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La Fédération du PDP tunisien au Canada 

A l’occasion de la Fête des Martyrs en Tunisie 

La Fédération du parti démocrate progressiste tunisien 
au Canada organise une réception et un séminaire sur 
le thème Construire la démocratie : Importance 
stratégique du développement politique et économique 
en Tunisie.  Tunisie, le 9 avril 1938

SÉMINAIRE : Construire la démocratie en 
Tunisie: 

Importance stratégique du développement 
politique et économique en Tunisie. 

SAMEDI 9 AVRIL 2011 
 

LIEU : Centre Le Gesù  
Horaire : 13h00 à 18h00 

Évènement Facebook 
 

Évènement gratuit 

Tunisie, le 14 janvier 2014

 

 Pour nous suivre sur Facebook  
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Maya JRIBI 

 

Ahmed Nejib CHEBBI 

 

Fédération du 
PDP tunisien au 
Canada 

 

Programme du séminaire 
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13h00 : Accueil des participants 

13h00-14h00 : pour honorer les politiciens québécoi s pour la motion 
(l’établissement d’une démocratie durable en Tunisi e) adoptée à l’unanimité à 
L’Assemblée nationale du Québec le 9 février 2011. 

� Madame Monique Gagnon-Tremblay, députée Saint-François, ministre des Relations 
internationales et ministre responsable de la Francophonie.  

� Madame Louise Beaudoin, députée de Rosemont, porte-parole de l’opposition officielle 
du Parti Québécois.  

� Monsieur Éric Caire, député de La Peltrie Action démocratique du Québec.  
� Monsieur Amir Khadir, député de Mercier Québec solidaire.  
� Monsieur Jean Dorion, député de Longueuil-Pierre-Boucher, porte-parole du Bloc 

Québécois en matière d'affaires étrangères.  
� Monsieur Michel Lambert, directeur général Alternatives.  

Premier atelier : 14h00 à 15h00 

Élection d’une assemblée constituante le 24 juillet  2011 

Introduction : Jooneed Khan, Journaliste à la retraite à La Presse de Montréal
 

� Chiheb Charchour, Économiste, responsable de la formation professionnelle, 
Université de Montréal :  

Importance des élections et des partis politiques et leurs impacts sur l’avenir de la Tunisie
 

� Monsieur Jean Dorion, député de Longueuil-Pierre-Boucher Porte-parole du Bloc 
Québécois en matière d'affaires étrangères :  

La Révolution tranquille au Québec, une période de changements rapides
 

� Noômane Raboudi, Professeur adjoint Faculté des sciences sociales Études politiques à 
l’Université d'Ottawa : 

La transition démocratique en Tunisie post-Ben Ali : les chances et les dangers 
 

Président : Jamel Jani 
 

Rapporteur : Habib Hammami 
Deuxième atelier : 15h00 à 16h00 

Les enjeux économiques d’une transition démocratiqu e 

Introduction : Aziz Fall, politologue au GRILA :
 

Les expériences de transition démocratique
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� Lassaad Damak, économiste : 

Le marché du travail en Tunisie : quelques réflexions
 

� Monia Mazigh, économiste :
 

La Tunisie: après la révolution populaire, quel modèle économique à suivre ?
 

� Tarek Masmoudi, économiste à la Caisse de dépôt et placement du Québec :
 

Conjoncture et principaux enjeux économiques en Tunisie
 

Président : Mohamed Ali Saïdane 
 

Rapporteur : Fraj Brik 
Pause café 16h00 à 16h15 

Troisième atelier : 16h15 à 17h15 

Comment peut-on aider notre Tunisie pour relever le s défis de la révolution? 

Introduction : Michel Lambert, directeur général, Alternatives 
 

Présentation : les Jeunes du PDP au Canada:  
Haroun Bouazzi, Karima Ben Khalfallah et Majdi Dridi.  
Débat ouvert avec la communauté tunisienne sur : 
� Les défis et les enjeux de la prochaine étape ?  
� Comment garder et protéger la révolution pour qu’elle ne soit pas avortée ?  
� Comment contribuer à l’édification de l’État de droit et de ses institutions ?  
� Comment contribuer à l’essor économique de notre pays seul garant de la stabilité et du 

développement ?  
� Comment mettre les fondations de nouvelles relations internationales dans lesquelles les 

intérêts des puissances occidentales ne soient pas en contradiction avec les intérêts du  
� peuple tunisien?  
� Qu’attendre de la communauté québécoise et canadienne ? Quelles sont les attentes et 

quelle est la responsabilité de la communauté internationale ? 
Synthèse: Michel Lambert, directeur général, Alternatives

 

Président : Jamel Jani 
 

Rapporteur : Nabil Elani, Mohamed Ali Saïdane 
 

Fédération du Parti démocrate progressiste tunisien  au Canada 
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La Fédération du PDP tunisien au canada a été fondée en 
2005, elle avait comme objectif de travailler pour dénoncer 
le régime de Ben Ali au Canada, de défendre le droit des 
Tunisiens à la démocratie et aux libertés. En effet, elle a 
dénoncé les procès iniques et les arrestations arbitraires des 
militants des droits humains, journalistes et politiciens 
opposants en mobilisant la société civile canadienne et 
québécoise ainsi que les députés canadiens et québécois. Elle 
a également milité pour défendre les intérêts du PDP 
notamment lorsque la dictature de Ben Ali a voulu délogé le 
parti de ses locaux, retiré le journal du Parti Al Mawquif des 
kiosques et menacé son imprimeur. Dans ces contextes, la 
Fédération a travaillé pour informer la communauté 
tunisienne en distribuant des tracts, etc. 

La Fédération du PDP tunisien au Canada a pour objectifs de faire connaitre le parti auprès de la 
communauté tunisienne au canada, de tisser des liens avec les partis politiques et société civile 
au Canada et de travailler pour élargir la base populaire du PDP au Canada. 

Aujourd’hui, durant cette période transitoire, le parti défend son droit à représenter une partie 
des Tunisiens à l’intérieur et à l’extérieur du pays durant les prochaines élections. Ainsi, la 
Fédérationvise à jouer un rôle prépondérant au Canada avec une partie de la communauté 
tunisienne pour participer aux prochaines élections 

La Fédération du Parti démocrate progressiste au Canada est composée des membres suivants :
 

Nabil Elani  
 

Fraj Brik  
Haroun Bouazzi  
Habib Hammami  
Karima Ben Khalfallah  
Majdi Dridi  
Mohammed Ali Saïdane  
Jamel Jani 

Fédération du Parti démocrate 
progressiste tunisien au Canada
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