatives internationales soit régulé, 
d’abord il y a une charte internatio-
nale, il faut qu’on la respecte, mal-
heureusement beaucoup d’associa-
tions dites “de charité” n’acceptent 
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è pas cette charte et nous avons vu à 
la télé qu’une association distribue 
des logements en disant que c’est 
grâce à tel parti, ou à tel État ami, 
cela est interdit de par la charte de 
la société civile elle-même. Après il 
faut le contrôle mais je pense qu’il 
faut garder une certaine flexibilité, 
être strict sur la transparence des 
financements, sur l’absence de pro-
pagande en faveur d’un pays, d’un 
gouvernement, d’un parti politique 
ou d’une idéologie, ainsi que sur les 
intérêts financiers parce que nous 
avons de plus en plus d’associations 
qui sont financées par des groupes 
qui peuvent récupérer en parts de 
marché.

Hélé Béji :
Merci bien, En effet tous les partis 
politiques sont issus de la société 
civile, tel l’exemple du QOTB qui 
est devenu un parti, la genèse d’un 
groupe d’hommes et de femmes, les 
clubs, les comités de salut public 
pendant la Révolution, tout cela peut 
devenir un parti politique. Ce que je 
voudrais, c’est déconstruire la notion 
de “société civile” comme étant un 
dogme angélique qui ne sécrète que 
le Beau, le Vrai, le Bien ,… La mon-
tée de la religion après la Révolu-
tion, la piété, les groupes caritatifs, 
les Frères Musulmans, tout cela est 
sorti de la société civile. Les évangé-
listes, eux aussi, sont des groupes de 
la société civile. La société civile peut 
aussi dire le faux.

Hassan Arfaoui :
Je pense que la société civile peut 
prétendre à une part d’angélisme si 
on la conçoit comme tout cadre qui 
peut assurer à la société une auto-
nomie vis-à-vis des pouvoirs consti-
tués ; en Europe, la notion de société 
civile est apparue dans un contexte 
bien précis lorsque les gens avaient 
à s’organiser contre les religieux, 
contre l’emprise de l’Eglise sur la 
politique, ou plus tard contre les 
militaires ; donc à ce moment-là on 
a parlé de partis politiques. Dans 
notre contexte, si l’on applique cette 
définition “la société civile c’est 
l’autre nom de la société politique”, 
qu’est-ce que ça nous aurait donné 
sous Bourguiba ou sous Ben Ali ? 
Les partis étaient alors, pour la plu-
part, des coquilles vides, des organi-
sations plutôt groupusculaires tan-
dis que le Néo-Destour ou le RCD 

étaient partie prenante de l’appareil 
de l’État.
Est-ce que la société civile ce sont 
les associations ? A ce moment-là 
l’association Besma de Leila Ben Ali, 
c’était la société civile. La question 
de la société civile était discutée en 
Europe dans les années 80, il y avait 
des colloques partout à son sujet. 
C’est parce qu’on voulait utiliser ce 
concept contre le bloc de l’Est, Soli-
darinosk était à la mode… 
En Tunisie il y a eu ce qu’on peut 
appeler “le féminisme d’État”, Bour-
guiba a voulu promouvoir le fémi-
nisme comme théorie de légitimation 
du Pouvoir, Ben Ali s’en est réclamé 
aussi et a continué à cultiver ce 
mythe de l’État féministe, donc on 
peut parler d’un Tunis officiel, qui 
pour moi ne fait pas partie du “fémi-
nisme civil”, c’est-à-dire cette culture 
diffuse qui permet aujourd’hui à des 
femmes d’Ennahdha et d’Ettajdid 
d’être ensemble pour imposer un 
certain nombre de droits pour les 
femmes. Mais si l’on considère “les 
femmes entrepreneurs”, pour moi 
c’est du féminisme civil parce que 
de manière visible ces femmes-là 
sont en train de changer le rapport 
de forces hommes-femmes dans un 
secteur stratégique qui est celui de 
l’économie, mais à l’abri des regards, 
de manière invisible, cela créé des 
réalités incontournables beaucoup 
plus que le féminisme d’État parce 
que celui-ci peut-être remis en ques-
tion demain par un État qui serait 
anti-féministe ou mysogine, qui déci-
derait que l’Islam interdit l’égalité 
etc.
Un autre exemple de société civile 
c’est pour moi le confrérisme, la 
“hadhra”, toute cette culture, il n’y a 
pas un village en Tunisie qui n’a pas 
son “ouli”, même en ville on trouve 
des gens qui se réunissent en confré-
ries, qui sont en relation ancienne 
avec le mysticisme, le soufisme etc. 
On peut considérer que c’est “l’Is-
lam civil” par opposition à “l’Islam 
de l’État”, domestiqué depuis long-
temps par le Pouvoir officiel, un 
Islam asservi à l’appareil étatique 
ou à un mouvement politique comme 
Ennahdha et qui n’est pas un Islam 
civil. En Tunisie, aujourd’hui, quand 
on parle d’un chiffre important, par 
exemple on dit que 85% des Tuni-
siens sont propriétaires de leur loge-
ment, c’est grâce dans une forte par-
tie à l’État, aux logements sociaux, 

mais de manière écrasante ce sont 
des gens qui construisent eux-mêmes 
leur maison parce qu’en Tunisie il y 
a une société désencadrée qui depuis 
très longtemps a décidé de s’organi-
ser face à l’État et prendre ses pro-
blèmes en charge —c’est un peu une 
forme de dissidence en ce sens que ce 
chiffre de 85% est à l’honneur de la 
société civile— il y a une culture de 
l’économie vis-à-vis de l’État.
Ce n’est pas par hasard que ce qui 
s’est passé à Sidi Bouzid vient de 
l’informel, mais l’informel n’est pas 
toujours l’illégalité, la criminalité… 
Il peut être une forme de dissidence 
qui est très importante pour com-
prendre l’État. Pourquoi n’a-t-on 
pas réussi à prévoir ni à comprendre 
ce qui allait se passer en Tunisie ? 
Parce qu’on a été formatés pour 
approcher les sociétés à partir des 
cadres alors qu’on vit dans des socié-
tés qui sont totalement désencadrées 
et même les partis politiques tous 
réunis représentent moins de 1% de 
la population, donc on ne peut pas 
appliquer des concepts de société ci-
vile qui sont nés dans un contexte ou 
un territoire européen sans essayer 
de se les approprier pour les utiliser 
dans notre pays. Je vous remercie.

Hélé Béji :
Merci Si Hassan, mais je crois qu’il 
y a des choses à redéfinir parce que, 
là, on est en train de tout évoquer. 
Je pense que ce dont tu parlais, ce 
n’est pas la société civile au sens où 
tout le monde l’entend aujourd’hui, 
comme étant non politique, c’est la 
créativité sociale, et l’imaginaire 
social est immense, il est partout, il 
est imprévisible comme tu le dis. Dès 
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qu’on agit, on crée quelque chose, 
la liberté, l’autonomie, la liberté de 
l’autonomie, dès qu’il y a autonomie 
humaine il y a la société créative.
Ce que j’entends par société créa-
tive, c’est le discours, la rhétorique, 
liés à la société civile, parce que dans 
ce cas-là, tu peux entrer les bandes 
organisées de la drogue comme étant 
des expressions de la société civile ! 
La drogue, la bande organisée, la 
grande criminalité sociale, clandes-
tine, fait partie de la société civile, 
c’est un produit du comportement 
violent, déviant, toute la production 
sociale est aussi une expression de 
la société civile. Je veux qu’on sup-
prime l’idée manichéenne de la so-
ciété civile , c’est-à-dire une société 
qui ne produit que du bien face à 
une société politique qui ne produi-
rait que du mal, ce manichéisme me 
gène et c’est ça que j’ai voulu un peu 
casser. Quand quelqu’un dit “Je suis 
là pour représenter la société civile”, 
on le regarde comme si c’était un 
oracle, un demi-dieu descendu d’une 
Olympe qui s’appellerait la société 
civile, mais qui n’existe pas puisque 
la société civile est “civile-incivile”, 
l’insociable sociabilité comme di-
sait Kant ; le Contrat social, c’est 
la capacité d’équilibrer des forces 
contraires, les tensions entre vio-
lence et non-violence, entre amour 
et haine, entre exclusion et intégra-
tion, c’est tout cela le jeu social. C’est 
en permanence un équilibre entre 
les forces sociales destructives et les 
forces créatives…
Il n’y a pas de société civile pure, 
entièrement créatrice, entièrement 
belle, le beau ne se définit que par 
le laid, l’amour par la haine, le moi 

n’existe que par le non-moi. Je parle 
de la société civile comme dogme, 
qui serait censée nous dicter notre 
conduite… Je dis “Non, dans ce cas 
je ne fais pas partie de la société ci-
vile parce qu’il y a en moi une part 
d’incivilité notoire, que je connais”. 
Freud a toujours dit que l’homme est 
un mélange de pulsions créatrices et 
de pulsions de mort, donc il n’y a pas 
de société sans pulsion de mort, les 
guerres civiles naissent au cœur de 
la société civile.

Neila Hammami : 
Je fais partie des associations, j’y 
travaille depuis au moins vingt ans, 
et je connais l’avant-14 Janvier et 
l’après-14 Janvier. Avant il y en 
avait un peu plus de 8000 qui sont 
passées à 16000 après, d’après les 
chiffres du Ministère de l’Intérieur. 
Le financement de ces associations 
mérite d’être passé au peigne fin 
parce qu’il cache beaucoup de choses, 
il y a celles qui sont financées par 
l’Europe ; appartenant à plusieurs 
associations, je sais les dossiers 
qu’il faut remplir et les casse-tête 
chinois pour être accepté, je pense 
que c’est un filtre pour que ces gens-
là “gardent les leurs”, et comme nous 
ne faisons pas partie des “leurs” 
nous étions balayés à ce premier 
test. Il y a aussi l’argent qatari, qui 
coule à flots : en septembre 2013, ils 
ont voulu aider le village de Driba 
mais les villageois les ont reçus 
avec des pierres parce qu’ils savent 
ce que signifie cette aide… Il y a le 
troisième volet dans lequel j’ai tra-
vaillé, qui est financé par des sources 
tunisiennes et je vous prie de croire 
que ce sont des gens qui calculent les 
dépenses au dinar près et il faut que 
les adhérents fassent appel à leur 
famille ou à des amis pour obtenir 
de l’argent, ce sont des associations 
qui font un travail de fourmi, je vous 
donne l’exemple de l’Association des 
Mères célibataires qui a été consti-
tuée en 1992 et qui a été obligée de 
rester dans la clandestinité parce 
que Kallel a défendu qu’on emploie 
le mot “mère célibataires” et on a 
dû l’appeler “Association de la mère 
et de l’enfant”, mais on était quand 
même un peu financés par le budget 
de l’État, d’ailleurs la députée Souad 
Abderrahim a fait un speach où elle 
a dit “Nous, en Tunisie, nous n’avons 
pas de mères célibataires, ce sont 
des…”.

Les journaux ont demandé à cette 
association de réagir, nous avons 
laissé passer le temps et puis nous 
avons invité cette dame à visiter 
l’Association pour voir et boire un 
thé avec ces mères célibataires qui 
sont hébergées par notre associa-
tions, et après les avoir vues elle a 
été émue et a pleuré ; après cela on 
n’en plus entendu parler, cela a été 
pour nous une façon de faire avan-
cer et d’enlever un tabou. Les asso-
ciations n’entrent dans aucune des 
catégories dont vous avez parlé, elles 
peuvent être des vecteurs de pro-
grès, alléger des souffrances et être 
financées par les Tunisiens.

Hélé Béji :
Merci Neïla, mais je n’ai jamais 
parlé d’association, et j’appartiens 
moi-même  à deux associations.

Mohamed Ali El Ati : 
La notion de société civile, c’est 
comme un grand sac où l’on jette 
beaucoup de choses, c’est un peu 
comme “l’infini” dans les mathé-
matiques, elle est indéfinissable. 
Je crois avoir compris qu’elle doit 
être la conscience du peuple, il y a 
des gens de bonne foi, des bons, des 
méchants… c’est le peuple entier, 
peut-être un peu organisé en un 
sigma d’associations. Mais j’aimerai 
en avoir une définition un peu plus 
précise !

Mohamed Hassine Fanter : 
Personnellement, j’avoue que j’ai été 
un peu étonné de constater qu’on 
n’a pas une définition de la société 
civile, comme si personne n’avait 
jamais pensé à en donner une. Cer-
tains disent que par exemple dans 
la société il y a quatre acteurs : la 
société étatique, la société politique, 
la société privée… et la société civile 
qui serait une composante de la so-
ciété. Et il n’y a pas de société sans 
structures, sans grammaire. La défi-
nition communément admise et que 
l’on trouve dans les encyclopédies, il 
n’y a pas de société sauvage, même si 
s’est une tribu elle a une structure.
Les composants de la société civile 
sont les ONG, les associations de 
développement, les organisations 
communautaires de base, les organi-
sations paysannes, les associations 
de femmes, les associations humani-
taires et caritatives, les corporations 
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è professionnelles, les chambres de 
commerce, les chambres des métiers 
etc. Parmi les organisations, il y a les 
organisations des Droits de l’Homme, 
les associations culturelles et spor-
tives, les mouvements de jeunesse, 
les sociétés savantes. Si actuelle-
ment nous voulons penser au déve-
loppement régional, il faut créer des 
sociétés savantes pour chaque région 
pour que l’on puisse avoir un dia-
gnostic régional, savoir ce qu’est sa 
religion, ses caractéristiques linguis-
tiques, ses coutumes, ses traditions, 
tout ce qui peut définir une région 
car c’est grâce à ce diagnostic que 
les investisseurs peuvent connaître 
exactement l’état des choses et s’ils 
peuvent investir ou non.
En Tunisie, cela n’existe pas en ce 
moment, il y a des associations cultu-
relles mais dans les pays d’Europe, 
en France en particulier, il y a dans 
chaque région une société savante, 
qui groupe les différents spécialistes, 
les grands chercheurs de la région, 
qui peuvent inviter leurs collègues de 
la Nation, chaque année ils font des 
travaux sur la région et les diffusent, 
ils peuvent se réunir en congrès ré-
gional qui débouche, tous les trois ou 
quatre ans, sur un congrès national. 
Voici ce qui peut être une approche 
d’un développement sérieux.
La société civile est donc quelque 
chose de réglementé, chez nous on a 
l’impression qu’on est en train d’in-
venter, il faut donc s’inspirer de ce 
que d’autres pays ont déjà fait car 
“Tout est dit, et l’on vient trop tard”, 
disait La Bruyère.
Il faut se cultiver, la Culture d’une 
nation est fondamentale pour le dé-
veloppement, un peuple qui ignore 
son histoire peut-il prétendre au 
développement ? Ces formes de 
structures sociales ont existé depuis 
toujours, chez nous les marabouts 
ont structuré la société quand il y a 
eu dissolution de l’État, à la fin de 
l’époque hafside, et la “zerda” an-
nuelle est là pour que les gens isolés 
dans la campagne se reconnaissent, 
c’est ce qui a sauvé notre identité. 
Vous savez que je suis spécialiste de 
l’Antiquité, déjà à l’époque romaine, 
à Maktar, il y avait une association 
de jeunesse, l’une des plus anciennes 
de Tunisie et le document —qui 
existe encore— donne le non des 
membres, le “bureau” et les réalisa-
tions de l’association, dont un gre-
nier, des citernes et des monuments 

qui ont contribué au développement 
de leur ville, cela se passait au 1er 
siècle de l’ère chrétienne, en 88, sous 
l’empereur   Domitien. Le rôle des 
associations et de contrôler, évaluer 
et apprécier.

Hélé Béji :
Merci beaucoup, j’ai apprécié votre 
intervention parce que vous avez rai-
son de prendre la chose au sérieux. 
Je suis allée peut être trop vite au 
début, mais j’ai défini la société 
civile : elle est le pacte social que 
les citoyens signent entre eux pour 
sortir de l’état de nature, de l’état 
sauvage, de la guerre de tous contre 
tous. La Constitution est le type 
même de ce contrat social qui fonde 
la société civile.
Mais cette définition a beaucoup évo-
lué, au Moyen-Âge, la Renaissance, 
la société civile a été la société anti-
religieuse, petit à petit s’est consti-
tuée à côté de la société religieuse 
cléricale la société civile, les révo-
lutionnaires français étaient civils, 
c’est-à-dire laïques par rapport au 
pouvoir de l’Eglise. De nos jours, la 
société civile se définit comme étant 
la société non politique, non reli-
gieuse. En fait la société civile est en 
apparence anti-politique, mais elle 
cache en fait un jeu politique très 
prémédité, très nuancé, très organi-
sé… elle est une composante du rap-
port de forces politiques qui existe 
dans toute société.

Ridha Tlili :
Cette neutralité qui accompagne 
le concept de société civile, il faut 
la prendre avec précaution, car la 
notion de neutralité est une ques-
tion éminemment faussement civile, 
même si on lui ajoute le qualificatif 
de neutre c’est en fait un non-sens 
parce que toutes les associations de 
la société civile n’ont pas un pro-
jet politique. En outre, en ce qui 
concerne le financement il ne faut 
pas interdire —car on ouvre la voie 
à toutes sortes de corruption invi-
sible— le financement de l’étranger 
car ceux qui veulent l’interdire me 
paraissent se tromper parce que non 
seulement il y a la mondialisation 
mais aussi ils ont des intérêts com-
muns, il faut moraliser le finance-
ment, c’est une question d’éthique, 
mais attention ! Commencer à par-
ler d’interdire, c’est un pas vers le 
conservatisme, l’enfermement et 

finalement l’encadrement de la pen-
sée politique. C’est un équilibre à 
trouver et des règles morales à fixer 
et à respecter ; en plus, au niveau 
de l’Histoire, la société internatio-
nale a été celle qui a fondé la société 
civile après la 2e guerre mondiale 
et ce sont les associations transna-
tionales, médicales, humanistes qui 
ont été à la pointe de l’organisation 
du social.
Les associations du Mouvement de 
la Paix après la première guerre 
mondiale ont été dès le départ des 
organisations internationales, de 
même si l’on regarde le mouvement 
ouvrier, les syndicats, ils ont mis 
en exergue la solidarité entre des 
citoyens qui ont le même objectif, la 
même stratégie politique, ce n’est 
pas parce que nous vivons dans une 
conjoncture un peu complexe qu’on 
va aller chercher des démons qui 
risquent de désinternationaliser la 
pensée politique de la société civile.
Je pense que la société civile, en plus 
des objectifs immédiats, a pour but 
de diffuser une culture démocratique 
pour qu’il y ait une Constitution 
qui puisse reprendre cette idée de 
culture démocratique partagée par 
toute une société.
Cela me paraît une priorité absolue.

Hichem Souissi :
Je suis journaliste. Cette question de 
l’interdiction est une récurrente et je 
vais vous donner un exemple pour 
vous montrer que ce n’est pas bon : 
pendant la campagne électorale de 
2011, il a été interdit aux journalistes 
d’interviewer les candidats pendant 
15 jours, pensant qu’ils étaient tous 
corrompus et toucheraient de l’argent 
des interviewés, c’est une aberration 
totale. S’agissant du financement 
des associations non gouvernemen-
tales étrangères —évidemment nous 
sommes dans un marché interna-
tional de financement— ce sont des 
gens qui vont vous dire franchement 
“Je suis un marchand, je réponds à 
des appels d’offres” —ils ne sont pas 
en train de gérer l’humanisme inter-
national, mais ce que je peux vous 
dire c’est qu’aujourd’hui il est assez 
vraisemblable que les financements 
extérieurs sont en train de se tarir, 
je ne parle pas de ce qui provient de 
l’Est, mais en revanche, s’agissant 
des pays occidentaux, j’ai participé 
il y a deux semaines à une sollicita-
tion d’une très grande organisation 
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humanitaire américaine qui a de-
mandé aux Tunisiens de l’étranger 
pourvus de moyens de combler son 
budget parce qu’en matière d’inter-
diction —il y en a quand même une 
en Tunisie— le Code des Changes in-
terdit aux Tunisiens de financer une 
ONG installée en Tunisie et qui a une 
délégation, sauf si elle a une associa-
tion locale, mais la plupart n’ont pas 
ouvert d’association locale, elles se 
contentent d’avoir un bureau. Si ces 
associations ont des objectifs idéaux, 
ils n’ont qu’une obligation de moyens 
(et pas de résultats). C’est vrai qu’il 
y a une espèce de dérapage possible : 
si, pour la société civile, vous prenez 
plutôt le S que le C, vous allez vous 
rendre compte que la société est “si-
vile”, et même tellement qu’elle n’en 
peut plus !
Pour nous, en Tunisie, j’observe que 
le système partisan a pris le pas très 
tôt sur le système de l’engagement 
citoyen, au printemps 2011, il y avait 
d’un côté les gens qui prônaient 
l’engagement citoyen : et de l’autre 
ceux qui voulaient que l’engagement 
citoyen soit partisan. Moi, j’ai arbi-
tré entre les deux : comme je venais 
de Paris, on a pensé que je n’avais 
aucune idée préconçue, chacun vou-
lait phagociter l’autre, comme cela 
s’était passé entre 1987 et 1989 
quand l’engagement citoyen a été 
phagocité par les partis politiques 
qui étaient tout à fait groupuscu-
laires, et les partis ont gagné grâce 
au fait que le Pouvoir a favorisé cela. 
Aujourd’hui on a une nouveauté, 
c’est que ça vient de l’Est avec le côté 
religieux, et il faut se rendre à la 
réalité que nous sommes aujourd’hui 
entre la conquête et la conservation 
du pouvoir.
Je termine en disant que c’est très dif-
ficile de définir la société civile parce 
qu’il n’y a pas de structure précise, 
c’est un peu comme en psychanalyse, 
il y a plusieurs structures mentales, 
mais il y a des dominantes selon le 
moment, on n’a pas quelqu’un qui est 
névrotique du début de sa vie jusqu’à 
la fin, de même on prétend qu’il n’y a 
que les femmes qui sont hystériques, 
ce n’est pas vrai, il y a des hommes 
aussi. C’est comme si l’on cherchait 
une structure précise du totalitaire, 
en ne peut pas le définir, donc on dira 
“les totalitarismes” et on cherchera 
un certain nombre de critères pour 
distinguer par exemple le système 
nazi du stalinien ou du mussolinien. 

Donc, on dira plutôt “les sociétés ci-
viles”. Je vous remercie.

Hélé Béji :
Merci Hichem. Il y a une chose que 
j’ai oublié de rappeler, c’est que tous 
les mouvements fascistes de la so-
ciété moderne sont nés de la société 
civile.

Steven Ekovitch :
Puisque les propos de Mme Béji sont 
largement d’ordre philosophique, j’ai 
très envie de répondre sur le même 
registre, mais en puisant  dans ma 
culture anglo-américaine. Je vais 
vous proposer une définition simple 
et précise de la société civile, “c’est 
l’organisation de la société en dehors 
de l’État”, mais plus précisément, 
dans la conception anglo-américaine, 
c’est une organisation pré-étatique, 
Pourquoi ? parce que c’était néces-
saire d’inventer une société pré-his-
torique, pré-sociale, pré-étatique qui 
n’a jamais existé, parce que chaque 
unité humaine a sa grammaire, 
alors il y a des organisations natu-
relles organiques, donc il fallait une 
invention philosophique, c’est-à-dire 
qu’il existe, à l’état de nature, des 
êtres vivants autonomes, détenteurs 
des droits naturels, qui fournissaient 
à ces êtres la possibilité de se réu-
nir et de créer une société abstraite, 
philosophique, qui établit un contrat 
social entre les hommes libres déten-
teurs des droits naturels pour enfin 
sortir de cette guerre de tous contre 
tous. Ce contrat était le fondement 
d’une société civile de départ. Donc 
le premier contrat, c’est entre ces 
êtres autonomes, mais il en fallait 
un deuxième, entre cette commu-
nauté fictive et un gouvernement ; 
donc, il fallait que cette société crée 
des instances d’un gouvernement, 
instances régies par une Constitu-
tion.
Dans notre histoire américaine, 
on a deux documents fondateurs. 
Le premier c’est notre Déclaration 
d’Indépendance, qui dit qu’il y a une 
rupture entre les instances britan-
niques, surtout le Parlement, et nous, 
puisque ce deuxième contrat c’est la 
philosophie d’un double contrat, qui 
était déjà connu par nos Pères fon-
dateurs, ce deuxième contrat repré-
sente la société civile politique —il 
y a une autre société non politique, 
comme les clubs de football, de bota-
nique, les clubs professionnels —qui 

doit être réglementée et contrôlée, 
elle existe parce que les groupes 
d’intérêt ont besoin d’une réglemen-
tation fixée par un État de droit pour 
créer un vivre-ensemble paisible.
La société civile n’est pas toujours 
angélique, mais en démocratie nous 
avons besoin d’un côté angélique, 
d’une religion civile qui sacralise 
les meilleures valeurs de la société 
civile, il en faut. Les États-Unis, la 
France, ont leur religion civile, une 
sacralisation de certaines valeurs 
laïques sacrées parce qu’elles en-
diguent les conflits, on ne touche 
pas au sacré, donc, il faut un sacré 
laïque, qui s’exprime par les Saints, 
par exemple le Président qui a quitté 
le Pouvoir a une grande valeur dé-
mocratique, celui qui a ressoudé la 
nation après un conflit terrible, sans 
un sentiment de revanche, comme 
George Washington, ou Luther King, 
qui a libéré les Noirs. Ces valeurs 
sont nécessaires pour construire et 
maintenir la paix civile.
Alors je crois qu’il ne faut pas non 
plus diminuer l’importance, la néces-
sité de sacraliser certaines valeurs 
démocratiques libérales parce que 
cela crée un consensus profond et l’on 
se dit : après tout, nous sommes tous 
Américains, ou tous Tunisiens, à un 
moment où un autre il faut arrêter 
les conflits, sinon on déchire notre 
société. On peut tout mettre dans 
la société civile : les entreprises, les 
grandes sociétés, les églises, toutes 
sortes d’associations à but caritatif 
ou social, ce sont les associations 
qu’a trouvé Tocqueville quant il est 
venu aux États-Unis, parce que nous 
n’avions pas une aristocratie. Etant 
lui-même aristocrate, il ne pouvait 
pas comprendre comment une so-
ciété civile était capable de perdurer 
sans une hiérarchie aristocratique, il 
a trouvé la réponse aux États-Unis : 
sans associations, une société est 
soumise aux intérêts économiques, 
au pouvoir de l’argent. Un de nos 
président employait le mot “faction” 
au lieu d’associations et il disait : 
“Dans une démocratie il faut des fac-
tions, même un grand nombre parce 
qu’il faut laisser s’exprimer toute la 
société civile même pas organisée, 
spontanée”.
Je dirais même que dans l’Histoire de 
la Tunisie, on voit ce double contrat, 
il y avait une coupure entre le pou-
voir de Ben Ali et les institutions, et 
même la Constitution, une rupture 
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è du deuxième contrat et la société 
tunisienne était obligée de se replier 
sur le premier contrat, parce que 
dans une société il faut assumer que 
chaque être est détenteur des Droits 
de l’Homme. La première Kasbah 
1 était une organisation spontanée 
de cette société civile, elle a échoué 
parce qu’elle était spontanée, il fal-
lait se réunir d’une façon plus orga-
nisée pour créer un front plus solide 
contre un certain “taghout” pour éta-
blir le deuxième contrat, qui est la 
nouvelle Constitution.
Il faut vraiment veiller sur le pou-
voir de l’argent sur la société civile 
et des intérêts économiques trop 
puissants. Comment ? Il me semble 
qu’en démocratie, il n’y a que trois 
façons de faire : il faut être aussi 
transparent que possible, savoir 
qui donne combien d’argent à qui 
—il faut une législation qui impose 
cette transparence— et après c’est 
le devoir des journalistes de veiller 
sur ce flux d’argent et de dire aux ci-
toyens d’où vient l’argent et où il va. 
Deuxièmement on peut contrôler la 
façon de récolter l’argent, de suivre 
cet argent, de le limiter, et enfin on 
peut tenter de contrôler la façon de 
le dépenser.
Aux États-Unis, un pays ou une 
instance étrangère peut donner de 
l’argent à une association ou un 
groupe d’intérêts qui tente d’influen-
cer la législation, on appelle cela 
un “lobby”, il y a une grande diffé-
rence de culture entre la France et 
les États-Unis où l’on met les limites 
entre l’État et la société civile d’une 
façon différente : aux États-Unis, on 
laisse beaucoup de place à la socié-
té civile, organisée de façons diffé-
rentes : un groupe de pression existe 
pour influer sur l’État, c’est ça la dé-
mocratie : la société civile organisée 
doit en avoir le droit, mais cette rela-
tion doit être transparente et c’est 
pourquoi il faut savoir d’où vient 
l’argent quand il vient de l’extérieur. 
Ce n’est pas une sanction crimi-
nelle, mais une sanction politique ; 
par exemple un État extérieur n’a 
pas le droit de donner de l’argent à 
un parti politique, ça c’est criminel 
et strictement interdit. Le contrôle 
de la société civile politique est très 
important. Le pouvoir attire l’argent 
et l’argent attire le pouvoir, il n’y 
a rien à faire, mais on peut rendre 
cette relation aussi transparente que 
possible. Je vous remercie.

Hélé Béji : 
Merci, j’applaudis à votre interven-
tion. Il est bien évident qu’il ne s’agit 
pas de dévaloriser les valeurs inhé-
rentes à l’humanisme, qui a donné, 
dans l’Histoire, la possibilité aux 
hommes de se gouverner de ma-
nière non despotique, il est certain 
que la société civile américaine la 
plus développée de ce point de vue, 
c’est celle qui va la plus loin dans 
la défense des droits civiques. En 
fait, ce que tu as développé, c’est la 
question éthique, c’est-à-dire que la 
valeur morale doit toujours démon-
trer, argumenter, prouver dans les 
actes de la société civile, ce qui n’est 
pas toujours évident, il peut y avoir 
des sociétés civiles, comme la mafia, 
complètement immorales et il y a des 
gens, de la société civile eux aussi, 
qui la combattent.
Je crois que la question de l’éthique 
est inhérente à l’idéal qu’on a et 
qu’on veut défendre. On trouve peu 
de gens qui disent : “Nous sommes 
là pour tuer”, ils diront qu’ils sont là 
pour vous sauver, après… Il s’agit là 
des droits naturels, qui se différen-
cient des droits culturels. Ce qui me 
gênerait, c’est que cette société civile 
fondée sur le sacré de la personne hu-
maine, comme l’a dit Locke “la sacra-
lité de la vie humaine” ne devienne 
une église civile avec des prêtres, 
sinon on entrerait dans une sorte de 
nouvel obscurantisme moderne dans 
lequel se cacheraient beaucoup de 
choses qui n’ont plus rien à voir avec 
les droits naturels dont tu parlais.

Mohamed Ali El Ati :
Personnellement, je pense qu’une as-
sociation qui fait partie de la société 
civile est aussi une excellente école 
pour la coexistence des différences et 
du respect des uns et des autres, du 
vivre-ensemble. Un athée et un reli-
gieux peuvent militer dans la même 
association. C’est fondamental pour 
la pérennité des valeurs.

Bochra Benhida :
Tout à l’heure on a parlé de l’exploi-
tation qui peut être faite par les 
partis politiques de la société civile 
et qui peuvent en faire un tremplin 
vers la manipulation, mais il n’y a 
pas que les partis politiques, il y a 
aussi ce qu’on appelle “les entités 
parallèles”, c’est-à-dire que lorsque 
un État est défaillant apparaissent 

ces entités qui peuvent être les sa-
lafistes, les communistes, et ils uti-
lisent des associations, des fonda-
tions, notamment dans les quartiers 
les plus défavorisés : ils mettent 
en place des associations qui vont 
jusqu’à vendre à des prix inférieurs à 
ceux du marché les denrées alimen-
taires ; quand quelqu’un meurt, ils 
sont les premiers à venir pour l’en-
terrement, à la rentrée scolaire, ils 
distribuent des cartables, des bicy-
clettes… Malheureusement, dans le 
Monde arabe, ces entités parallèles 
sont des barbus, vêtus à l’Afghane et 
vous avez toute une génération qui 
va les suivre parce que, pour eux, ce 
sont leurs bienfaiteurs.
Deuxième point : tout à l’heure Si 
Abdelwahab parlait de l’aspect com-
mercial de l’entreprise, qui elle aussi 
peut exploiter la société civile, certes 
cette dernière se trouve en amont et 
en aval de l’entreprise, parce qu’elle 
fait partie des parties prenantes 
émergentes qui ont poussé l’entre-
prise à devenir citoyenne, et en même 
temps l’entreprise, en devenant 
citoyenne, s’investit dans la société 
civile par la création de fondations, 
d’associations qui peuvent rendre 
d’énormes services à la société civile. 
Je connais une banque marocaine 
qui a une fondation (madrasati.com) 
qui a construit mille écoles dans les 
coins les plus reculés du Maroc : elle 
a construit en dur, elle paye les ins-
tituteurs.
Troisième point : la société civile 
peut être un contre-pouvoir, elle 
peut aussi être un acteur parce que 
chez nous, au Maroc, je suis fière 
d’être une femme parce que la socié-
té civile, qui a tout fait pour qu’on 
change la “moudawana”, a aussi tout 
fait pour changer un texte qui impo-
sait que la femme ou la jeune fille 
violée épouse son violeur, la société 
civile, d’après la nouvelle Constitu-
tion, peut imposer les lois.

Khalifa Chater :
J’ai été très intéressé par ce que vous 
avez dit, Hélé, parce que vous avez 
dit que la société civile peut être le 
Bien ou le Mal ; comme je suis his-
torien, je fais appel à la mémoire : à 
un moment donné, les intellectuels 
tunisiens, dans les années 90, ont 
publié une motion demandant la ré-
vision de la Constitution tunisienne 
pour instituer l’Islam religion d’État 
en insistant sur le fait que la Tunisie è
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è
est un pays arabe, et je discutais 
avec l’un d’eux et je lui disais “Pour-
quoi religion d’État ? Ça suffit, la 
Tunisie pays avec l’Islam pour reli-
gion”. Et il me répondit : “Attention, 
comme cela, si quelqu’un boit du vin 
ou ne jeune pas en Ramadan, il sera 
mis en prison !” Et la personne qui 
me disait cela ne faisait pas le Ra-
madan et buvait du vin ! Un autre 
me dit “Il faut qu’on parle chez nous 
en langue arabe” et je lui ai répon-
du d’une façon judicieuse : “Est-ce 
que tu crois que chez moi, avec ma 
femme, je parle hollandais”, parce 
que sa femme est hollandaise ! Heu-
reusement qu’il y a eu une motion 
de réaction, mais ce n’est pas cette 
motion qui a fait échouer la chose, 
c’est le Pouvoir qui n’a pas marché. 
Donc en vérité la société civile, c’est 
le Bien qui peut faire le Mal.

Hassan Arfaoui :
Juste un petit mot : c’est vrai que 
cette séance a été intégrée dans 
l’argument du Forum pour parler 
de la singularité tunisienne. Hier, 
pendant la colonisation, l’UGTT, 
le Patronat, les organisations de 
la société civile, ont contribué à ce 
mouvement d’émancipation natu-
rel, après la Révolution, ceux qui ont 
sauvé le pays en essayant d’imposer 
un agenda politique, ont-ils été dans 
leur rôle de contre-pouvoir ?

Moez Karoui :
Je voulais juste faire une petite 
parenthèse par rapport à la société 
civile qui peut avoir une réaction re-
ligieuse. Je prends par exemple tout 
ce qui s’est passé après le Congrès 
eucharistique de 1929, à partir 
duquel la chrétienté voulait que la 
Tunisie soit une tête de pont pour 
le Christianisme, et là les religieux 
tunisiens et notamment les Zitou-
niens, ont réagi vigoureusement et 
toutes les associations qui se sont 
créées après 1929 se sont toutes 
appelées “Association musulmane 
de…” sans qu’elles aient véritable-
ment une connotation religieuse, 
par exemple “L’Avenir de la Marsa”, 
qui est une équipe de foot, a été à 
l’époque “L’Avenir musulman de la 
Marsa”, ou “L’Union des Femmes 
musulmanes” qui a été créée par 
Bchira Ben Mrad, en 1935 ne si-
gnait pas “Présidente de l’Union des 
Femmes musulmanes” mais “Pré-
sidente de l’Union des Femmes”, le 

côté musulman a été utilisé unique-
ment pour contrer la colonisation.

Hichem Souissi :
Tout à l’heure, j’ai oublié, quand je 
citais le troisième terme de la problé-
matique (est-ce un contre-pouvoir ou 
un autre pouvoir ?) de dire que dans 
la problématique actuelle, il faudrait 
que nous arrivions à avoir quelque 
chose de l’ordre du contrat qui per-
mette le vivre-ensemble et la résolu-
tion des conflits puisque la paix sup-
pose que l’on résolve les conflits par 
la loi, par le contrat, or il semble que 
concrètement, nous en soyons très 
loin : l’idée de résoudre les conflits 
par la loi n’est pas une idée parta-
gée, ce que vous voyez, c’est peut-
être la façade de ce dont parlait Hélé 
tout à l’heure, cette façade donne 
le sentiment que les gens acceptent 
l’idée de la résolution du conflit par 
la loi, mais, sans citer quiconque, il 
est évident que nous avons adopté 
une Constitution qui n’est déjà pas 
respectée par une partie de ceux qui 
l’ont faite, et qui exercent le pouvoir. 
Donc, c’est un apprentissage, mais 
cela demande un effort quasi-colos-
sal. Aux USA par exemple, la Consti-
tution considère que la religion est 
un facteur de tolérance… Nous n’en 
sommes pas là : il faut accepter que 
l’autre puisse accepter que l’autre ait 
même une sorte de pouvoir, ce n’est 
pas encore accepté.

Hélé Béji : 
Merci Hichem, c’est très intéressant 
et je pense qu’il faut que tu creuses 
cette idée parce que la tendance de la 
société civile est toujours d’aller vers 
l’inégalité, et le rôle du contrat social 
est de ramener l’égalité, il y a la ten-
dance de Durrel des hommes d’aller 
vers l’incivilité et l’inégalité, mais le 
rôle du politique est de la contrer.

Abdelwahab El Héni :
Je pense qu’il y a un premier phé-
nomène, celui du désengagement 
de l’État partout dans le Monde et 
c’est la société qui prend la place de 
l’État. C’est le phénomène inverse de 
ce qu’on a connu il y a un siècle en 
Tunisie, on n’avait pas d’État, c’est 
la société qui était autonome presque 
sur tout, et petit à petit l’État a tout 
pris.
Aujourd’hui, l’État revient à des 
fonctions plus restreintes et c’est la 

société qui sera appelée à combler 
cet espace. Et là il y a des questions 
très légitimes qui se posent : le rôle 
de l’étranger, le rôle du pouvoir et 
l’argent, le rôle de la religion, des 
groupes d’intérêts. Il faut vraiment 
être très attentif.
Deuxième point : il y a toujours 
une sorte de dialectique entre deux 
légitimités, l’une légale et l’autre 
consensuelle, et la société civile a un 
rôle très important dans la construc-
tion quotidienne et continue de la 
légitimité consensuelle, et lorsque 
vous avez un gap entre les deux 
légitimités, c’est la rupture. Après 
l’Indépendance, le Bey avait toute la 
légitimité légale, mais il n’avait plus 
la légitimité consensuelle car c’était 
Bourguiba qui la détenait, autour 
du Parti, de sa personne, mais aussi 
de toutes ces associations, ces syn-
dicats, qui la soutenaient, et petit à 
petit c’est sa légitimité qui s’est affir-
mée. Quant à ce qu’on a connu après 
la Révolution, c’était la rupture entre 
les légitimités légale et consensuelle 
et je pense que le fond même de la 
Révolution tunisienne, c’est que la 
société a cherché quelque part une 
légitimité consensuelle, propre à 
elle et complètement indépendante 
de l’État. Comment la sauvegarder 
dans une relation peut-être duelle 
avec la légitimité légale de l’État, 
tout en gardant l’autonomie de la 
société civile et qu’elle ne se trans-
forme pas en une force partisane, 
parce qu’en fait la société civile, en 
principe —j’étais à Genève où je 
représentais une ONG internatio-
nale et en critiquant l’un des États 
démocratiques européens, son repré-
sentant m’a dit : “Mais quelle est 
votre légitimité, à vous, moi je suis 
élu, je représente mon peuple je suis 
son ambassadeur et c’est mon gou-
vernement qui m’a nommé, et mon 
gouvernement a été élu par le Parle-
ment, et le parlement par le peuple. 
Et vous, société civile, vous parlez 
au nom de qui ? “Je lui ai répondu” : 
“Votre Excellence, je parle au nom 
de la conscience, de la société civile”.
Donc il faut qu’une société civile 
reste sur les valeurs communes et 
ne rentre pas dans les valeurs par-
tisanes.

Hélé Béji :
Je vous remercie tous. Merci encore 
à Si Taïeb et à Réalités. r








