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Préambule 
La santé et la viabilité des systèmes démocratiques sont souvent dépendantes, entre autres, de 

la vigueur de la société civile locale ou nationale. Là où la gouvernance est réellement 

représentative, la société civile dispose d’un espace pour s’épanouir et porter les doléances et 

préoccupations de la population, agissant ainsi en intermédiaire canalisant les demandes et 

expressions de besoins locaux. 

La Fondation pour le Futur a pleinement conscience de ce rôle unique de la société civile et, 

depuis 2007, a mis en œuvre divers programmes visant à renforcer et structure le rôle et la 

force d’organisations de la société civile à travers le Moyen Orient et l’Afrique du Nord. La 

Fondation leur apporte une assistance à la fois financière (par le biais de subventionnement de 

projets) et technique (par le biais de formations, renforcement des capacités ou partage des 

savoirs et expériences). 

Objectifs et attentes du sondage de perceptions 

Au Moyen Orient et en Afrique du Nord, 2011 aura été une année comme nulle autre, marquée 

par une série de soulèvements populaires et mouvements de protestation exprimant une 

insatisfaction profonde des peuples vis-à-vis des systèmes de gouvernance, des modèles 

économiques et sociaux, ainsi que des institutions politiques. Ces mouvements en faveur de la 

réforme et de la liberté ont essaimé dans l’ensemble du monde arabo-musulman. De Marrakech 

à Damas, de Tunis à Sana’a, de Benghazi à Manama, des millions de citoyens, jeunes et femmes 

y compris, ont fait parler une rue Arabe que l’on disait muette et passive. 

La Fondation pour le Futur a suivi chacune des étapes et chacun des développements de ces 

événements de portée historique. Plusieurs de ses partenaires locaux ont été aux avant-postes 

des manifestations du Printemps Arabe à travers la région, et en particulier en Tunisie, en 

Egypte et au Yémen. Ces événements, immortalisés par des images symboliques fortes, ont 

conduit à des transitions politiques dans plusieurs pays et au départ de dirigeants autocrates ou 

dictatoriaux. 

La situation Tunisienne est singulière, à plus d’un titre. Petit pays d’un peu plus de 10 millions 

d’habitants, la Tunisie a été le berceau du Printemps arabe lorsque l’acte désespéré d’un jeune 

homme de Sidi Bouzid a mis le feu aux poudres le 17 Décembre 2010. En quelques semaines, le 

pays entier s’embrasait, Ben Ali quittait le pouvoir et une transition politique s’amorçait, le 14 

janvier 2011. Dans les mois qui ont suivi, les citoyens et dirigeants du monde entier avaient les 

yeux rivés sur cette jeune démocratie tunisienne qui donnait le ton de ce que certains appellent 

déjà la « quatrième vague de démocratisation » de l’Histoire moderne. Les espoirs et les 

attentes sont forts : beaucoup attendent de la Tunisie qu’elle montre l’exemple et qu’elle 

réussisse sa transition vers la démocratie. 

L’année 2011 n’a pas été sans heurts ou soubresauts. La mise en place et le travail des 

institutions de transition a connu des accrocs ; la libéralisation du paysage politique a parfois 
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manqué de cohérence ; les revendications profondes des citoyens pour plus de justice 

économique et sociale n’ont été que partiellement entendues et réalisées. Cette « révolution 

par palier » donne lieu régulièrement à des manifestations de grande ampleur, et, parfois, à des 

épisodes de violence. Dans ce contexte où beaucoup reste encore à écrire, à décider et à 

réaliser, les organisations de la société civile ont un rôle tout particulier à jouer.  

Pourtant, alors même que la société civile tunisienne est en plein essor et contribue de diverses 

manières à la transition, ses opinions ou perceptions sont très peu étudiées. Les sondages et 

enquêtes réalisés en 2011 ont ciblé essentiellement, voire uniquement, l’opinion publique. Il y a 

quelques mois, c’est le même constat que la Fondation dressait en Egypte ; il s’ensuivit la 

réalisation d’un rapport d’enquête sur les perceptions par la société civile des leçons, échecs et 

réussites de la transition six mois après le départ du Président Moubarak. Près de 80 

associations avaient alors pris part à une enquête de perception1. Forte de cette expérience, la 

Fondation a souhaité renouvelé l’expérience en Tunisie et a engagé un travail de sondage avec 

l’objectif de donner la parole à la société civile tunisienne dans sa diversité, alors que le premier 

anniversaire de la « révolution tunisienne » approchait. Au terme de cette « année zéro » de la 

démocratie en Tunisie, le temps était venu de réfléchir, avec des militants et associations 

tunisiens, sur leurs perceptions de l’année écoulée et leur sens des priorités pour l’avenir. Il est 

d’autant plus important d’ouvrir des espaces d’expression et de sondage des perceptions de la 

société civile que, du temps du régime Ben Ali, les études d’opinion indépendantes n’étaient pas 

autorisées, et que donc peu étaient connu du positionnement de la société civile sur des aspects 

clés du système politique et de gouvernement. 

Dans un contexte où les cartes ont été rebattues et les règles du jeu s’écrivent encore, un tel 

travail revêt une importance indiscutable. 

Ce faisant, la Fondation a pour objectif d’informer le plus grand nombre sur le regard que la 

société civile porte sur les événements de 2011, et guider les prochaines études et activités que 

la Fondation elle-même entreprendra dans le pays dans les mois et années à venir. 

Méthodes de sondage et échantillonnage 

Cadre thématique du sondage 

Comme bon nombre d’organisations régionales, internationales ou intergouvernementales, la 

Fondation n’avait qu’un accès restreint à la société civile tunisienne jusque 2011. Avec les 

transformations politiques et les événements de janvier 2011, cette dernière a entamé une 

mutation qui s’est traduite par une croissance exponentielle du nombre d’associations créées, 

un accroissement des lieux et thèmes d’intervention, un « rajeunissement » des militants et du 

secteur associatif et une diversification des formes d’engagement citoyen. Présente sur le 

terrain (représentant local, missions exploratoires et d’observation, organisation d’événements 

                                                           
1
  Le rapport d’enquête, intitulé Six Months Later : Civil Society Perceptions of Post-Revolutionary Egypt, 

est disponible (en langue anglaise uniquement) sur le site internet de la Fondation pour le Futur, à la 
rubrique « Publications ». 
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et de sessions de formation), la Fondation a pu entrer en contact ou collaborer avec près de 200 

associations – ONG, syndicats, groupements de quartier, regroupements citoyens locaux, 

centres de recherche, universités, etc. - et/ou militants/experts indépendants. En décembre 

2011, ces associations et indépendants ont été invités à prendre part à un sondage de 

perception par questionnaire.  

En plus de ces contacts initiaux2, d’autres associations ou experts indépendants ont pu recevoir 

une invitation à répondre au sondage, le « bouche à oreille » faisant effet. La Fondation a 

souhaité offrir la possibilité au plus grand nombre possible d’associations et individus de 

participer, et a donc encouragé les uns et les autres à « faire suivre » l’invitation parmi leurs 

réseaux et connaissances. Il est cependant difficile voire impossible de quantifier cet effet de 

diffusion. 

La Fondation a assuré intégralement la préparation, la coordination, le contrôle 

méthodologique, la collecte de données et la gestion des résultats de ce sondage. 

Les questions posées avaient trait à l’évolution de l’environnement de travail pour les 

associations, leur confiance dans la transition politique, leurs perceptions de la nouvelle 

Constitution et des institutions afférentes, leurs espoirs et priorités pour l’avenir du pays. 

L’enquête s’est cantonnée aux enjeux de gouvernance interne nationale qui vont façonner 

l’avenir de la Tunisie ; la Fondation a fait un choix délibéré de ne pas aborder, dans le cadre de 

cette enquête, les questions d’ordre diplomatiques ou internationales qui ont pu être soulevées 

au cours de l’année écoulée. 

Bien qu’abordant des enjeux d’ordre politique et institutionnel, le sondage n’a pas vocation à 

être un sondage politique au sens usuel du terme. 

Echantillonnage et collecte des données 

L’enquête a été réalisée sur la base d’un questionnaire en 13 points et 3 phases (voir Annexe 1 

pour plus de détails):  

1. Identité et informations générales sur le répondant 

2. La Tunisie en transition (évolution de l’environnement de travail pour les associations, 

déroulement de la transition politique, la Constituante, rôle de la société civile en 

contexte de démocratisation, etc.) 

3. Constitution et nouveau régime politique 

Afin de faciliter la collecte des données et encourager une participation large en limitant le 

temps que chaque répondant devrait consacrer au sondage, la majorité des questions 

proposaient un choix de réponses. De façon optionnelle, les répondants pouvaient ajouter des 

                                                           
2
  La liste de contacts utilisée pour les invitations à répondre au sondage comportait plus de 300 contacts de 

personnes représentant environ 196 entités différentes (associations ou experts /militants indépendants). 
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commentaires libres personnels sur les questions-clés du sondage, ainsi qu’en fin de 

questionnaire. 

Le sondage ayant pour objectif de collecter des opinions et perceptions, le choix de réponses a 

reflété cette approche, en invitant les répondants à exprimer un accord / un désaccord, un 

ordre de priorités, ou des préférences.  

Le questionnaire a été administré en ligne, grâce à un outil internet de sondages et enquêtes3. 

Le questionnaire et les réponses ont été développé/recueillies en français entre le 22 décembre 

2011 et le 7 janvier 2012. Une vérification générale de données a été effectuée avant analyse, 

afin d’écarter les réponses incohérentes, les doublons ou les réponses incomplètes. 

Les réponses n’ont pas été pondérées, et deux critères principaux de stratification (tranche 

d’âge et sexe) ont été utilisés. 

Présentation générale de l’échantillon 

Une présentation plus détaillée des participants sera effectuée dans les chapitres suivants. Dans 

son ensemble, l’échantillon se présente comment suit : 

Indicateur Données 
Nombre total de réponses enregistrées 
(A) 

105 

Nombre de réponses-doublons (B) (note 
1) 

12 (note 2) 

Nombre de réponses incohérentes ou 
invalides (C) (note 3) 

2 

Nombre total de réponses valides (A-B-C) 91 
Note: 
1. Lorsqu’une même personne a répondu 2, 3 ou 4 fois au questionnaire, seule la réponse la plus complète a été 

gardée dans l’échantillon final 
2. 9 personnes ont répondu 2, 3 voire 4 fois 
3. 1 réponse où la même case a été cochée tout le long du questionnaire ; 1 réponse d’une personne n’étant pas 

basée en Tunisie et n’étant pas associée à une OSC tunisienne 

Le processus de validation des réponses a donc inclus : 

 Une vérification par nom et email, pour s’assurer qu’une même personne n’a pas 

répondu plusieurs fois au questionnaire 

 Une vérification par lieu d’intervention, celui-ci devant être la Tunisie 

 Une vérification globale de la cohérence des réponses 

L’échantillon final sur lequel se base le sondage est constitué de 91 réponses provenant 

d’individus représentant au moins 68 associations tunisiennes. Ce niveau de réponse est très 

satisfaisant, bien qu’il ne soit pas possible de calculer un taux de participation, car pour un 

exercice similaire effectué en août 2011 auprès d’une société civile égyptienne plus implantée et 

                                                           
3
  www.surveymonkey.com  

http://www.surveymonkey.com/


Tunisie Année Zéro: Opinions et Perceptions de la Société Civile dans la Tunisie post-Révolution                  
Janvier 2012 

Page 8 of 45 

 

plus au fait du travail de la Fondation, 78 réponses avaient été considérées dans l’échantillon 

final. 

Outre la taille de l’échantillon, il est également important de souligner ici la proportion de 

réponses complètes qui ont été enregistrées, compte tenu du fait que le sondage était basé sur 

la participation volontaire des individus : 

 # 

Niveau de 
complétud

e de la 
section 

% 
d’abandon 
de section 
à section 

% 
d’aband
on sur 

échantill
on total 

Section 1 – Identité et information générales 91 100,0% na na 

Section 2 – La Tunisie en transition 69 75,8% 24,2% Ibid. 

Section 3 – La Constitution et le nouveau régime politique 59 64,8% 14,5% 35,2% 

 

64,8% des répondants ont fourni une réponse complète, c’est-à-dire qu’ils ont parcouru et 

répondu à l’intégralité du questionnaire. Plus de 75% ont répondu aux questions des sections 

1 et 2, ce qui constitue un taux de réponse acceptable pour un sondage basé sur un principe 

de volontariat. Cependant, cela signifie également qu’environ 1 répondant sur 3 n’est pas allé 

« au bout » du sondage. Les raisons expliquant ce taux d’abandon peuvent être nombreuses et 

mériteraient d’être étudiées plus en détail ; quelques facteurs d’explication4 peuvent inclure : 

 Difficultés techniques : connexion internet défectueuse (coupures) ou insuffisante 
(vitesse insuffisante), ce qui peut entraîner des lenteurs et a pu décourager certains 
répondants. Ces difficultés ont été mentionnées par quelques répondants 

 Difficultés linguistiques : le questionnaire étant conçu et présenté en langue française, il 
aura pu rebuter certains répondants par le vocabulaire politique et parfois technique 
(questions de la section 3 relatives à la Constitution notamment) ; par ailleurs, pour 
passer d’une section à une autre, les répondants devaient cliquer sur « next » ou 
« done » : ces consignes formatées en anglais ont pu créer des confusions ou des 
difficultés 

 Un effet de « sélection positive » : le sondage ayant trait aux questions de politique, 
citoyenneté et démocratie, il se peut que principalement les OSC ou individus ayant un 
intérêt direct pour ces questions aient complété le questionnaire5 

Précautions méthodologiques importantes 

Les précautions méthodologiques suivantes doivent être apportées : 

 Le sondage s’est basé sur un principe de participation volontaire (« tous ceux qui le 
souhaitent peuvent participer »), ce qui peut entraîner un biais statistique difficile à 

                                                           
4
  Ces points ne sont que des suppositions qui n’ont pas pu être validées faute de temps et données suffisants. 

5
  23,1% des personnes interrogées ont par exemple mentionné que le principal secteur d’activité de leur association 

est « Justice, droits de l’Homme et Démocratie » alors que la proportion de ces organisations dans l’ensemble de la 
société civile tunisienne est sans doute bien moindre. 
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quantifier (en d’autres termes : les participants ont sans doute un intérêt plus 
développé pour les questions abordées par le sondage) 

 Compte tenu de la recomposition en cours de la société civile tunisienne, marquée 
notamment par une forte croissance du nombre d’associations et une expansion de 
leurs domaines d’activités (observations informelles demandant à être confirmées et 
quantifiées à l’avenir), aucune information fiable n’était préalablement disponible 
concernant le profil des associations et militants tunisiens. Il n’était donc pas 
envisageable d’opérer selon une méthode d’échantillonnage représentatif 
traditionnellement utilisée en matière de sondages ; l’échantillonnage a donc été 
aléatoire, d’autant que a participation était volontaire et que le « bouche à oreille » a 
permis d’engranger des réponses de la part d’individus et associations non connues de 
la Fondation pour le Futur au moment de la préparation d’une base de contacts 

 Davantage qu’une étude statistique, la présente enquête doit être comprise comme une 
initiative ponctuelle de sondage et d’analyse des perceptions et opinions d’un segment 
de la société civile tunisienne 

 Les garanties nécessaires ont été apportées afin de maintenir un principe de 
confidentialité dans la collecte des données; ainsi, lorsque les commentaires écrits faits 
par les participants sont mentionnés dans le rapport sous forme de citation, le nom du 
répondant est changé ;  

 Un principe de neutralité a été maintenu dans la rédaction et la formulation des 
questions et des options de réponse. De même, les répondants avaient toujours la 
possibilité d’opter pour une réponse « sans opinion / ne peut répondre » (il est 
cependant intéressant de souligner que bien que cette option était disponible, peu de 
répondants y ont recouru), ce qui tend à donner plus de force aux opinons exprimées 

Résumé des principaux résultats et enseignements 

La société civile tunisienne fait montre d’un optimisme prudent face à la transition engagée 

depuis Janvier 2011. Ayant été acteurs à part entière des étapes qu’a successivement connues 

cette transition – manifestations, démantèlement de l’appareil politique et partisan du régime 

Bel Ali, instances de transition, élections, etc. – il est logique que l’optimisme soit la réaction 

première et dominante, et que tous ont à cœur de partager leurs opinions. 

Ce contexte d’optimisme est également marqué par une plus grande liberté d’expression et 

d’action pour la société civile. Il s’agit là d’un résultat important, car une société civile libre de 

ses paroles et opinions est à la fois un signe et une condition préliminaire d’un processus de 

démocratisation viable et tangible ; ainsi que l’écrit un des participants au sondage « nous vivons 

pleinement notre liberté, sur tous les plans ». Une majorité de répondants note une importante 

amélioration de l’environnement et du contexte d’action de la société civile : en effet, des 

progrès indiscutables sont perçus par les personnes interrogées sur chacun des 6 principaux 

facteurs de contrainte ou de restriction (censure, diffamation, emprisonnement, harcèlement, 

obstacles matériels ou administratifs). En d’autres termes, et c’est bien logique, la Révolution du 

14 Janvier a apporté dans son sillage un climat plus propice à l’action des OSC. Un exemple 
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criant est celui de la censure et des obstacles à la liberté d’expression : alors qu’il s’agissait, 

selon 73,9% personnes interrogées, de la principale contrainte avant le 14 Janvier, il s’agit 

désormais d’une contrainte moins présente que les difficultés matérielles ou administratives 

que connaissent les OSC.  Cependant, il demeure préoccupant que près d’1 personne sur 3 

déclare que les obstacles administratifs et matériels, ainsi que la diffamation et le harcèlement, 

continuent à être des entraves à l’action associative. 

Tout comme la population tunisienne elle-même, la société civile interrogée ne cache pas, au-

delà d’une perception plutôt positive des événements de 2011, ses déceptions, frustrations et 

incertitudes. Seulement 58% estiment que les résultats de la transition sont à la hauteur de 

l’engagement des Tunisiens dans la Révolution et répondent à leurs demandes : progrès 

insuffisants, lenteur, inquiétudes post-électorales semblent nourrir cette relative déception. 

Deux remarques sonnent d’ailleurs comme un avertissement : la place des jeunes et des 

femmes dans le processus de démocratisation est jugée très largement insuffisante compte 

tenu de l’investissement de ces catégories de population dans le mouvement de contestation 

populaire qui aura conduit au départ du Président Ben Ali. 

Un facteur d’espoir cependant : dans le contexte actuel, 95,6% des répondants ont déclaré 

« *qu’+ en tant que membre de la société civile, *ils se sentent+ plus à même d’être un facteur 

de changement positif pour la Tunisie ». Ils sont même plus de 68% à se déclarer « absolument 

d’accord » avec cette affirmation, des signes de confiance existant entre société civile et 

autorités et des efforts de consultation depuis la transition ayant placé les organisations de la 

société civile en position d’influence vis-à-vis des gouvernants. En se percevant unanimement 

comme un « catalyseur de changement », la société civile adopte une position conquérante et 

de confiance dans la transition. Elle se perçoit comme « éducateur politique » des citoyens 

(98%), champion des droits de l’Homme (97%) et sentinelle de la démocratisation (90%). C’est 

donc sans surprise que la société civile demande à être associée ou jouer un rôle dans la 

rédaction de la nouvelle Constitution (91%). 

A ce sujet, les opinions sont fermes et exigeantes. Les représentants interrogés expriment un 

fort attachement aux principes constitutionnels garde-fous que sont l’instauration d’une Cour 

constitutionnelle, une charte des droits et libertés à valeur supra-constitutionnelle et une 

inscription formelle de la nature démocratique de l’Etat dans le texte de la nouvelle 

Constitution. Indépendance de la Justice, liberté de presse et d’information, et équilibre des 

pouvoirs sont les principales « priorités constitutionnelles absolues » pour la société civile. Cela 

peut être interprété comme une volonté de graver, dans le texte politique fondateur qu’est 

une constitution, l’importance et l’étendue des contre-pouvoirs que sont la Justice ou la 

presse par exemple et placer au-dessus de tout le principe de souveraineté populaire en 

demandant expressément l’adoption de la Constitution par référendum, ce qui contraste avec 

le vote récent de l’Assemblée Constituante à ce sujet. 

Davantage qu’un nouveau contrat social, la Constitution semble bien être perçue par les 

personnes interrogées comme un refuge qui protégerait les acquis ou les doléances de la 
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Révolution : droits, libertés, laïcité et rupture totale avec l’ère Ben Ali, puisque 84,7% affirment 

que Tout futur Président tunisien ne pourra en aucun cas avoir un lien avec le régime Ben Ali. 

C’est bien le cours que semblent prendre les événements avec l’élection de Moncef Marzouki, 

opposant historique, militant des droits de l’homme en exil, en tant que Président de la Tunisie 

en Décembre 2011, le premier Président “élu” dans la Tunisie post-Révolution. 

Enfin, sur un autre débat brûlant du moment – la place de la religion dans la société et la vie 

politique tunisiennes – la société civile exprime une nette préférence pour un système politique 

et constitutionnel fondamentalement laïc et « séculier », en décalage profond avec la 

population si l’on en juge par les résultats des élections du 23 Octobre ainsi que divers sondages 

d’opinion.  Ainsi, ils sont 91,5% à penser qu’il doit y avoir une séparation claire entre religion et 

politique, et religion et gouvernement ; cette séparation doit selon les sondés avoir une valeur 

constitutionnelle. 74,6% font de la question de la laïcité une priorité constitutionnelle absolue. 

La préférence pour un système laïc ne s’arrête pas là, puisque plus de 9 sondés sur 10 expriment 

un désaccord sur le principe « d’étiquette religieuse » pour les partis politiques.  

Constitution, élections, transition, politique, religion : autant de sujets d’importance majeure. 

Pourtant, la société civile n’oublie pas que si cette Révolution a pu avoir lieu, c’est qu’elle a été 

nourrie par les frustrations et exclusions économiques de pans entiers de la population : sur 

l’agenda de politique gouvernementale qu’énoncent les personnes interrogées, c’est l’économie 

qui domine, puisque une quasi unanimité se crée autour de faire de la création d’emploi, de la 

résorption du chômage et du développement économique la priorité numéro un du 

gouvernement.  

Elle ne crie pas victoire, mais la société civile tunisienne aborde la fin de cette première année 

de transition avec un esprit constructif et bâtisseur, prête à être une force de proposition dans 

un pays qui réinvente son identité institutionnelle et politique. 
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I. La société civile tunisienne: esquisse 

d’autoportrait 
Nombre de réponses valides pour cette section : 91 

 

Dans la première section du questionnaire, les répondants ont été invités à donner des 

informations générales sur eux-mêmes et sur leur expérience du secteur associatif. Ces 

informations, fournies par la société civile elle-même, permettent d’esquisser un autoportrait de 

la société civile tunisienne. Il ne s’agit que d’une esquisse car il est délicat d’évaluer la 

représentativité de l’échantillon par rapport à l’ensemble de la société civile en Tunisie. En effet, 

celle-ci a grandement évolué en 2011, avec notamment une croissance exponentielle du 

nombre de nouvelles associations créées et une diversification du « champ des possibles » grâce  

la « libéralisation » de l’espace de parole publique et politique. Cependant, ces évolutions ne 

sont pas encore quantifiées ; des études de mapping et recensement sont en cours de 

réalisation et l’IFEDA (agence publique chargée de l’animation de la vie associative) n’a à ce jour 

pas encore publié de données officielles6 sur l’ensemble de l’année 2011. 

Données sociodémographiques 

L’échantillon final du sondage comprend une proportion très comparable d’hommes (52% des 

répondants) et de femmes (48% des répondants): 

Graphe 1 - Réponses par sexe 

 

Il est intéressant de noter (voir graphe ci-après) une légère surreprésentation des jeunes 

catégories de population au sein de l’échantillon de représentants de la société civile 

considéré pour ce sondage : en effet, là où la proportion communément admise de population 

âgée de 18 à 35 ans se situe aux alentours de 45% en Tunisie, plus de 56% des répondants au 

sondage ont déclaré appartenir à cette tranche d’âge. Cela traduit sans doute le 

« rajeunissement » de la société civile en Tunisie au cours des dernières années et en 2011 en 

particulier, puisque les jeunes générations ont joué un rôle important dans la dynamique de 

mobilisation sociale collective qui est une des forces expliquant un engagement citoyen 

renouvelé, y compris par l’engagement associatif. Un autre facteur explicatif peut également 

être le fait que le sondage a été effectué en ligne, ce qui favorise les populations dont l’usage 

d’internet et des NTIC est fréquent et expérimenté, tels que les jeunes. 

                                                           
6
  Les dernières statistiques disponibles sur le site internet de l’IFEDA (Centre d’Information, de Formation, d’Etudes, 

de Documentation sur les Associations en Tunisie, www.ifeda.org.tn) datent de janvier 2011.  

48,4% 51,6% 
Femmes Hommes 

http://www.ifeda.org.tn/
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Graphe 2 - Réponses par tranche d'âge 

 

Lorsque ces deux indicateurs sont croisés, il est intéressant de noter que, dans l’échantillon 

considéré pour l’étude, les jeunes catégories de population sont davantage “masculines”, et la 

catégorie intermédiaire (35-50 ans) est davantage “féminine”. Ainsi, bien qu’à l’échelle de 

l’échantillon globale la répartition homes-femmes est équilibrée, ce constat varie fortement 

d’une tranche d’âge à une autre. Dans l’ensemble, plus d’1 répondant sur 3 est un jeune 

homme, âgé de 18 à 35 ans. 

Graphe 3 - Répartition Hommes/Femmes par tranche d'âge 

 

L’engagement associatif: l’effet “révolution” 

Les répondants ont été invités à décrire leur parcours associatif, en précisant sa durée, son 

niveau et son domaine. Dans l’ensemble, ce qui caractérise l’échantillon semble être un 

engagement associatif fort (plus de 61% des sondés déclarent être membre de 2 

associations/réseaux, ou plus7), relativement récent (près d’un répondant sur 3 a une activité 

associative depuis 2011) et à titre essentiellement bénévole (56% des répondants sont des 

bénévoles de la société civile). C’est sans doute « l’effet révolution ». 

                                                           
7
  Pour cet indicateur, il n’y a pas de différence significative lorsque les données sont analysées par genre et par 

tranche d’âge. 

13,2% 

42,9% 

25,3% 

18,7% 

18-25 ans 25-35 ans 35-50 ans >50 ans 

4 

15 

17 

8 

8 

24 

6 

9 

18-25 ans 

25-35 ans 

35-50 ans 

>50 ans 

Femmes Hommes 
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Niveau d’engagement # % 

membre actif d'1 association ou réseau 32 35,2% 

membre actif de 2 associations ou réseaux 22 24,2% 

membre actif de PLUS de 2 associations ou réseaux 34 37,4% 

universitaire, militant indépendant, expert indép. 3 3,2% 

 

Le fait que la majorité des répondants soit des bénévoles ou des cadres/dirigeants associatifs 

reflète sans doute un secteur associatif relativement dense, composé de nombreuses petites 

associations au nombre très limité de salariés (d’où leur sous-représentassions, et une 

surreprésentation de dirigeants) et dépendant d’une base essentiellement bénévole. Ceci est 

relativement logique dans un contexte d’expansion et de croissance du secteur associatif en 

Tunisie depuis 2011.  

 

Ce constat ne varie pas en fonction du sexe : chez les hommes comme chez les femmes, le profil 

est soit celui d’un bénévole, soit celui d’un cadre/dirigeant associatif. Ce qui varie de façon 

significative, ce sont les proportions : 61% des femmes interrogées sont des bénévoles contre 

51% des hommes interrogés ; 25% des femmes interrogées sont des cadres associatifs, contre 

38% des hommes interrogés. Les archétypes en matière d’inégalité femmes-hommes semblent 

donc se maintenir, avec une surreprésentation des femmes parmi les bénévoles et une 

surreprésentation des hommes parmi les cadres. 

Type d’engagement # % 

Bénévole 51 56,0% 

Consultant, formateur, expert auprès d’associations 6 6,6% 

Dirigeant/cadre d’une association 29 31,9% 

Salarié d’une association 5 5,5% 

 

Il est vrai qu’un des constats les plus frappants est la forte proportion (31%) de répondants qui 

ont rejoint la société civile uniquement depuis 2011. Cependant, cela est à rapprocher d’une 

proportion très comparable (environ 30%) de répondants engagés depuis plus de 10 ans au sein 

de la société civile : en d’autres termes, bien que l’expansion de la société civile tunisienne soit 

très visible par ces données montrant l’arrivée de nouveaux membres dans l’année de la 

Révolution de Jasmin, c’est la disparité entre ce constat et celui d’une aussi forte proportion 

« d’anciens » qui semble caractériser l’échantillon, et sans doute aussi la société civile 

tunisienne d’aujourd’hui.  

Cela reflète ce que la presse, les discussions et les observations des bailleurs ont noté depuis le 

début 2011 : un clivage entre « anciens et modernes » qui peut tout aussi bien être source de 

conflits que source d’opportunités (échanges d’expériences, enrichissement mutuel, 

revitalisation du secteur associatif) à l’avenir. 

 

Il faut toutefois éviter de simplifier ce clivage à un « conflit générationnel » : en effet, les 

« nouveaux militants associatifs » de 2011 représentent toutes les tranches d’âge. Il existe, 

cependant, une différence notable par genre : 38% (2 sur 5) des femmes interrogées déclarent 

avoir rejoint une association depuis 2011 uniquement ; chez les hommes, la situation est inverse 
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puisque la majorité d’entre eux (40%, ou 2 sur 5) déclare être dans le secteur associatif depuis 

plus de 10 ans. Il y aurait donc une relative « féminisation » de la société civile, un second 

« effet révolution », bien qu’en proportion encore relativement modeste. 

Durée d’engagement au sein de la société civile # % 

Depuis 2011 28 30,8% 

2 à 5 ans 21 23,1% 

5 à 10 ans 15 16,5% 

Supérieure à 10 ans 27 29,7% 

Champs et lieux d’intervention 

Il est intéressant de noter que le profil géographique de l’échantillon est relativement 

diversifié : en effet, près d’un quart des répondants déclarent que la principale association 

auprès de laquelle ils sont engagés opère dans le Nord, le Centre ou le Sud du pays. Un tel taux 

de réponse provenant de Metline, 

Kébili, le Kef, Kasserine, Sousse ou 

Nabeul est encourageant et doit 

être souligné car l’un des enjeux 

de la transition tunisienne (et une 

des causes de la Révolution du 14 

janvier) est l’inéquitable 

développement géographique. 

Or, une société civile locale active 

peut être un des acteurs de 

changement et de dynamisation. 

Le travail du réseau citoyen « We 

Love Sousse »8 est 

particulièrement représentatif de 

cette tendance.  

 

                                                           
8
    http://fr-fr.facebook.com/welovesousse  

9
  Ces réponses incluent, par exemple, les associations à envergure régionale ou sous-régionale ainsi que les 

associations œuvrant sur 2 ou 3 gouvernorats sans toutefois avoir une envergure nationale. 

Principaux lieux 
d’intervention 

# % 

Tunis/Grand Tunis 25 27,5% 

Nord 6 6,6% 

Centre 13 14,3% 

Sud 3 3,3% 

Ensemble du 
territoire national 

37 
40,7% 

Autre
9
 7 7,7% 

http://fr-fr.facebook.com/welovesousse


Tunisie Année Zéro: Opinions et Perceptions de la Société Civile dans la Tunisie post-Révolution                  
Janvier 2012 

Page 16 of 45 

 

Compte tenu de la taille du pays, il est en revanche logique de noter une forte proportion 

d’associations active sur l’ensemble du territoire national au sein de l’échantillon. 

 

La majorité des répondants est engagée auprès d’associations œuvrant dans des domaines 

directement pertinents dans le cadre de la transition politique et la démocratie : capacitation 

de la jeunesse (un défi important de la démocratie tunisienne de demain), ou « justice, droits de 

l’Homme et démocratie », par exemple. Hormis cette description purement statistique, il est 

difficile de parvenir à des conclusions sur une éventuelle représentativité de l’échantillon ou une 

éventuelle diversification des champs d’intervention de la société civile tunisienne, car il existe 

peu de données complètes et récentes auxquelles référence pourrait être faite.  

Principaux champs/domaines d’intervention # % 

Justice, droits de l’Homme et Démocratie 21 23,1% 
 

21 23,1% 

Droits des femmes, égalité de genre / Condition 
féminine 

9 
9,9% 

Développement social / communautaire et de 
quartier 

19 
20,9% 

Développement et capacitation de la jeunesse 26 28,6% 

Autre
10

 16 17,6% 

 

                                                           
10

  Ces réponses incluent, par exemple, les associations œuvrant dans au moins 2 des domaines précités, ou dans 

d’autres domaines plus spécifiques tels que « arts et citoyenneté », environnement, droits de l’enfant, Arts/culture, 
liberté d’expression, etc. 
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II. La société civile tunisienne en 2011 : davantage de 

liberté mais un optimisme fragile 
Nombre de réponses valides pour cette section : 69 

Une démocratie pérenne et une transition réussie en Tunisie requièrent que la société civile 

joue un rôle plus actif que par le passé. Cependant, cette contribution ne peut exister que si la 

société civile bénéficie d’une réelle liberté d’opinion et d’action. Ainsi, il est important de mieux 

comprendre comment la société civile tunisienne perçoit l’évolution de son environnement 

immédiat et des contraintes ou restrictions éventuelles qui se posent à elle. Il en ressort que 

même si des améliorations indiscutables sont perçues, notamment concernant la liberté 

d’expression et la diminution de la censure, la prudence reste de mise : l’optimisme pour 

l’avenir est fragile et l’inquiétude palpable. 

La liberté d’agir de la société civile : « en progrès, mais peut mieux faire »11 

Un premier constat flagrant (voir graphe ci-dessus) est celui d’une importante amélioration de 

l’environnement et du contexte d’action de la société civile : en effet, des progrès 

indiscutables sont perçus par les personnes interrogées sur chacun des 6 principaux facteurs 

de contrainte ou de restriction (censure, diffamation, emprisonnement, harcèlement, obstacles 

matériels ou administratifs). En d’autres termes, et c’est bien logique, la Révolution du 14 

Janvier a apporté dans son sillage un climat plus propice à l’action des OSC. Un exemple criant 

est celui de la censure et des obstacles à la liberté d’expression : alors qu’il s’agissait, selon 

73,9% personnes interrogées, de la principale contrainte avant le 14 Janvier, il s’agit 

désormais d’une contrainte moins présente que les difficultés matérielles ou administratives 

que connaissent les OSC. Il s’agit là d’un résultat important, car une société civile libre de ses 

paroles et opinions est à la fois un signe et une condition préliminaire d’un processus de 

démocratisation viable et tangible ; ainsi que l’écrit un des participants au sondage « nous 

vivons pleinement notre liberté, sur tous les plans » (Tawfik, expert indépendant auprès 

d’associations12). Le changement est donc radical puisque jusqu’en 2011, la Tunisie appliquait 

une loi des associations très restrictive et particulièrement contraignante, qui faisait l’objet de 

vives critiques des associations internationales de défense des droits de l’homme ainsi que des 

revues périodiques du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies (CDH). Le harcèlement 

                                                           
11  Pour de plus amples détails sur les difficultés rencontrées par la société civile avant la Révolution, il est 

intéressant de consulter le rapport 2010 du Réseau Euro-méditerranéen de Défense des Droits de 
l’Homme (REMDH) : Rapport d’évaluation. La Liberté d’association dans la région euro-méditerranéenne : 
une société civile en péril (http://www.euromedrights.org/fr/publications-fr/emhrn-
publications/publications-du-reseau-en-2010/6015.html ). La situation de la Tunisie est abordée dans les 
pages 74 à 79.  
12

   Pour préserver la confidentialité des réponses, le nom des répondants a été changé lorsque des citations de 
réponses sont faites dans le présent rapport. 

http://www.euromedrights.org/fr/publications-fr/emhrn-publications/publications-du-reseau-en-2010/6015.html
http://www.euromedrights.org/fr/publications-fr/emhrn-publications/publications-du-reseau-en-2010/6015.html
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de militants et défenseurs de droits de l’Homme ainsi que l’empêchement des activités des 

associations indépendantes ont été abondamment documentés. 

En moyenne, près de 7 sondés sur 10 (68,8%) ont répondu n’avoir « jamais » à faire à ces 

contraintes et restrictions depuis la Révolution ; ils ne sont qu’un peu plus de 1 sur 3 (35,9%) à 

apporter la même réponse pour la période pré-Révolution : c’est là un résultat encourageant et 

sans équivoque.  De façon tout à fait logique et corrélée, près de 77% des sondés déclarent être 

tout à fait d’accord ou plutôt d’accord avec l’affirmation « ma crainte de la répression de la part 

des autorités a diminué depuis la Révolution ». 

Graphe 4 - Contraintes et restrictions à l'action de la société civile
13

: comparaison PRE et POST 14 Janvier 

 

Cela doit toutefois être relativisé par une proportion encore significative (un peu plus de 20%, 

soit 1 sondé sur 5) de sondés déclarant être victimes de censure et d’entrave à la liberté 

d’expression depuis la Révolution du 14 Janvier. 

Par ailleurs, même si la principale victoire semble être celle d’une liberté de parole et 

d’expression retrouvée, la persistance et la fréquence d’autres types de restrictions demeure 

préoccupante. Plus particulièrement, c’est la liberté d’action de la société civile qui semble 

                                                           
13

  Dans ce graphe sont rassemblées les réponses « très régulièrement » et « ponctuellement ». Par exemple, il faut 

lire « 73,9% des personnes interrogées déclarent avoir été victimes de censure et d’obstacles à la liberté d’expression 
de façon très régulière ou ponctuelle avant la 14 Janvier ». 

73,9% 
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encore souffrir de restrictions, puisque près de 2 sondés sur 5 déclarent rencontrer des 

obstacles dans la réalisation de leurs activités ou projets, et environ 1 sondé sur 3 déclare 

rencontrer des difficultés d’ordre administratif, au moment de l’enregistrement de leur 

association (délais, complications, refus de récépissé ou même « centralisation de toutes les 

procédures et de l’accès à l’information sur Tunis ou au Nord » selon Tarek, consultant-

formateur basé dans le Sud du pays) ou de réception de fonds provenant de l’étranger14.  Il est 

intéressant de noter que ces deux premiers constats (une plus grande liberté de parole, mais la 

persistance d’obstacles matériels et administratifs dus à une législation inchangée et inadaptée 

au nouveau contexte, mais aussi à des entraves parfois volontairement posées par les autorités) 

caractérisaient également la société civile égyptienne dans le sondage effectué par la Fondation 

pour le Futur en août 2011. 

Autre constat préoccupant : la diffamation et le harcèlement sont toujours d’actualité. Ce qu’il 

faut également souligner c’est qu’elle n’est plus le fait des autorités principalement, mais 

d’autres acteurs tels que les partis politiques, les médias ou les courants idéologiques qui 

s’affirment depuis Janvier. En effet, 1 sondé sur 3 se déclare toujours très régulièrement ou 

ponctuellement victime de diffamation de la part de ces acteurs non-étatiques et il s’agit là du 

point sur lequel l’amélioration est la moins perceptible et d’une différence notable avec 

l’Egypte, où les faits de diffamation proviennent toujours principalement des autorités selon les 

représentants de la société civile. 

Enfin, même si – et fort heureusement – les arrestations ou détentions / emprisonnements 

abusifs étaient et demeurent la contrainte la moins fréquemment perçue par la société civile 

tunisienne, près d’un sondé sur quinze (7,2%) s’en déclare toujours victimes, à l’instar de Salim, 

militant des droits de l’Homme, qui déclare avoir été arrêté pour des « raisons politiques et 

syndicales »). 

La société civile face à la transition : un optimisme prudent 

Un premier constat à faire est celui d’un fort enthousiasme à exprimer une opinion en ce qui 

concerne la transition et la démocratisation : en effet, le taux de réponse (« sans opinion/ne 

peut répondre) est inférieur à 2% pour cette section du sondage, au plus bas pour l’ensemble du 

sondage. 

L’optimisme est de mise au sein de la société civile : plus de 75% des sondés se sont déclarés 

« absolument d’accord » ou « plutôt d’accord » avec l’affirmation « je suis très optimiste pour 

le futur de la Tunisie ». Ils ont été encore plus nombreux (76,8%) à répondre de la même façon 

à l’affirmation « des progrès majeurs ont été accomplis depuis Janvier pour faire de la Tunisie 

une vraie démocratie ». Ainsi que l’écrit Myriam, bénévole dans une association d’éducation à 

la citoyenneté depuis 2011, « le fait d’avoir pu voter dans la transparence est un grand pas en 

                                                           
14

  La loi sur les associations n’a pas encore été amendée en Tunisie. C’est donc toujours la loi n° 59-154 du 7 
Novembre 1959 (modifiée à plusieurs reprises et notamment en 1988 et 1992) qui est applicable. Or celle-ci dispose 
que l’obtention de financement d’une source étrangère, sous quelque forme que se soit, nécessite l’autorisation 
préalable du Ministère de l’Intérieur et du Développement Local. 
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avant ». Cet optimisme est déjà plus important qu’en Egypte lors du sondage effectué par la 

Fondation à peine six mois après le départ du Président Moubarak, mais il contraste déjà avec 

les études d’opinion publiées plus tôt dans l’année15. Plus significatif encore, c’est « l’intensité » 

de cet optimisme qui est préoccupante : seuls 37,7% se déclarent « absolument d’accord » avec 

l’énoncé « je suis très optimiste pour l’avenir de la Tunisie ; le reste des « optimistes » est 

constitué de modérés. En ce sens, la société civile tunisienne telle qu’elle s’exprime à travers ce 

sondage rejoint les études d’opinion les plus récentes16. 

Enfin, près de 3 sondés sur 5 (59,4%) approuvent l’énoncé « je pense que le temps de 

l’autoritarisme est désormais définitivement révolu en Tunisie »17. 

 

Cependant, cet optimisme est empreint de prudence, d’incertitude et de déceptions. Ainsi, 

une majorité de répondants (58%) sont en désaccord total ou modéré avec l’affirmation « je 

pense que les résultats de la transition sont à la hauteur de l’engagement des Tunisiens dans 

la révolution, et répondent à leurs demandes ». Certains, à l’instar de Néjia, cadre dans une 

association de Tunis, précisent d’emblée qu’il est trop tôt pour parler de « résultats » de la 

                                                           
15

  Une étude publiée par SIGMA Group en février 2011 révélait par exemple que 97,6% des personnes interrogées se 

déclaraient « optimiste quant à l’avenir de la Tunisie ». 
16

  Consulter par exemple l’étude Opinionway Tunisia. Perception de la transition démocratique en Tunisie réalisée en 

Septembre 2011 par l’Observatoire tunisien de la transition démocratique pour la Fondation Hanns Seidel : « La 
majorité (55%) des Tunisiens se déclare optimiste concernant l’évolution vers plus de démocratie. Cependant, 
l’intensité de cet optimisme n’est pas très fort, seuls 20% se disent très optimistes, et 44% sont aujourd’hui 
pessimistes » (p.7). Les opinions sont encore plus mitigées en ce qui concerne l’avenir économique du pays. 
17

  Concernant ces deux derniers points, il est cependant nécessaire de noter que la proportion des « absolument 

d’accord » est plus faible : la plupart des répondants ont opté pour « plutôt d’accord / quelque peu d’accord » sur 
cette question, ce qui traduit un accord plus modéré par rapport à la première affirmation. 
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transition car le processus qui s’est engagé va s’étaler sur plusieurs années. Néjia préfère donc 

la prudence en affirmant qu’il faut attendre encore « avant de juger si la transition est une 

réussite ou un échec ». Cette prudence peut être liée à un constat d’insuffisance (« des progrès il 

y en a », affirme Sayma, jeune bénévole dans une association nouvellement créée, «mais ça 

reste insuffisant ») ou de lenteur (« les Tunisiens attendent l’adoption des étapes de la justice 

transitionnelle », écrit Idriss, jeune dirigeant associatif travaillant avec les jeunes dans plusieurs 

quartiers du Grand Tunis). 

Cette prudence et ces « déceptions » contrastent avec les études d’opinion publiées dans les 

mois précédant les élections du 23 Octobre, ou dans les premiers mois de la transition – comme 

si, « il ya une différence entre les périodes Janvier-Octobre et depuis Novembre » (Belhassen, 

salarié d’une association œuvrant depuis plusieurs années déjà pour la promotion de la 

démocratie). La victoire électorale d’un parti islamiste dans un pays qui a connu une laïcité de 

fait depuis plusieurs décennies est sans doute une source de préoccupation pour certains 

membres de la société civile. Pour d’autres, la résurgence de pratiques politiciennes non 

démocratiques (chacun se souvient de la controverse lorsque les partis de la coalition 

majoritaire à l’Assemblée semblait se mettre d’accord pour entériner implicitement la durée du 

mandat de l’Assemblée Constituante, ce qui n’a finalement pas eu lieu) a déçu, au point de 

parler « *d’+ absence de confiance » (Aysen, dirigeant associatif). 

Un point semble à tout le moins faire l’unanimité : dans le contexte actuel, 95,6% des 

répondants ont déclaré « *qu’+ en tant que membre de la société civile, *ils se sentent+ plus à 

même d’être un facteur de changement positif pour la Tunisie ». Ils sont même plus de 68% à 

se déclarer « absolument d’accord » avec cette affirmation, en contraste très net avec les 

résultats du sondage en Egypte quelques mois plus tôt, où des signes évidents de scepticisme et 

de manque de confiance et de collaboration entre société civile et autorité étaient perçus (dû 

aux conditions différentes de la transition entre la Tunisie et l’Egypte). Cela s’explique et 

explique sans doute que 63,8% des interrogés perçoivent les autorités et pouvoirs publics 

comment étant « disposés à écouter et consulter la société civile sur les sujets importants de la 

transition ». Un des exemples de ce souhait mutuel de collaboration est la circulaire publiée par 

le Premier Ministre, invitant les acteurs de la société civile à prendre part aux exercices 

d’évaluation de la performance des services publics18.  

En se percevant unanimement comme un « catalyseur de changement », la société civile adopte 

une position conquérante et de confiance dans la transition. Il convient donc d’étudier plus en 

détail la perception que la société civile a d’elle-même et des rôles qu’elle peut jouer dans un 

contexte de démocratisation et de transition. 

                                                           
18

 Circulaire N°12, en date du 21 mai 2011 et N°13, datée du 23 Mai 2011, établissant un processus participatif de 
suivi systématique de la performance des services publics par la société civile, les citoyens et les prestataires de 
services, en ce qui concerne notamment les secteurs sociaux : la santé, l’éducation, la protection sociale et de 
l’administration. 
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La société civile dans la transition : une volonté de conquérir sa place 

Perceptions générales 

Un premier constat s’impose (voir graphe ci-après) : les personnes interrogées sont quasi 

unanimement (97,1%) d’accord avec l’affirmation selon laquelle « la société civile tunisienne 

reflète désormais la diversité de la Tunisie elle-même ». Ce critère de représentativité est 

important, car il conditionne celui de la légitimité de la société civile à exprimer des opinions, 

agir et exercer une influence sur le processus transitionnel. Effectivement, la description 

quantitative de l’échantillon du sondage lui-même (voir Section I précédemment, « La société 

civile tunisienne : esquisse d’autoportrait ») a illustré la diversification en cours au sein de la 

société civile, avec l’arrivée de nouveaux militants de tous âges, régions et horizons, et une 

meilleure présence de jeunes et de femmes. 

Un second critère de légitimité est celui de l’expansion et du renouveau du « substrat » 

associatif : sur ce point, une très majoritaire proportion de personnes interrogées (91,3%, dont 

72,5% se déclarent « absolument d’accord ») estime que « la création d’un grand nombre 

d’associations depuis janvier 2011 est une bonne chose ». 

Cependant, les points d’inquiétude concernent la cohérence, l’efficacité et le danger de 

politisation de la société civile tunisienne. En effet, près de 3 répondants sur 5 (57,9%) sont en 

désaccord avec l’affirmation selon laquelle « la société civile agit avec cohérence et 

efficacité ». Myriam précise par exemple que les associations font encore preuve d’un manque 

d’organisation et auraient intérêt à travailler en faveur de « la complémentarité de leurs 

actions ». Tarek, consultant formateur basé dans le Sud de la Tunisie, s’inquiète de l’insuffisant 

maillage associatif sur l’ensemble du territoire et estime que « la société civile peut même 

renforcer le déséquilibre régional dans la mesure où peu d’associations sont réellement actives 

dans les régions, ou alors leurs activités sont peu médiatisées ; ça peut fausser la donne ».  

Plus révélateur encore, près de 4 répondants sur 5 (78,2%) sont d’accord avec l’affirmation 

« je pense qu’il y a déjà un danger de politisation de la société civile, ce qui nuit à son 

autonomie ». 
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Graphe 5 - Perception générale de la société civile par elle-même 

 

La question du rôle et du soutien de la communauté internationale est également en débat : il 

y a un clivage quasi égal entre les approbations et désapprobations face à l’affirmation « le 

soutien apporté à la société civile tunisienne (par la communauté internationale et les ONG 

étrangères) est suffisant et adapté ». En effet un nombre important de bailleurs et ONG 

internationales ont établi ou renforcé leur présence en Tunisie en 2011, avec pour objectif de 

soutenir, contribuer à et consolider la démocratisation du pays. Cela s’accompagne de nouvelles 

opportunités de financement pour la société civile, plus ou moins conditionnées. Ces 

financements nouveaux et plus accessibles suscitent parfois le scepticisme des participants au 

sondage. Idriss écrit par exemple que selon lui « les ONG internationales ne soutiennent qu’une 

toute petite minorité d’organisations de la société civile tunisienne », traduisant une certaine 

frustration face au constat que les fonds et l’assistance technique seraient encore dirigés vers 

une fraction minoritaire de la société civile. Malika, une « ancienne » du combat féministe et du 

travail de développement social, avec à son actif plusieurs décennies de militantisme sur le 

terrain, va même plus loin en affirmant que « la présence d’un nombre considérable d’ONG 

internationales en Tunisie et la disponibilité de fonds important auprès de certains bailleurs ou 

ambassades n’est pas, à mon sens, quelque chose de sain pour la Tunisie. L’impact de cet afflux 

mériterait d’être étudié ». 

Enoncé de rôles potentiels 

De façon communément admise, les différents rôles que peut endosser la société civile dans un 

contexte de transition politique peuvent être résumés et catégorisés comme suit : 
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1. Un rôle de miroir : Refléter la diversité sociale, culturelle et géographique du pays et 
faire ainsi émerger des besoins et un compte-rendu fidèle des réalités 

2. Un rôle de porte-parole : Canaliser l’expression libre et non-violente des doléances et 
attentes citoyennes exprimées par les mouvements de protestation populaire ; la 
société civile a un rôle dans la reconstruction du lien social et de la confiance sociale 
(social trust) 

3. Un rôle d’incubateur d’idées : Contribuer au débat d’idées démocratique, sans toutefois 
se substituer aux autorités, partis ou institutions, dans l’objectif d’attirer l’attention sur 
des besoins ou thématiques essentiels (Etat de droit, libertés, parité, justice, nouveau 
cadre normatif institutionnel, etc.) 

4. Un rôle de sentinelle ou vigie : Exercer une vigilance sur les étapes et le déroulement de 
la transition, jusque dans la phase de consolidation, en œuvrant pour l’adoption de 
réformes (réglementaires, législatives ou constitutionnelles) en faveur des droits, des 
libertés, de la bonne gouvernance et de la participation citoyenne 

5. Un rôle d’acteur de la transition : prendre directement part aux instances paritaires de 
la transition, former des coalitions / plateforme représentatives, s’engager directement 
dans la préparation des échéances démocratiques (revendications sur nouvelles 
constitutions, éducation politique (pré-électorale) des populations) 

Nombres d’exemples peuvent déjà être cités pour illustrer le fait que depuis 2011, la société 

civile tunisienne s’active à s’engager dans chacun des rôles précédemment énumérés.  La 

Commission dite « Ben Achour », qui a coordonné l’exercice de réforme politique et de 

préparation de la loi électorale permettant la mise en place de l’Assemblée constituante, avait 

progressivement, invité des représentants de la société civile à siéger et participer aux travaux 

de la Commission.  Certains observateurs écrivent même que « la société civile e Tunisie *…+ a, 

jusqu’à présent, joué un rôle important dans la transition faisant preuve d’une grande vitalité et 

d’une capacité à négocier avec le gouvernement intérimaire »19. Il est significatif que cette 

section du sondage se caractérise par les plus hauts taux de réponse « absolument d’accord » et 

« plutôt d’accord », car cela illustre sans doute une volonté de la part des militants et 

associations interrogées de s’impliquer dans le débat et le déroulement de la transition. Par 

ordre décroissant, les personnes interrogées lors du sondage s’accordent à affirmer un rôle pour 

la société civile tunisienne dans les domaines suivants : 

 Une quasi unanimité de sondés estime que « la société civile doit jouer un rôle 

prépondérant dans l’éducation politique des citoyens, en les informant de leurs droits et 

devoirs » (98,5%) et que, plus particulièrement,  « la société civile a un rôle essentiel 

d’information sur les droits humains » (97,1%) 

 Plus de 90% des sondés sont également d’accord avec l’affirmation selon laquelle « la 

société civile est un « chien de garde » qui doit mettre les gouvernants en face de leurs 

                                                           
19

  PIACELLO MC, Tunisia : Changes and Challenges of Political Transition, Mai 2011, p.16 
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obligations de transparence, redevabilité et intégrité »20 ; il est important de noter ce 

fort taux d’approbation, car ce rôle est sans doute l’un des plus nouveaux pour la 

société civile tunisienne 

 A parts égales, les affirmations « la société civile doit être très activement associée à la 

rédaction de la nouvelle constitution » et « la société civile doit jouer un rôle important 

dans la réforme et la supervision du secteur de la sécurité (forces de l’ordre, armée, 

etc.) » recueillent 91,3% d’opinions favorables ; là encore, il est encourageant de noter 

que la société civile s’estime prête et légitime à contribuer à des débats et des réformes 

d’une telle importance 

 Enfin, dans une proportion moindre, les personnes interrogées ont également approuvé 

l’affirmation selon laquelle « des leaders issus de la société civile devraient prendre une 

part plus grande dans le système politique et gouvernemental » 

Graphe 6 - Perception des rôles potentiels de la société civile 

 

                                                           
20

  Plusieurs répondants ont exprimé leur étonnement face à l’utilisation du terme « chien de garde », qui a été jugé 

inadapté. Qu’il soit permis ici de préciser que le terme n’a été utilisé sans connotation négative, et dans son sens 
premier c’est-à-dire au sens figuré (qui est, du reste, le sens donné à l’équivalent en anglais, à savoir « watchdog », 
dont la connotation et le sens sont positifs) : un « chien de garde » est ici compris comme une institution se posant en 
protecteur du respect d’un principe de gouvernement ou d’un bien public, et en gardien/sentinelle contre l’abus, les 
malversations ou les pratiques illicites. Le terme aura pu paraître trop « technique » ou confus pour une partie des 
répondants s’ils n’étaient pas familiers du mot. 
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Ce très fort enthousiasme à positionner les organisations de la société civile comme des 

interlocuteurs décidés et légitimes dans le processus de dialogue national est encourageant. En 

effet, en Tunisie comme dans d’autres pays du monde arabo-musulman, la société civile est 

régulièrement décrite comme caractérisée par son faible poids social et sa relative inefficacité et 

absence de volonté d’influencer le débat public21 ; tout signe de volonté de changer cet état des 

choses est intéressant à observer.  

                                                           
21

  Pour de plus amples références à ce sujet, voir notamment BEN NEFISSA Sarah, Le secteur associatif dans le monde 
arabe (1998) ; « Les mouvements sociaux dans le monde arabe » (2008, consultable sur www.e-joussour.net, portail 
de la société civile au Maghreb et Mashrek) ; KANDIL A., (ed.) La société civile dans le monde arabe (Civicus, Le Caire 
(en arabe), 1995) ainsi que la série de publications sur le statut et l’état de la recherche sur la société civile dans le 
monde arabe publiée par la Fondation pour le Futur en 2010 : 
http://foundationforfuture.org/en/WebPresence/Conferences/ResearchonCivilSociety.aspx  

http://www.e-joussour.net/
http://foundationforfuture.org/en/WebPresence/Conferences/ResearchonCivilSociety.aspx


Tunisie Année Zéro: Opinions et Perceptions de la Société Civile dans la Tunisie post-Révolution                  
Janvier 2012 

Page 27 of 45 

 

III. Elections, Constitution, nouveau régime politique: 

les débuts d’une démocratie 

La démocratie en Tunisie: des premiers pas loin de convaincre la société civile 

Nombre de réponses valides pour cette section : 69 

Pionnière du Printemps Arabe, la Tunisie est également pionnière sur le chemin de la 

démocratie. En Egypte, au Yémen, en Libye, en Syrie et ailleurs, le caractère démocratique des 

lendemains de révolutions, qu’elles soient sanglantes ou « de velours », reste encore à prouver. 

La Tunisie a par ailleurs fait le choix le plus exigeant et le plus clairement démocratique, en 

convoquant des élections en Octobre 2011 pour instituer une Assemblée Constituante, au terme 

d’une campagne agitée et marquée par des controverses, certes, mais qui aura vu le débat 

d’idées s’engager comme jamais auparavant dans le pays. 

Ce processus électoral semble pourtant avoir convaincu, puisque plus de 3 sondés sur 4 valide 

l’affirmation selon laquelle « le processus électoral a été transparent et juste à mon sens ». Le 

mandat de l’Assemblée Constituante est d’ailleurs clair pour la société civile : il ne doit pas 

excéder 12 mois pour 88,4% des personnes interrogées, durée au cours de laquelle les travaux 

doivent se conclure par l’adoption d’une nouvelle Constitution. Dans la controverse récente 

autour de ce même mandat et de sa possible flexibilité, la société civile adopte une position 

ferme : des progrès et des résultats doivent être concrétisés dans les délais initialement prévus. 

C’est aussi le sentiment général qui semble prédominer au sein de la population22. 

Cependant, même si le processus est jugé transparent, le résultat général semble ne pas 

convaincre : une majorité de 61% uniquement estime que « l’Assemblée Constituante 

nouvellement élue est réellement représentative et légitime ». Une première explication est 

apportée par Hichem, jeune cadre associatif qui s’est engagé en 2011 dans le travail 

communautaire auprès des jeunes : selon lui, la légitimité de l’Assemblée a été entachée par les 

accords partisans conclus après les élections, des accords qui entérinent « une coalition de 

partis qui n’ont pas la même idéologie ». Hichem rajoute que le fait que certaines décisions 

puissent être prises avec une majorité simple plutôt qu’une majorité qualifiée (aux deux-tiers 

par exemple), et qu’il n’y a pour le moment aucune garantie que la Constitution devra être 

adoptée par référendum populaire sont deux autres arguments de taille érodant la 

représentativité et la légitimité de l’Assemblée. Myriam, également nouvelle dans la société 

                                                           
22

  Consulter à ce sujet, par exemple, l’étude du NDI effectuée en Août 2011 sur la base de « focus groups » auprès de 

citoyens de plusieurs centres urbains du pays : « En ce qui concerne le temps requis pour finaliser le texte d’une 
nouvelle constitution, les participants sont le plus à l’aise avec une durée de six à douze mois » (traduction propre ; 
p.9). L’étude cite notamment les réactions de certains participants : « Il faut s’attendre à ce que la constitution prenne 
plusieurs mois *de discussion/négociation+. Ce n’est pas la peine de se précipiter. Nous voulons une constitution 
solide » (homme, Tunis, 41 ans) ; « la constitution c’est important, mais il faut aussi aller de l’avant et répondre aux 
problèmes qui affectent notre vie quotidienne » (femme, Tataouine, 35 ans) (p.19) ; Framing the Future. Citizen 
Attitudes about Electoral and Constitution Drafting Processes, NDI, Septembre 2011 
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civile, rappelle aussi que « 5 millions de Tunisiens n’ont pas voulu le régime actuel » car ils n’ont 

pas voté pour les partis et courants idéologiques aujourd’hui aux avant-postes. 

Cela s’explique également par le sentiment et la perception d’une absence, dans le processus 

de transition, de deux acteurs clés de la Révolution : les jeunes et les femmes. En effet, une 

très large majorité de répondants s’est prononcée en désaccord avec l’affirmation « les 

élections, l’Assemblée et les travaux de la Constituante donnent une part suffisante aux jeunes 

et reflètent pleinement leurs préoccupations et leurs demandes » (82,6%), et dans une moindre 

mesure concernant la même proposition à propos des femmes (deux-tiers de réponses en 

désaccord). Comme l’écrit Tarek, « les jeunes sont les grands absents de cette Constituante ». 

Cette déception et cette frustration exprimée par la société civile sont un signal d’alarme fort, 

car les jeunes ont grandement contribué à ce qu’un changement de régime politique s’opère en 

Tunisie. Ne pas les associer à « l’après »-Révolution est un danger : s’ils se voient « confisquer » 

« leur » révolution23, si les institutions ne répondent pas avec pertinence et sincérité aux besoins 

et demandes des jeunes, il n’est pas exclu que le pays connaisse à l’avenir de nouveaux épisodes 

d’instabilité, voire de violence24. 

Femmes, représentation politique et vie publique : des attentes 

insatisfaites 

Si les premiers pas démocratiques ont du mal à convaincre, c’est aussi 

parce qu’ils ne semblent pas satisfaire les attentes concernant la 

représentation politique et sociale des femmes. Non seulement une 

majorité de répondants juge que la Constituante ne répond pas aux 

demandes des femmes, mais il semble aussi exister une forme de 

désenchantement sur la possibilité pour les femmes d’accéder aux 

postes à responsabilité. En effet, à peine 52% des sondés ont affirmé 

avoir « bon espoir que dans un avenir proche une femme soit 

Présidente ou Premier Ministre de Tunisie ». Cela contraste avec 

l’enthousiasme qui avait suivi l’annonce, pour la première fois dans un 

pays du monde arabo-musulman, du principe de parité sur les listes 

électorales. L’obligation de moyens ainsi énoncée ne s’est pas traduite 

en obligation de résultats : seulement 49 des 217 sièges de la nouvelle 

Assemblée sont aujourd’hui occupés par des femmes, soit à peine plus 

de 22%. Qui plus est, aucune de ces femmes n’a été choisie pour les 

postes-clés de la Constituante, et 42 de ces 49 députées appartiennent 

au parti islamiste Ennahda, dont nombre de déclarations faites pendant 

                                                           
23

  Les sondages d’opinion confirment que l’opinion publique attribue la révolution à la mobilisation de la jeunesse. 

Par exemple, consulter le sondage d’opinion effectué en février 2011 par SIGMA Group : 95,5% des personnes 
interrogées ont répondu « oui » à l’affirmation « Cette révolution a été faite par les jeunes ». 85,3% sont aussi 
d’accord avec l’affirmation selon laquelle la révolution a été faite par les chômeurs et 87,3% par les démunis. 
24

  Pour plus d’information sur la perception que les jeunes tunisiens ont de la transition, consulter Les voix d’une 

révolution : conversation avec la jeunesse tunisienne, National Democratic Institute (NDI)/ EMRHOD Consulting Tunis, 
Mars 2011 
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la campagne ont choqué femmes, féministes et défenseurs de droits humains25.  

Pourtant, l’égalité hommes-femmes ne vient qu’en 4è position des priorités de gouvernement 

sur lesquelles se sont prononcées les personnes interrogées, et « à peine » 61% d’entre elles 

estime que des « obligations légales (quotas, parité) pour la représentation des femmes en 

politique et dans la vie publique” sont une priorité absolue (voir sections suivantes). Consolation 

cependant : près de 95% des personnes interrogées (section suivante) se déclarent en faveur 

d’un principe de parité, inscrit dans la Constitution, en ce qui concerne la représentation 

politique, économique et sociale des femmes. En d’autres termes: la représentation politique 

des femmes et la préservation des acquis du Code du Statut Personnel ne sont peut-être pas la 

priorité la plus importante aux yeux des sondés, mais elles doivent avoir valeur constitutionnelle 

et doivent par conséquent faire l’objet de discussions importantes dans les mois à venir. 

Nombre de réponses valides pour cette section : 59 

Le nouveau cadre constitutionnel : fortes attentes et peu de compromis 

La société civile interrogée semble particulièrement attachée à l’établissement de garde-fous 

protégeant l’intégrité de la Constitution : c’est ainsi que 96,6% (voir graphe ci-après) 

demandent l’établissement d’une Cour Constitutionnelle et qu’une même proportion de 

répondants affirment leur accord avec l’énoncé « La Constitution doit avoir en préambule une 

charte des droits et libertés à valeur supra-constitutionnelle », le terme “supra-

constitutionnel” ayant une valeur particulière. Par ailleurs, la société civile dans sa grande 

majorité (81,4%) se prononce en faveur de la validation de la nouvelle Constitution par 

référendum26, et déclare à 91,5% qu’il faut « une formulation claire et explicite de la nature 

démocratique de l’Etat » dans la nouvelle Constitution27. 

La société civile place donc la barre haut en se prononçant très massivement en faveur de ces 

principes « garde-fous ».  

                                                           
25

  « Ennahda s'est engagé à ne "pas toucher" à ce statut, a répété qu'il ne voulait pas renvoyer les femmes dans leurs 
foyers. Mais certaines de ses déclarations sur la revalorisation des mères au foyer, sa volonté d'installer un grand 
ministère de l'Education, ont inquiété le camp des démocrates de gauche et du centre » (www.leparisien.fr, 22 
Octobre 2011) ; en Novembre, les déclarations de la députée d’Ennahda Souad Abderrahim selon lesquelles « les 
femmes célibataires sont une infamie » et ne devraient pas bénéficier « d’un cadre légal protégeant leurs droits » ont 
fait scandale (Libération et Slate Afrique). D’autres déclarations relatives au divorce, à l’adoption ou encore à la place 
des femmes dans le monde du travail ont également été mentionnées par la presse locale et internationale. 
26

  Rappelons qu’en vertu du règlement adopté par l’Assemblée Constituante en Décembre 2011, le texte final de la 
Constitution sera en premier lieu présenté à l’Assemblée elle-même pour approbation à une majorité qualifiée dite 
des « deux-tiers + 1 ». Ce n’est qu’en cas d’échec d’obtention de cette majorité après deux tours de scrutin que la 
Constitution serait soumise à référendum populaire pour approbation. 
27

  De nombreux pays ont inséré dans leur Constitution des articles stipulant le caractère intangible de la nature 

démocratique de l’Etat. On peut se référer par exemple à la Loi Fondamentale Allemande adoptée dans un contexte 
d’après-guerre en 1949 et fortement marquée par la volonté d’empêcher à l’avenir tout retour à l’autoritarisme et à 
la dictature. Les articles 79 et 19, autrement appelés « clauses d’éternité », stipulent que la nature fédérale, sociale et 
démocratique de l’Etat allemand doit rester hors d’atteinte des modifications constitutionnelles. 

http://www.leparisien.fr/
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Par ailleurs, la société civile place, parmi les 4 principales « priorités absolues » (voir schéma ci-

après), trois principes directement liés à un exercice équilibré du pouvoir : 

 Les « garanties d’indépendance de la Justice vis-à-vis des pouvoirs exécutifs et 

législatifs » sont une priorité absolue pour 100% des personnes interrogées, ce qui n’est 

pas sans logique compte tenu de la politisation et de l’inefficience ou impossibilité 

d’agir d’une partie du secteur judiciaire sous l’ère Ben Ali 

 La liberté de presse et d’information sont une priorité absolue pour 93,2% des 

personnes interrogées (la seconde des priorités après l’indépendance de la Justice), ce 

qui fait sens compte tenu du fait que l’un des acquis premiers et principaux de la 

Révolution tunisienne aura été une liberté d’opinion et d’expression reconquise (voir 

sections précédents) et donc que beaucoup ont à cœur de protéger ; une réaction si 

forte en faveur de la liberté de presse et d’opinion pourrait également s’expliquer par le 

contexte qui a entouré la discussion récente autour de la réforme de la loi sur la 

presse28 

 l’équilibre des pouvoirs entre exécutif, législatif et judiciaire est également premier rang 

des « priorités absolues » (84,7%) 

Cela peut être interprété comme une volonté de graver, dans le texte politique fondateur 

qu’est une constitution, l’importance et l’étendue des contre-pouvoirs que sont la Justice ou 

la presse par exemple et placer au-dessus de tout le principe de souveraineté populaire en 

demandant expressément l’adoption de la Constitution par référendum. 

                                                           
28

  Pour plus d’information, lire l’article de IFEX « Free expression landscape in state of malaise post-Ben Ali », 21 

Décembre 2011, http://www.ifex.org/tunisia/2011/12/21/tmg_conference/ .  

http://www.ifex.org/tunisia/2011/12/21/tmg_conference/
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Graphe 7 - Perceptions du cadre constitutionnel général 

 

Dans la droite ligne des résultats présentés ci-avant, Il est donc logique qu’une partie non 

négligeable de l’échantillon (plus de 45%) rejette une structure de pouvoir très concentrée 

autour du rôle du Président, et se prononce majoritairement en faveur d’un régime mixte « où 

la séparation des pouvoirs est souple, l’exécutif et le législatif ayant un pouvoir d’influence 

davantage qu’une obligation de responsabilité » (55,9%) ; le régime présidentiel n’a les faveurs 

que de 11,9% des personnes interrogées.  
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Graphe 8 - Préférences de la société civile pour différentes options de régime politique 

 

Les catégories avaient été définies et expliquées ainsi dans le questionnaire : 

Régime présidentiel  
il existe une séparation stricte des pouvoirs et un rôle fort de 
l’exécutif (souvent un Président) 

Régime parlementaire 

les pouvoirs collaborent et ont une obligation mutuelle de 
responsabilité (l’exécutif pouvant dissoudre le législatif, mais 
étant aussi responsable devant le législatif par le biais de 
motion de censure et « votes de confiance ») 

Régime mixte 
la séparation des pouvoirs est souple, l’exécutif et le législatif 
ayant un pouvoir d’influence davantage qu’une obligation de 
responsabilité 

Régime d’assemblée 
où une assemblée unique et souveraine détient la totalité des 
pouvoirs politiques, les pouvoirs exécutif et judiciaire lui étant 
subordonnés 

Autre (préciser) [commentaires libres] 

 

Davantage qu’un nouveau contrat social, la Constitution semble bien être perçue par les 

personnes interrogées comme un refuge qui protégerait les acquis ou les doléances de la 

Révolution : droits, libertés, laïcité et rupture totale avec l’ère Ben Ali, puisque 84,7% affirment 

que Tout futur Président tunisien ne pourra en aucun cas avoir un lien avec le régime Ben Ali 

(avec la plus forte proportion de réponses “absolument d’accord” pour cette partie du sondage). 

C’est bien le cours que semblent prendre les événements avec l’élection de Moncef Marzouki, 

opposant historique, militant des droits de l’homme en exil, en tant que Président de la Tunisie 

en Décembre 2011, le premier Président “élu” dans la Tunisie post-Révolution. 

Enfin, l’équilibre géographique des pouvoirs est également considéré comme une priorité 

d’importance puisque 76,3% des 59 personnes ayant complété cette section du sondage 

considèrent que « l’affirmation claire du principe et des mécanismes de décentralisation et 
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d’équilibre régional » est une priorité constitutionnelle absolue. La distinction est cependant 

bien faite entre une décentralisation jugée nécessaire et un fédéralisme (impliquant une 

autonomie décisionnaire, politique, et fiscale des gouvernorats) jugé inadapté. Comme le 

souligne Hichem, jeune cadre associatif engagé auprès des jeunes, « avec un peu plus de 10 

millions d’habitants, une petite superficie et une homogénéité de population, je pense qu'il ne 

serait pas judicieux d'adopter le fédéralisme ». Cela rejoint l’opinion de Mouna, militante des 

droits de l’Homme expérimentée, pour qui une réforme vers la décentralisation doit s’amorcer, 

pour « revoir le découpage des gouvernorats et aboutir à un total de 5 ou 6 régions » cohérentes 

et avec de réelles responsabilités. 

Schéma 1 - Pourcentage de réponses "priorité absolue" pour 9 éléments constitutionnels 

 

Religion et politique : une société civile fortement attachée aux principes de laïcité 

De façon répétée tout au long du sondage, les personnes interrogées ont affirmé fortement 

leur préférence pour un système politique et constitutionnel fondamentalement laïc et 

« séculier ».  Ainsi, ils sont 91,5% à penser qu’il doit y avoir une séparation claire entre religion 

et politique, et religion et gouvernement ; cette séparation doit selon les sondés avoir une 

valeur constitutionnelle. 74,6% font de la question de la laïcité une priorité constitutionnelle 

absolue. 

La préférence pour un système laïc ne s’arrête pas là, puisque plus de 9 sondés sur 10 expriment 

un désaccord sur le principe « d’étiquette religieuse » pour les partis politiques. Ils sont en effet 

91,5% à penser que « les partis politiques ne devraient pas représenter exclusivement un 

groupe religieux en particulier », et seulement 33,9% à affirmer qu’ils n’ont « pas d’objection 
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avec le fait que les partis politiques représentent un courant religieux ou une religion ». Enfin, 

79,7% sont en désaccord avec l’affirmation « tout gouvernement doit trouver sa légitimité dans 

l’Islam et gouverner selon des préceptes religieux ». 

Sur tous ces points, l’échantillon du sondage – et la société civile au sens large si l’on en juge par 

les nombreux articles de presse consacrés au sujet – semble en contradiction réelle avec 

l’opinion publique tunisienne. Les citoyens ont en effet donné le premier rôle au parti politique 

Ennahda lors des élections du 23 Octobre, un parti que l’on qualifie du courant « islamisme 

modéré » et qui s’affirme lui-même comme tel. Le danger de radicalisation et de « perte des 

acquis » laïcs est fortement ressenti par de nombreux participants au sondage. 

Au-delà de la Constitution : priorités de politique gouvernementale 

Les priorités que la société civile énumère en termes de politique gouvernementale sont en 

accord avec les préférences exprimées vis-à-vis de la Constitution. Chaque répondant était invité 

à donner un score de 1 à 5 à six principales priorités de politique gouvernementale ; les résultats 

peuvent être résumés comme suit : 

Tableau 1 - Priorités de politique gouvernementale par ordre décroissant 

Priorité de politique gouvernementale Score 
moyen 

1. Emploi et développement économique 4,27 

2. Adoption conventions internationales 
de droits de l'Homme 

4,02 

3. Réforme secteur de la sécurité 3,98 

4. Egalité hommes-femmes 3,78 

5. Décentralisation 3,58 

6. Réconciliation nationale et lutte contre 
impunité 

3,41 

Les priorités constitutionnelles concernant les droits et libertés ou la décentralisation figurent 

en bonne place, aux 2nd et 5è rang respectivement. De façon logique également, c’est 

l’économie qui domine l’agenda, puisque une quasi unanimité se crée autour de faire de la 

création d’emploi, de la résorption du chômage et du développement économique la priorité 

numéro un du gouvernement. Cela rejoint les préoccupations de la population tunisienne elle-

même qui, régulièrement interrogée sur les priorités immédiates et futures pour le pays, place 

toujours en tête les questions économiques29. Bien entendu, cela est lié au contexte 

économique actuel, marqué en 2011 par un fort recul qui n’est pas sans lien avec le changement 

politique (importantes pertes dans les secteurs du tourisme et de la production industrielle par 

exemple) et les conséquences du conflit dans la Libye voisine (hausse du coût de certains 

                                                           
29

  Référence peut ici être faite au sondage Opinionway Tunisia réalisé par l’Observatoire Tunisien de la Transition 
Démocratique en Septembre 2011 (p.9) : la lutte contre le chômage vient en tête des sujet les plus importants selon 
les personnes interrogées (62%), loin devant la lutte contre la corruption (43%), la sécurité des biens et des personnes 
(42%), la défense des libertés (26%), l’éducation et la formation (24%), la place de la religion dans la société (21%), le 
droit des femmes (15%), et les relations de la Tunisie avec la Libye (15%). Les autres sujets sont de proportion 
statistiquement négligeable. 
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produits de base). Mais cela est surtout la réponse directe aux racines mêmes de la Révolution : 

cette dernière a été nourrie de l’insatisfaction et de la frustration de pans entiers de la 

population (jeunes en particulier) se trouvent en situation d’exclusion, d’échec ou de 

marginalisation économiques. Souvent diplômés et pourtant au chômage ou en situation de 

sous-emploi30, ce sont les « frustrés de l’économie » qui ont parlé les premiers, lors des 

premiers soulèvements populaires de décembre 2010. Ce n’est qu’après que ce 

mécontentement a pris un ton plus politique, le niveau de revendication s’élargissant à des 

arguments de justice sociale et de liberté en même temps que la base de la mobilisation 

s’étendait elle aussi. 

Enfin, bien qu’en sixième position de cette échelle de priorité politique, la réconciliation 

nationale et la lutte contre l’impunité recueille un score moyen de 3.41. Dans d’autres sections 

du sondage, l’incertitude et l’indécision sur ce point se manifestaient déjà : environ 1 sondé sur 

2 se déclarait d’accord avec un principe de souplesse dans la lutte contre l’impunité, qui devrait 

concerner alors uniquement les anciens dirigeants et hauts gradés au sein des forces de l’ordre. 

Cette question épineuse divise le pays depuis la Révolution, car si tous souhaitent la justice, 

beaucoup rejettent l’idée d’une « chasse aux sorcières » vindicative qui ne ferait qu’empêcher la 

réconciliation nationale dont le pays a besoin.  

                                                           
30

  Bien que, au cours de la décennie écoulée (1994-2007 environ), le taux global de chômage ait reculé de 15,8% à 
14,1%, il demeure élevé et cache une situation en déclin pour les jeunes. En effet, sur la même période, le taux de 
chômage des 20-24 ans a augmenté de 25,4% à 30,2% et celui des 25-29 ans de 17.4 à 23,9%. Pour plus d’information 
sur les conséquences du chômage des jeunes, voir PIACELLO Maria Cristina, Tunisia : Changes and Challenges of 
Political Transition, MEDPRO Technical report No.3, Mai 2011, p.5. Le taux de chômage des jeunes diplômés serait 
encore plus élevé, passant de 22,1% en 1999 à 44,9% en 2009. 
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Annexe 1 : Questionnaire 
Perceptions de la société civile tunisienne sur la transition, le 

contexte politique et les priorités nationales 

Questionnaire 
1. Identité et informations générales 

 

Nom / Prénom  

Adresse email   

Sexe o Femme 

o Homme 

Tranche d’âge o 18-25 ans 

o 25-35 ans 

o 35-50 ans 

o >50 ans 

Niveau d’engagement 

associatif 
o Membre actif d’1 association ou mouvement associatif (y compris 

réseaux et militantisme par médias sociaux) 

o Membre actif de 2 associations ou mouvements associatifs (y 
compris réseaux et militantisme par médias sociaux) 

o Membre actif de PLUS de 2 associations ou mouvements associatifs 
(y compris réseaux et militantisme par médias sociaux) 

o Universitaire, militant indépendant, expert indépendant 

Type d’engagement o Bénévole 

o Salarié d’1 association ou mouvement associatif 

o Consultant, formateur, expert indépendant auprès d’associations 

o Dirigeant / cadre d’1 association ou mouvement associatif 

Durée de l’engagement 

associatif 
o Engagé(e) dans le mouvement associatif / au sein de la société civile 

depuis 2011 

o Engagement associatif de 2 à 5 ans 

o Engagement associatif de 5 à 10 ans 

o Engagement associatif >10 ans 

2. Principal lieu d’intervention de la principale association auprès de laquelle vous êtes 
engagé(e)  

 

o Tunis / Grand Tunis 

o Centre 
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o Nord 

o Sud 

o Ensemble du territoire national 

o Autre 
 

3. Principal domaine dans lequel vous êtes engagé(e) 
 

o Justice, droits de l’Homme et Démocratie 

o Droits des femmes, égalité de genre / Condition féminine 

o Développement social / communautaire et de quartier 

o Développement et capacitation de la jeunesse 

o Autre 
 

4. Avec quelle fréquence diriez-vous que votre association (ou vous-même en tant que 
militant) a été affectée par les contraintes et restrictions suivantes, AVANT la 
Révolution de Janvier 2011 ?  

 

 Très 
régulièrement 

Ponctuellement Jamais Sans opinion 
/ Ne peut 
répondre 

Censure / Restrictions à la 
liberté d’expression et de parole  o  o  o  o  
Arrestations ou 
emprisonnement abusifs / sans 
fondement légal  

o  o  o  o  

Diffamation et harcèlement de 
la part des autorités et des 
forces de l’ordre 

o  o  o  o  

Diffamation et harcèlement de 
la part de partis politiques, 
courants idéologiques, médias, 
etc 

o  o  o  o  

Refus d’accès à des 
financements / refus de 
récépissé 

o  o  o  o  

Obstacles posés à la réalisation 
de certaines activités ou projets, 
tels que conférences, formation, 
échanges avec l’étranger, etc. 

o  o  o  o  

5. Avec quelle fréquence diriez-vous que votre association (ou vous-même en tant que 
militant) a été affectée par les contraintes et restrictions suivantes, APRES la 
Révolution de Janvier 2011 ? 

  

 Très 
régulièrement 

Ponctuellement Jamais Sans opinion 
/ Ne peut 
répondre 

Censure / Restrictions à la liberté 
d’expression et de parole  o  o  o  o  
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Arrestations ou emprisonnement 
abusifs / sans fondement légal  o  o  o  o  
Diffamation et harcèlement de la 
part des autorités et des forces 
de l’ordre 

o  o  o  o  

Diffamation et harcèlement de la 
part de partis politiques, 
courants idéologiques, médias, 
etc 

o  o  o  o  

Refus d’accès à des financements 
/ refus de récépissé o  o  o  o  
Obstacles posés à la réalisation 
de certaines activités ou projets, 
tels que conférences, formation, 
échanges avec l’étranger, etc. 

o  o  o  o  

6. Quelle est votre opinion sur chacune des affirmations suivantes concernant la 
transition entamée en janvier 2011 ?   

 

 Absolument 
d’accord 

Quelque peu 
d’accord 

Quelque 
peu en 

désaccord 

Complètement 
en désaccord 

Sans 
opinion / 
Ne peut 

répondre 
Je suis très optimiste 
pour le futur de la 
Tunisie 

o  o  o  o  o  

Je pense que le temps de 
l’autoritarisme est 
désormais 
définitivement révolu en 
Tunisie 

o  o  o  o  o  

Je pense que les résultats 
de la transition sont à la 
hauteur de l’engagement 
des Tunisiens dans la 
révolution, et répondent 
à leurs demandes 

o  o  o  o  o  

En tant que membre de 
la société civile, je me 
sens plus à même d’être 
un facteur de 
changement positif pour 
la Tunisie 

o  o  o  o  o  

Je pense que les 
autorités et les pouvoirs 
publics sont disposés à 
écouter et consulter la 
société civile sur les 
sujets importants de la 
transition 

o  o  o  o  o  
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Ma crainte de la 
répression de la part des 
autorités a diminué 
depuis la Révolution  

o  o  o  o  o  

Des progrès majeurs ont 
été accomplis depuis 
Janvier pour faire de la 
Tunisie une vraie 
démocratie  

o  o  o  o  o  

Commentaire libre (optionnel – uniquement si vous avez des précisions à apporter) 
7. Quelle est votre opinion sur chacune des affirmations suivantes concernant 

l’Assemblée constituante et les prochaines étapes de la transition démocratique ?   
 

 Absolum
ent 

d’accord 

Quelque peu 
d’accord 

Quelque 
peu en 

désaccord 

Complètemen
t en 

désaccord 

Sans opinion 
/ Ne peut 
répondre 

L’Assemblée 
Constituante 
nouvellement élue est 
réellement 
représentative et 
légitime 

o  o  o  o  o  

Le processus électoral a 
été transparent et juste à 
mon sens 

o  o  o  o  o  

L’important nombre de 
partis politiques est une 
bonne chose pour la 
démocratie  tunisienne 

o  o  o  o  o  

Les élections, 
l’Assemblée et les 
travaux de la 
Constituante donnent 
une part suffisante aux 
femmes et reflètent 
pleinement leurs 
préoccupations et leurs 
demandes 

o  o  o  o  o  

Les élections, 
l’Assemblée et les 
travaux de la 
Constituante donnent 
une part suffisante aux 
jeunes et reflètent 
pleinement leurs 
préoccupations et leurs 
demandes 

o  o  o  o  o  

La place des partis 
religieux dans le 
processus de transition 
est normale et adéquate 

o  o  o  o  o  

Je suis en faveur d’une 
certaine souplesse dans o  o  o  o  o  
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la lutte contre 
l’impunité : elle doit 
concerner uniquement 
les anciens dirigeants et 
les forces de l’ordre 
Il ne peut y avoir aucune 
exception dans la lutte 
contre l’impunité des 
dirigeants de l’ancien 
régime 

o  o  o  o  o  

J’ai bon espoir que dans 
un avenir proche une 
femme soit Présidente 
ou Premier Ministre de 
Tunisie 

o  o  o  o  o  

L’Assemblée 
Constituante doit 
terminer ses travaux 
dans un délai de 12 mois 
maximum 

o  o  o  o  o  

Commentaire libre (optionnel – uniquement si vous avez des précisions à apporter) 
8. Quelle est votre opinion sur chacune des affirmations suivantes concernant la 

Constitution et le nouveau régime politique ?   
 

 Absolument 
d’accord 

Quelque peu 
d’accord 

Quelque peu en 
désaccord 

Complètement 
en désaccord 

Sans 
opinion / 
Ne peut 

répondre 
Tout futur 
Président 
tunisien ne 
pourra en aucun 
cas avoir un lien 
avec le régime 
Ben Ali 

o  o  o  o  o  

La Constitution 
doit donner 
d’importants 
pouvoirs au 
Président 

o  o  o  o  o  

La Constitution 
doit 
explicitement 
affirmer et 
protéger le 
caractère libéral 
et laïc de la 
Tunisie 

o  o  o  o  o  

La Constitution 
doit avoir en 
préambule une 
charte des droits 

o  o  o  o  o  
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et libertés à 
valeur supra-
constitutionnelle 
La Constitution 
doit entériner le 
principe de 
parité en ce qui 
concerne la 
représentation 
politique, 
économique et 
sociale des 
femmes 

o  o  o  o  o  

La nouvelle 
Constitution 
devra être 
entérinée par 
référendum 

o  o  o  o  o  

Une Cour 
Constitutionnelle 
doit être 
instituée pour 
protéger la 
nouvelle 
Constitution 

o  o  o  o  o  

Commentaire libre (optionnel – uniquement si vous avez des précisions à apporter) 
 

9. Quelle est votre opinion sur chacune des affirmations suivantes concernant le rôle et 
la place de la société civile tunisienne dans le processus de démocratisation ?  

 

 Absolume
nt 

d’accord 

Quelque 
peu 

d’accord 

Quelque 
peu en 

désaccord 

Complètement 
en désaccord 

Sans 
opinion / 
Ne peut 

répondre 
La société civile tunisienne 
reflète désormais la 
diversité de la Tunisie elle-
même 

o  o  o  o  o  

La création d’un grand 
nombre d’associations 
depuis janvier 2011 est une 
bonne chose 

o  o  o  o  o  

La société civile agit avec 
cohérence et efficacité o  o  o  o  o  
Le soutien apporté à la 
société civile tunisienne 
(par la communauté 
internationale et les ONG 
étrangères) est suffisant et 
adapté 

o  o  o  o  o  

Des leaders issus de la 
société civile devraient 
prendre une part plus 

o  o  o  o  o  
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grande dans le système 
politique et 
gouvernemental  
La société civile doit être 
très activement associée 
à la rédaction de la 
nouvelle constitution  

o  o  o  o  o  

La société civile doit jouer 
un rôle important dans la 
réforme et la supervision 
du secteur de la sécurité 
(forces de l’ordre, armée, 
etc) 

o  o  o  o  o  

La société civile doit jouer 
un rôle prépondérant 
dans l’éducation politique 
des citoyens, en les 
informant de leurs droits 
et devoirs  

o  o  o  o  o  

En particulier, la société 
civile a un rôle essentiel 
d’information sur les 
droits humains  

o  o  o  o  o  

La société civile est un 
« chien de garde » qui 
doit mettre les 
gouvernants en face de 
leurs obligations de 
transparence, 
redevabilité et intégrité  

o  o  o  o  o  

Je pense qu’il y a déjà un 
danger de politisation de 
la société civile, ce qui 
nuit à son autonomie 

o  o  o  o  o  

10. Quel niveau de priorité donneriez-vous aux affirmations suivantes dans le cadre de la 
rédaction d’une nouvelle constitution ?  

 

 Priorité 
absolue 

Priorité 
moyenne 

Faible 
priorité 

Pas du 
tout une 
priorité 

Sans 
opinion / 

Ne peut pas 
répondre 

Obligations légales (quotas, 
parité) pour la représentation 
des femmes en politique et 
dans la vie publique  

o  o  o  o  o  

Garanties d’indépendance de 
la Justice vis-à-vis des pouvoirs 
exécutifs et législatifs 

o  o  o  o  o  

Liberté de presse et liberté 
d’information o  o  o  o  o  
Contrôle des forces armées et 
de la politique de défense 
partagé entre les pouvoirs 

o  o  o  o  o  
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exécutifs et législatifs  
Une répartition équilibrée des 
pouvoirs entre le judiciaire, 
l’exécutif et le législatif  

o  o  o  o  o  

Une formulation claire et 
explicite de la nature 
démocratique de l’Etat  

o  o  o  o  o  

Une formulation claire et 
explicite de la séparation 
entre l’Etat et les religions, et 
donc du caractère laïc de la 
Tunisie  

o  o  o  o  o  

Une affirmation claire du 
principe et des mécanismes de 
décentralisation et d’équilibre 
régional 

o  o  o  o  o  

La Constitution doit adopter le 
principe du fédéralisme, où 
chaque gouvernorat aurait 
une entière autonomie 
politique, décisionnaire et 
fiscale 

o  o  o  o  o  

Commentaire libre (optionnel – uniquement si vous avez des précisions à apporter) 
11. Quel régime serait selon vous préférable pour la Tunisie ?  

o Un régime présidentiel, où il existe une séparation stricte des pouvoirs et un rôle fort de l’exécutif 
(souvent un Président) 

o Un régime parlementaire, où les pouvoirs collaborent et ont une obligation mutuelle de 
responsabilité (l’exécutif pouvant dissoudre le législatif, mais étant aussi responsable devant le 
législatif par le biais de motion de censure et « votes de confiance ») 

o Un régime mixte, où la séparation des pouvoirs est souple, l’exécutif et le législatif ayant un pouvoir 
d’influence davantage qu’une obligation de responsabilité 

o Un régime d’assemblée, où une assemblée unique et souveraine détient la totalité des pouvoirs 
politiques, les pouvoirs exécutif et judiciaire lui étant subordonnés 

o Autre réponse : ----------------  

12. Quelle est votre réaction face aux affirmations suivantes concernant les liens entre 
politique et religion ?  

 

 Absolument 
d’accord 

Quelque 
peu 

d’accord 

Quelque 
peu en 

désaccord 

Complètement 
en désaccord 

Sans 
opinion / 
Ne peut 

répondre 
Il doit y avoir une 
séparation claire entre 
religion et pouvoir politique 
/ gouvernement dans la 
nouvelle constitution 

o  o  o  o  o  

Les partis politiques ne 
devraient pas représenter 
exclusivement un groupe 
religieux en particulier 

o  o  o  o  o  
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Je n’ai pas d’objection avec 
le fait que les partis 
politiques représentent un 
courant religieux ou une 
religion 

o  o  o  o  o  

Un Tunisien de quelle que 
religion que ce soit doit 
avoir constitutionnellement 
le droit de se présenter aux 
élections présidentielles  

o  o  o  o  o  

Les autorités religieuses ne 
doivent pas jouer 
formellement un rôle dans 
la politique et l’élaboration 
des lois 

o  o  o  o  o  

Tout gouvernement doit 
trouver sa légitimité dans 
l’Islam et gouverner selon 
des préceptes religieux 

o  o  o  o  o  

13. Notez, de 1 à 6, les affirmations suivantes en fonction du niveau de priorité que vous 
souhaiteriez que les prochains gouvernements leur accordent.  

 

 1 (priorité 
la plus 

importante) 

2 3 4 5 
(priorité 
la plus 
faible) 

Création d’emploi, résorption 
du chômage et politique de 
développement économique  

o  o  o  o  o  

Egalité hommes-femmes 
o  o  o  o  o  

Ratification et mise en œuvre 
des conventions 
internationales relatives aux 
droits humains  

o  o  o  o  o  

Réforme du secteur de la 
sécurité   o  o  o  o  o  
Réconciliation nationale, 
justice et poursuites 
juridiques effectives contre les 
leaders de l’ancien régime  

o  o  o  o  o  

Décentralisation et 
gouvernance locale o  o  o  o  o  
 

14. Avez-vous d’autres opinions à partager dans le cadre de cette étude ? 
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