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L
e 23 janvier 2012, en suivant 
le déroulement du procès 
de la chaîne de télévision 
Nessma – de même que ce 
qui s’est passé en marge de 

cette audience –, je n’ai pu m’empêcher 
de m’interroger, avec inquiétude, sur 
le tournant que semble prendre notre 
jeune démocratie, à peine un an après sa 
naissance. 

Ainsi donc… diffuser un film d’animation 
dont certaines scènes peuvent être jugées 
– à tort ou à raison – blasphématoires 
par certains peut maintenant conduire à 
des poursuites judiciaires pour les chefs 
d’inculpation de «perturbation de l’ordre 
public et offense commise par voie de presse 
ou par tout autre moyen intentionnel de 
propagation envers l’un des cultes dont 
l’exercice est autorisé » (article 48 du code 
de la presse) et d’«atteinte aux bonnes 
mœurs » (article 226 bis du code pénal).

Sans vouloir en contester le fondement 
juridique, on ne peut que relever 
l’empressement avec lequel ces poursuites 
ont été engagées à l’encontre de Nessma, 
ainsi que l’extrême réceptivité avec 
laquelle les autorités judiciaires les ont 
accueillies.

Par ailleurs, et au même moment, des 
groupuscules salafistes qui lancent un peu 
partout dans le pays des actions violentes, 
devenues hélas trop nombreuses, ne 
semblent pas être inquiétés outre mesure 
par les autorités judiciaires.

Ainsi – et pour ne citer que quelques-
unes de ces actions –  une bande de 
malfrats enturbannés avait-elle décidé 
d’instaurer à Sejnane une autorité et une 

loi autres que celles de la République. 
Ils se sont alors autoproclamés maîtres 
de la ville ; ils ont séquestré de force et 
châtié corporellement certains de leurs 
concitoyens, terrorisant ainsi toute une 
ville. 
À ce jour, et sauf erreur de ma part, 
aucune action judiciaire n’a été engagée 
contre les auteurs de ces crimes.

Étrange justice de cette jeune démocratie 
tunisienne qui semble plus prompte à 
poursuivre les diffuseurs d’une œuvre 
artistique jugée immorale par certains 
plutôt qu’une meute de bandits  séquestrant 
et terrorisant leurs concitoyens !

D’ailleurs, ces groupuscules salafistes 
ont fini par développer un tel sentiment 
d’impunité qu’ils osent désormais 
agresser librement des journalistes et des 
personnalités de la société civile dont 
le seul crime est d’exprimer des idées 
contraires aux leurs. 

Ces agressions dont ont fait l’objet,  
par exemple, Sofiène Ben Hmida ou Zyed 
Krichen ne sont en réalité que l’ultime 
échec de la parole. Et la brutalité de ces 
actes trahit la désespérante stérilité de 
certains esprits.

Tout cela est d’une importance cruciale… 
car, au-delà des simples faits, le procès 
de Nessma, l’impunité des groupuscules 
salafistes, l’agression des journalistes 
ou encore les nauséabonds slogans anti-
juifs scandés publiquement ne font 
que déshonorer la jeune démocratie 
tunisienne et dessinent un funeste chemin 
qui risque de nous mener vers d’obscurs 
horizons. Loin, très loin des objectifs de 
notre révolution. n
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L’ACTUALITÉ DU MOIS                    

P ourquoi avoir emprunté ce titre « Les libertés à l’aban-
don » à un auteur français, en l’occurrence Roger Er-
rera, pour établir notre diagnostic quant à l’état des 

libertés publiques dans notre pays ?
Il nous semble correspondre assez parfaitement à la situation 
actuelle de notre pays qui présente des dangers réels quant à 
leur exercice et à leur pérennité. Les menaces qui pèsent sur 
les droits des citoyens sont bien là, dans la mesure où l’on en-
registre de graves dépassements qui font douter des véritables 

intentions de la troïka actuellement au pouvoir.
Plusieurs faits démontrent cette montée des intolérances et 
laissent planer le doute quant à la volonté des gouvernants de 
s’y opposer et de leur trouver les solutions adéquates.

La situation dans les universités, les critiques acerbes lan-
cées aux médias, les nominations dans les institutions média-
tiques publiques et autres manifestations de rue sont autant de 
signes qui ne trompent pas !

L’état des libertés en Tunisie

Par Lotfi Larguet 

Les libertés à l’abandon

La situation des libertés en Tunisie, un an après la révolution, est assez inquié-
tante avec la montée des intolérances de la part des extrémistes – notamment 
des Salafistes – ou de ceux qui refusent que l’on conteste les actuels gouver-
nants, ce qui menace sérieusement la société civile et le modèle sociétal auquel 
la plupart des Tunisiens sont favorables !
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L’ « Émirat » de Sejnane : 
un défi pour l’État civil !
La ville de Sejnane, au nord de la Tunisie, est aujourd’hui 
l’otage du mouvement salafiste qui la tiendrait entre ses 
mains, imposant ses règles de conduite, morales et politiques, 
à l’ensemble des citoyens.
Actuellement, cette ville est sous tutelle salafiste, sans que 
cela n’émeuve outre mesure le gouvernement qui n’a pris 
jusqu’à maintenant aucune position claire à l’encontre de 
cette situation intenable, malgré les plaintes de plusieurs ci-
toyens et les sonnettes d’alarme de la Ligue Tunisienne des 
Droits de l’Homme.

Celle-ci a enquêté sur la question et a abouti à des conclu-
sions qui ne font aucun doute quant à la gravité de ce qui se 
passe dans cette petite ville. Son rapport est catégorique. Un 
groupe salafiste contrôle la ville et impose ses lois à toute la 
population, se substituant au service public ! 
La LTDH appelle le gouvernement à assumer ses responsa-
bilités face à cette situation, afin que Sejnane retrouve sa vie 
normale.

En fait, il s’agit là d’un véritable défi lancé à l’encontre de 
l’État qui se doit de le relever et de reconquérir son territoire, 
afin que la violence légitime demeure exclusivement détenue 
par son appareil. Si jamais cette compétence lui échappe, 
ce sera la preuve que son autorité sera remise en cause tout 
comme sa légitimité. Lorsque la violence légitime devient par-
tagée entre différents groupes sociaux, on n’est plus très loin 
de l’anarchie et de l’affrontement civil.
Cette position ambiguë du gouvernement se retrouve égale-
ment à l’université avec le même problème !

Quand une minorité tient la majorité 
en otage !
Ce qui se passe à la Faculté des Lettres et des Sciences hu-
maines de la Manouba depuis bientôt trois mois est sidérant ! 
En effet, ce qui a été désigné comme « l’affaire du niqab » 
continue de perdurer et de s’étaler dans le temps, obligeant 
la majorité des étudiants à subir une situation chaotique et 
faisant planer le spectre d’une année blanche. 

Il faut rappeler que le début de ce conflit est parti du refus des 
enseignants d’accepter dans les classes les étudiantes vêtues 
du fameux niqab. Cette attitude a été renforcée par la position 
franche et sans détour du Conseil scientifique de l’institution 
qui a opposé un refus clair et net à l’entrée des étudiantes 
concernées dans les classes et dans les salles d’examen, pour 
des considérations pédagogiques et afin de respecter égale-
ment un principe d’égalité entre tous les étudiants.

Mais, il faut également souligner que cette « attaque » contre 
la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de La Ma-
nouba a été le fait d’éléments étrangers à la Faculté et qui ont 
instauré un climat de peur, menaçant la sécurité des étudiants 
et des enseignants. Le plus grave, c’est que la situation risque 
même de se transformer en pourrissement avec la grève de la 
faim engagée par ces étudiantes qui ne veulent rien entendre. 
Pourtant, il faut relever que dans d’autres institutions univer-
sitaires de telles étudiantes ont accepté de montrer leur visage 
lors des examens. 

Indépendamment de la position des étudiantes concernées, 
ce qui est encore plus inquiétant, c’est l’attitude des pouvoirs 
publics, complètement tétanisés face à cette situation, alors 
qu’ils doivent assumer leurs responsabilités afin d’assurer la 
bonne marche des pouvoirs publics. Qu’est-ce qui empêche le 
gouvernement d’agir ?

Est-ce une position de principe de la majorité, qui ne semble 
pas vouloir se mettre à dos les Salafistes de crainte de mé-
contenter sa droite ou sa base la plus radicale ? Ou est-ce 
encore une incapacité à montrer suffisamment de courage 
pour prendre les décisions qui s’imposent afin de surmonter 
ce problème ?

Dans les deux cas, que ce soit le ministère de tutelle ou le 
gouvernement, la décision tarde, alors que la situation pour-
rait empirer ! 

La tentation de limiter la liberté de la presse
L’une des raisons qui ont certainement précipité la chute du 
dictateur déchu est probablement liée à son attitude par rap-
port à la liberté d’expression et à sa position à l’égard des Faculté des Lettres et des Sciences humaines de la Manouba
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médias qui ont été mis au pas par les sbires d’un certain Ab-
delwahab Abdallah, le grand manitou du secteur depuis une 
trentaine d’années – avec tous les dégâts que l’on connaît !

La révolution a libéré les esprits et la parole ; et la liberté des 
médias est devenue l’un des acquis sur lequel aucune conces-
sion ne doit être faite à aucun pouvoir ni à aucune autorité. 
Ainsi les médias sont-ils en train de faire leur propre appren-
tissage de la démocratie et de la liberté d’expression ; ajou-
tons encore un manque de formation réel pour la plupart des 
journalistes s’occupant des questions politiques. Il est donc 
certain que la presse tunisienne aura besoin de temps pour se 
mettre au diapason des exigences de la liberté d’expression.
Cependant, les critiques émanant du gouvernement ainsi que 
la volonté affichée de voir les médias se mettre à son « ser-
vice » sont inquiétants à plus d’un titre, augurant un retour en 
arrière intolérable dans un pays qui vient de faire tomber un 
dictateur. Aujourd’hui, certaines voix – et non des moindres – 
ont souligné la nécessité pour la presse de mettre en valeur 
l’action du gouvernement, et d’éviter de le critiquer ou d’évo-
quer les comportements ou les manifestations d’hostilité à son 
égard.  

Heureusement, cette tentation de mettre au pas la presse a 
rencontré une forte réaction de la part de la société civile et 
des organisations qui défendent la liberté de la presse, notam-
ment des syndicats intéressés – celui des journalistes mais 
également tous ceux que la liberté d’expression concerne.
On sent donc aujourd’hui, assurément, de la part du gouverne-
ment et des pouvoirs publics dans leur ensemble, une certaine 
volonté de recul par rapport à cette position. Mais, combien de 
temps cela durera-t-il ?

La nécessité de mettre en place un arsenal juridique apte à 
défendre la liberté de la presse et la liberté d’expression s’im-
pose. En même temps, il convient que la justice soit au diapa-
son de l’évolution universelle en la matière et qu’elle défende 
réellement les droits des citoyens et des médias. L’affaire  
« Nessma » constitue un premier test sérieux pour la justice 
tunisienne. Notre espoir consiste dans le fait que celle-ci 

place la liberté au-dessus de toute autre considération !

Une démarche autoritariste mal acceptée !
La nomination de certains responsables dans le secteur des 
médias, décidée par le gouvernement, a engendré une véri-
table levée de boucliers de la part des professionnels mais 
aussi de la société civile, qui a vu dans ce mode de désigna-
tion un mode autoritaire rappelant les nominations que l’on 
pratiquait sous l’ère du dictateur déchu. En réalité, ces no-
minations présentent la particularité d’avoir déplu à tout le 
monde – y compris au sein de la troïka qui est au pouvoir !

En effet, le Premier Ministre semble avoir pris seul ces dé-
cisions, sans avoir consulté auparavant ses alliés politiques. 
Ni le Congrès Pour la République (CPR), ni Ettakattol n’ont 
été consultés ou informés ; c’est pourquoi ils ont exprimé, 
d’ailleurs, leur refus de ces nominations. Or, il s’agit d’institu-
tions publiques qui sont surtout liées à un secteur particulier 
ayant de forts relents politiques ; la consultation voire l’accord 
de toutes les forces politiques du pays aurait donné à ces no-
minations la légitimité qui leur manque.

En outre, il semblerait que plusieurs parmi les intéressés ne 
soient que d’anciens « protégés » d’Abdelwahab Abdallah ; ce 
sont donc des symboles que l’on aurait pu éviter !
Enfin,  les principaux représentants du domaine, à savoir le 
Syndicat National des Journalistes Tunisiens, le délégué légi-
time des journalistes et l’Instance Nationale pour la Réforme 
de l’Information et de la Communication, ont été complète-
ment ignorés. Certes, les choses se sont ensuite « tassées », 
après la rencontre que les membres du gouvernement ont 
accordée à ces structures, mais le problème qui se pose est 
relatif à la méthode de gouvernement suivie ; elle risque de se 
poursuivre dans d’autres secteurs !

En dernier lieu, il faut rappeler que ces nominations ont éga-
lement touché des postes qui sont habituellement du ressort 
des professionnels eux-mêmes ainsi que des structures in-
ternes aux médias concernés ; on n’a en effet jamais vu des 
rédacteurs en chef être imposés par le pouvoir central ! n
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La montée des mécontentements
Quand les citoyens 
expriment leur colère ...
Par Lotfi Larguet 

L a situation ne semble pas vouloir se calmer dans le 
pays. Trois mois après l’élection de l’Assemblée 
Constituante, les citoyens, mécontents, sont de nou-

veau dans la rue – surtout dans les régions les plus touchées 
par le chômage et par la pauvreté au point que les gens vivent 
dans le dénuement pratiquement le plus total. Le gouverne-
ment n’arrive pas à trouver la parade, sa position oscillant 
entre sa volonté d’appliquer la loi et celle de parlementer avec 
les intéressés afin de les inviter à patienter. Le pays est appelé 
à relever ce défi pour éviter de sombrer dans une crise qui 
risque d’emporter tout le monde !

La rançon des promesses irréalistes !
La révolution a été une grande porteuse d’espoirs – y compris 
les plus fous… – pour l’ensemble du peuple tunisien, et cela 
dans tous les domaines et partout, sur tout le territoire de la 
République. Tout le pays a été libéré du joug de la dictature, 
mais chaque citoyen et chaque classe ou catégorie sociale a 
des ambitions et des objectifs que la révolution est appelée à 
« satisfaire » ! Si les libertés publiques, leur respect et leur 
développement constituent des revendications qui concernent 
tous les citoyens sans exception, les difficultés économiques, 
avec leur lot de chômage, de pauvreté et de misère, concernent 
des régions et des populations entières disséminées un peu  
partout sur l’ensemble du territoire. 

Que l’on soit au sud, au centre ou au nord-ouest – et même 
dans les quartiers périphériques de la capitale, notamment –, 
les citoyens attendent de la révolution qu’elle leur apporte de 
la prospérité et une certaine aisance matérielle.
Or, aujourd’hui, ces espoirs sont déçus.

En réalité, cette déception doit être assumée par les partis 
politiques qui ont fait miroiter aux yeux des citoyens, d’une 
manière générale, et des électeurs, en particulier, les réalisa-
tions les plus irréalistes. 
On leur avait promis qu’une fois l’Assemblée Constituante 
élue et mise en place, et une fois les nouvelles institutions 
installées, tous leurs problèmes seraient résolus – y compris 
les plus complexes ! Il faut simplement rappeler que des res-
ponsables qui occupent aujourd’hui des postes ministériels 
avaient promis la création de quatre cent mille emplois ! 
Cette utopie s’est en quelque sorte retournée contre ceux qui 
l’avaient laissée entendre.

Actuellement, le gouvernement évoque un complot qui serait 
dirigé contre lui et qui vise à le déstabiliser – voire à provo-
quer son départ… Cette position nous semble rappeler une 
autre époque !

Il est indéniable que le gouvernement 
de Hamadi Jebali rencontre d’énormes 

difficultés pour ramener le calme dans le 
pays et pour remettre celui-ci sur les rails, 

d’un double point de vue économique et 
social. La poursuite des manifestations, 
voire leur développement dans plusieurs 

régions du pays, fait planer de grands 
risques sur sa stabilité. La sonnette 

d’alarme doit être tirée !

Photo : Amine LAndouLsi
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La thèse insensée du complot !
La montée des mécontentements avec son lot régulier de sit-
in, de barrages sur les routes voire d’actes de violence, par 
ailleurs inacceptables, est interprétée par le gouvernement, 
entre autres, comme un complot le visant directement afin de 
favoriser son échec et, par conséquent, son départ.

Les accusations se multiplient de la part de la majorité au 
pouvoir ; seul Ettakatol essaie d’éviter de tomber dans ce 
piège qui vise tant les mouvements de gauche dans le pays 
que des « mains » locales encouragées par des éléments 
étrangers. C’est le Président de la République lui-même, outre 
quelques membres du gouvernement et députés au sein de la 
Constituante, tous islamistes, qui n’hésite pas à montrer du 
doigt les mouvements de gauche ou d’extrême-gauche comme 
ceux qui se trouvent derrière la multiplication des incidents et 
des contestations à travers tout le pays. 

Ces mouvements se défendent logiquement de cette très grave 
accusation qui met en péril la stabilité du pays et qui peut 
avoir pour résultat le déclenchement de violences dont notre 
pays n’a point besoin. Elle émane surtout d’une aversion idéo-
logique qui n’a pas le droit d’exister dans un pays pluraliste où 
les mouvements politiques n’utilisent pas des moyens illégaux 
dans le cadre de leur action. D’ailleurs, ces mouvements se 
défendent d’être les instigateurs de ces contestations, d’autant 
plus qu’ils n’ont représenté – comme l’ont affirmé certains de 
leurs leaders – que 0,0% lors des dernières élections. Autre-
ment dit, ils n’auraient pas le poids qu’on veut bien leur prêter ! 

En revanche – et officiellement du côté du gouvernement –, 
le Premier Ministre a accusé des forces occultes, sans les ci-
ter, de fomenter ces incidents et de les amplifier. Ces forces 
de l’ombre agiraient avec la complicité d’éléments étrangers 
qui souhaitent l’échec de l’expérience tunisienne ; il affirme 
même détenir des preuves contre ces trouble-fête.  

À notre avis, le gouvernement ne doit pas se focaliser outre me-
sure sur cette interprétation d’un autre âge qui nous rappelle 
de bien mauvais souvenirs. Dans les démocraties, lorsqu’il y 
a des problèmes d’ordre social ou économique, on essaie d’y 
faire face, courageusement, et de trouver les solutions idoines 
pour les surmonter. Certes, la situation économique et sociale 
est probablement explosive et il est difficile voire impossible 
de trouver les remèdes adéquats en un si court laps de temps ; 
mais un homme d’État doit assumer ses responsabilités et 
convaincre les citoyens mécontents par une série de décisions 
urgentes, réalistes et susceptibles d’être concrétisées dans les 
plus brefs délais. C’est là la seule manière de ramener quelque 
peu la paix sociale !

Quelle démarche pour le gouvernement ?
Aujourd’hui, face à l’urgence des décisions à prendre pour 
calmer les esprits et pour remettre le pays sur les bons rails – 
ce qui est le vœu de tous les Tunisiens –, le gouvernement ne 
sait pas quelle démarche adopter pour y parvenir…
Il est tiraillé entre la tentation de faire respecter la loi, ce qui 

est sa mission, et celle de la limiter. Mais, comment doit-on 
comprendre cette « menace » d’appliquer la loi ? S’agit-il d’une 
démarche répressive qui ferait appel à la force publique ?  
Ou bien faut-il encourager les tractations et la concertation 
avec l’ensemble des forces vives du pays pour tenter de rame-
ner le calme ?

Adopter une politique répressive risque surtout de produire 
l’effet inverse de celui qui est recherché. Déjà que le gou-
vernement n’a pas osé adopter cette démarche dans d’autres 
lieux, comme à Sejnane ou à la Faculté des lettres de la Ma-
nouba, ou encore après les violences à la Faculté des lettres 
de Sousse, plusieurs citoyens ayant été violentés  sans bénéfi-
cier de la protection pourtant nécessaire de l’État ! 

Le Premier Ministre ne souhaite d’ailleurs pas, conformément 
à son discours, utiliser la manière musclée. Tant mieux ! Car 
la Tunisie ne supporterait pas une nouvelle flambée de vio-
lence ou de répression.  

Autrement dit, la meilleure solution devrait être recherchée 
dans les relais possibles qui se trouvent dans la société ou 
dans ces régions, afin de toucher le maximum de citoyens et 
de les convaincre de faire preuve de patience, en attendant 
que les projets économiques capables de résoudre les pro-
blèmes sociaux se concrétisent.

Cette démarche exige une ouverture envers toutes les forces 
politiques et sociales, envers toutes les associations, bref en-
vers toute la société civile, afin de franchir cette mauvaise 
passe que traverse notre pays. n
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En quoi le terme  
« provisoire » est-il 
donc gênant ?

T ous les membres du gouvernement ainsi que le 
Président de la République ont exprimé publi-

quement leur aversion à l’égard de l’utilisation par 
les médias du terme « provisoire ». Ils ont, en effet,  
déclaré à plusieurs reprises qu’ils sont légitimes, qu’ils 
sont élus et que les affubler de l’adjectif « provisoire » 
ne leur convenait pas !
Ils ont même affirmé aux médias qu’ils ne souhaitaient 
plus qu’ils utilisent le terme « provisoire », lorsqu’il 
s’agit d’évoquer la présidence de la République ou le 
gouvernement, comme si cela avait un sens péjoratif, 
affaiblissait leur autorité ou mettait en doute leur lé-
gitimité.
Or, sur ce plan, nous croyons que tant le Président de 
la République que les membres du gouvernement se 
montrent trop susceptibles ! D’autant plus qu’ils sont 
réellement et juridiquement provisoires !

En effet, les deux institutions ne doivent pas oublier 
qu’elles tirent leur légitimité juridique d’un texte inti-
tulé « Organisation provisoire des pouvoirs publics ». 
Autrement dit, ils sont là jusqu’à l’adoption de la nou-
velle constitution qui organisera, dans le futur, les 
structures du nouvel État Tunisien.  

L e gouvernement provisoire a développé, sous l’emprise 
de sa majorité, une série d’attaques verbales lourdes de 

menaces à l’égard des médias, en les qualifiant notamment 
d’éléments « perturbateurs » qui jettent de l’huile sur le feu 
au lieu de calmer les esprits et de se ranger à ses côtés.

C’est là un discours bien dangereux, unanimement rejeté par 
les journalistes et par les professionnels de tous bords, par 
leurs syndicats mais aussi par tous ceux qui travaillent dans 
les médias !
Mais cela ne semble pas plaire au parti majoritaire – ou plu-
tôt… relativement majoritaire – qui n’hésite pas à appeler 
ses troupes à l’aide afin qu’elles se lancent dans des mani-
festations de soutien, avec à la clé slogans hostiles, attitude 
provocatrice et même des comportements violents contre tous 
ceux qui tentent de contester l’action du gouvernement.

Le pire, c’est que ces quelques centaines de militants parlent 
au nom du Peuple, réclamant la réinstauration de la pensée 
unique comme mode de pensée. Il s’agit là d’une véritable 
usurpation de la volonté populaire ! 

Usurpation !

J amais la politique étrangère de la Tunisie n’a été aussi mal 
en point et, surtout, aussi frappée par des incohérences dan-

gereuses ; c’est la crédibilité de l’État qui est en jeu, alors qu’il 
a toujours entretenu une certaine clarté dans ses rapports avec 
ses partenaires étrangers.

En effet, les déclarations du Président de la République, tant 
sur la « fusion » entre la Libye et la Tunisie que sur notre voisin 
à l’est, l’Algérie, ont surpris même ses plus chauds partisans. Le 
plus délicat et le plus inattendu dans l’affaire – il s’agit là d’une 
première dans la diplomatie tunisienne –, c’est la publication 
d’un communiqué venant de la présidence de la République 
sur le contenu des déclarations du Président Moncef Marzouki, 
arguant une interprétation erronée des propos du Chef de l’État.

L’autre attitude diplomatique « originale » est cette visite du 
leader du Hamas, Ismail Hanniyya, qui a été reçu en grande 
pompe au siège du gouvernement, alors qu’il était l’invité d’un 
parti politique, en l’occurrence d’Ennahdha. Il s’agit là d’une 
attitude qui ne peut être qualifiée que d’hostile envers les auto-
rités palestiniennes légitimes.

Or, selon la loi actuellement en vigueur et organisant les pou-
voirs publics, la ligne adoptée pour la politique étrangère de la 
Tunisie doit faire l’objet d’un consensus entre le Chef de l’État 
et le Premier Ministre.
Est-ce que la procédure a été respectée dans ces deux cas ? 

Les incohérences  
de la politique étrangère

Photos : haykel Ben nasr
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L a crise par laquelle passe le gouvernement et qui est 
liée à la situation générale dans le pays pourrait-elle 

provoquer, à plus ou moins brève échéance, un remaniement 
au sein de l’équipe gouvernementale ?

Il semblerait, selon certaines indiscrétions, que malgré sa 
mise en place depuis un peu plus d’un mois seulement, 
le gouvernement soit sur le point de connaître quelques 
changements dans sa composition.
Il y a tout d’abord les mécontents, à l’instar de Mohamed 
Abbou, ministre chargé de la Réforme administrative, qui 
a curieusement déserté son bureau à La Kasbah pendant 
près d’une semaine, exigeant d’avoir des attributions 
suffisamment larges pour pouvoir mener à bien sa tâche.

De même, il semblerait que le ministre chargé des rapports 
entre le Premier Ministre et l’Assemblée Constituante, 
le Bâtonnier Abderrazek Kilani, ait manifesté son 
mécontentement quant aux attributions qui lui ont été 
dévolues.

Enfin, il y a les ministres qui paraissent ne pas avoir 
convaincu. Ainsi, malgré son incontestable compétence, 
le ministre des Finances, le professeur Hassine Dimassi 
pourrait céder sa place à un certain Khayyam Turki. Celui-
ci, recalé du premier gouvernement, apparemment en 
raison de pressions occultes venant d’un pays du Golfe, 
aurait été de nouveau contacté pour intégrer l’équipe 
gouvernementale. 

L ’affaire du port du niqab à l’uni-
versité, dans les salles de classe et 

pendant les examens, n’a pas encore fait 
l’objet d’une position claire de la part du 
ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique. 

Le ministre de tutelle a préféré solliciter 
une consultation du Tribunal adminis-
tratif avant de définir sa position sur la 
question.

Sur ce plan, on peut affirmer que le Tri-
bunal administratif dispose d’une juris-
prudence en la matière. 
En effet, une décision émanant d’une 
chambre d’appel du Tribunal admi-
nistratif et datée du 24 janvier 2011 
– soit dix jours après la Révolution – 
a répondu à la question suivante : 
« Est-ce qu’une circulaire peut in-
terdire à l’intérieur d’un espace 
éducationnel le port d’un habit qui  
inspire l’extrémisme ? ».

La réponse du Tribunal administratif  
est sans équivoque : elle a confirmé 
qu’un responsable peut prendre des 
mesures de nature à assurer la bonne 
marche des services publics ainsi que 
la neutralité des institutions éduca-
tives. Dans sa démarche, le Tribunal 
administratif a donné la priorité à l’in-

térêt général au détriment d’une liberté 
privée, soulignant que l’intérêt général 
nécessite la transparence et la neutra-
lité, et que celle-ci est prépondérante 
dans les institutions éducatives, ce qui 
permet aux responsables de prendre les 
dispositions utiles pour faire respecter 
ce principe. Par conséquent, il est légal 
d’interdire le port de tout habit inspirant 

l’extrémisme religieux, racial, régional 
ou autre.
Par ailleurs, le Tribunal administratif  a 
refusé un sursis à exécution, en date du 
28 décembre 2011, précisant que l’ad-
ministration est autorisée à demander 
son identité à n’importe quel usager y 
compris les garçons, et cela pour assurer 
la bonne marche des services publics. n   

Le niqab devant le Tribunal administratif

Un remaniement est-il possible ?
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C hacun s’interroge sur la capacité du mouvement is-
lamiste Nahda, aujourd’hui au pouvoir, à respecter 
les règles du jeu démocratiques. Ces interrogations 

ressemblent parfois à un procès d’intention, alors que les 
nouvelles autorités du pays, à peine en place, n’ont pas eu le 
temps, pour l’instant, d’appliquer leurs réformes ni de faire 
connaître leur vrai projet politique pour la Tunisie. Ce n’est 
qu’à l’épreuve du pouvoir qu’il convient de juger cette équipe 
gouvernementale dont la plupart des ministres étaient, il y a 
un an encore, emprisonnés et torturés par les sbires de Ben 
Ali. Il ne faut pas l’oublier, alors que le devoir de mémoire 
s’impose aujourd’hui au peuple tunisien.

Que Ben Ali et Leïla aient eu évidemment l’entière et pre-
mière responsabilité de ces exactions est une évidence. Drôle 
de justice qui voit l’ex-couple présidentiel couler des jours 
heureux en Arabie Saoudite, sans que les autorités tuni-
siennes, dans la période de transition que nous avons connue 
depuis le 14 janvier 2011, ne mettent vraiment la pression 
sur le monarque wahabite. En revanche, le procès qui vient 
d’avoir lieu contre l’ancien ministre de l’Intérieur de Ben Ali 
entre 1991 et 1995, Abdallah Kallel, et l’ex-secrétaire d’État 
à la Sûreté à la même période, Ali Ganzoui, ressemble fort à 
une justice politique. Les deux hommes ont été condamnés à 
quatre ans en première instance. La Cour d’appel devrait se 
prononcer le 1er février 2012.

Justice sélective
Il convient de dresser le bilan exact du gouvernement de Beji 
Caïd Essebsi, qui fut aux commandes de la Tunisie jusqu’en 
janvier, sur le terrain essentiel de la justice. En effet, l’équipe 
au pouvoir avant la Constituante n’a pas fait le ménage dans 
une institution particulièrement corrompue et qui fut, contrai-
rement à des avocats courageux et combattifs, particulière-
ment peu brillante sous Ben Ali.

Mais, parfois, les amis de ce «Beji», l’ancien Premier ministre, 
dont il faut saluer par ailleurs l’habileté politique et l’enver-
gure, ont orienté les magistrats et les instructions contre leurs 
propres adversaires – sans évoquer même la lutte contre la 
corruption, lorsque les amis du nouveau gouvernement ont 
échappé à toute poursuite.

Dans l’ombre, le fameux Kamel Eltaief, qui fut le bras droit 
de Ben Ali après le 7 Novembre 1987 jusqu’à ce que celui-ci 
épouse Leïla en 1992, a oeuvré pour imposer ses choix et ses 
hommes auprès de Beji et du général Ammar, l’homme-clé de 
la transition démocratique en Tunisie.

Comme sous Ben Ali, Eltaief gouvernait par procuration. En 
effet, le 14 janvier fut l’occasion rêvée pour l’ami Kamel, re-
doutable manoeuvrier, pour jouer de nouveau un rôle décisif 
grâce aux innombrables relais qu’il possède – et cela depuis 
Ben Ali – dans l’appareil sécuritaire, chez les journalistes 
étrangers, qu’il reçoit toujours aimablement, dans de nom-
breux médias tunisiens ainsi qu’auprès des États-Unis, où il 
a des soutiens.

Kamel Eltaief, homme de l’ombre…
Ainsi le livre que j’ai co-signé avec Catherine Graciet, Notre 
ami Ben Ali, a été tout simplement censuré durant l’hiver 
2011, alors qu’il avait été traduit en arabe à Tunis. Le pas-
sage consacré à la proximité entre Eltaief et Ben Ali avait été 
simplement supprimé des éditions tunisiennes. En voici des 
extraits : «Après le 7 novembre, les trois frères Eltaief, issus 
d’une famille originaire de Hamman Sousse, la commune de la 
famille de Ben Ali, ont connu leur heure de gloire. Ces cousins 
éloignés du Président ne lui ont jamais ménagé leur soutien. 
Raouf et Slaheddine se sont consacrés à l’entreprise familiale. 
Plus politique, Kamel aura été, du haut de son mètre soixante, 
l’artisan véritable de la carrière de Ben Ali.

Bien que dépourvu de tout mandat officiel, Kamel Eltaief fut 
considéré, après le 7 novembre 1987, comme «un président 
bis», recevant chaque matin, dans les bureaux de la rue de 

Affaire Kallel, une justice 
politique à l’oeuvre en Tunisie…
Par  NicoLas Beau
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Beyrouth, au centre de Tunis, les principaux ministres du gou-
vernement et les membres des services de renseignement».

Poursuites pour tortures
Tout récemment, le procès de l’ancien ministre de l’Intérieur 
de Ben Ali entre 1991 et 1995, Abdallah Kallel, qui connut 
une semi-disgrâce au début des années 2000 en raison de ses 
mauvaises relations avec le clan Trabelsi, est l’illustration  
caricaturale de cette justice instrumentalisée. Ce technocrate 
n’est pas franchement un des plus irréductibles défenseurs de 
Ben Ali. Le 14 janvier 2011, alors qu’il préside la Chambre 
Haute tunisienne, Abdallah Kallel est aux côtés du Premier 
ministre de l’époque, Mohamed Ghannouchi, et du président 
de l’Assemblée Nationale, un des trois hommes qui permet-
tent à la Tunisie de basculer, sans heurts, vers la démocratie. 
Ces trois hommes n’ont pas joué la politique du pire mais plu-
tôt évité les tentations de coup d’état qui existaient au sein du 
sérail.

Aujourd’hui, Abdallah Kallel est poursuivi, avec trois autres 
hauts fonctionnaires de son ministère, pour avoir fait subir 
pendant trois semaines des mauvais traitements et des tor-
tures, au siège même de l’Intérieur, contre un certain nombre 
de militaires soupçonnés en 1991. d’avoir participé à la pré-
paration d’un coup d’État. C’était l’époque où un militant du 
RCD avait trouvé la mort dans l’incendie criminel des locaux 
du mouvement à Bab Souika. Les principaux leaders de Na-
hda étaient déjà sous les verrous ; quelques sympathisants 
déboussolés furent tentés par le terrorisme.

Étrangement, Kallel est le seul des ministres de l’Intérieur de 
Ben Ali à avoir été traduit pour ces motifs devant les tribu-
naux. Est-ce normal ? Certainement pas ! Est-il naturel que 
sa propre fille ait été traînée dans la boue sur le Net, sans que 
personne ne s’en inquiétât ? Naturellement pas !

Une vengeance personnelle ?
Le fait qu’Abdallah Kallel ait été un adversaire d’Eltaief qui 
n’avait pas apprécié, à l’époque, qu’il rende compte directe-
ment à Ben Ali sans passer par son intermédiaire, peut expli-
quer en partie la façon dont ce procès a été bâclé. L’instruction 
de cette affaire laisse assez dubitatif sur la façon dont la jus-
tice a été rendue pendant la transition conduite par l’ancien 
Premier ministre «Beji» et ses étranges amis.

Ainsi les généraux qui avaient livré, à l’époque, les militants 
de Nahda à la police de Ben Ali – et qui pour certains ont  
assisté aux tortures –n’ont à aucun moment été inquiétés. 
Dans la Tunisie de l’après-Ben Ali, il ne faut pas toucher à 
l’Armée, l’institution désormais sacrée en raison de son rôle 
durant le soulèvement de décembre 2010 et de janvier 2011.

Pendant les deux audiences, on a assisté à des interrogatoires 
surréalistes : un ancien tortionnaire accusant Abdallah Kellel ;  
les victimes de tortures dédouanant l’ancien ministre de l’In-
térieur de toute participation directe aux exactions. Le deu-

xième accusé du procès, Ali Ganzoui, était secrétaire d’État 
à la Sûreté au moment des faits. Ce dernier, proche d’ailleurs 
d’Eltaief jusqu’en 1992, est connu pour avoir supervisé, sous 
l’autorité directe de Ben Ali, les arrestations et les tortures. 
Or, les tribunaux l’ont condamné à la même peine qu’Abdal-
lah Kallel, sans vouloir chercher les vraies responsabilités de 
l’un et de l’autre !

Durant l’automne 2011, le fils de Ganzoui était reçu par le 
général Ammar qui lui prodigua de bonnes paroles. Pour quel 
obscur motif ?

« L’intuition » du tribunal !
Qu’Abdallah Kallel, comme beaucoup d’autres responsables 
de la Sécurité, doive assumer politiquement la répression dé-
cidée par Ben Ali pendant tant d’années est une certitude. 
Mais le rôle de la justice n’est pas de dresser le bilan poli-
tique du régime ; il est d’identifier nommément, et sans géné-
ralisation hâtive, ceux qui ont exécuté les basses oeuvres de 
Ben Ali. La méthode expéditive et sélective qui est encore à 
l’oeuvre en Tunisie comme dans le procès Kallel ressemble 
fort à une justice politique.

La lecture du jugement de première instance laisse songeur, 
tant les motivations sont vagues et globales : « Il est admis en 
jurisprudence que le juge a le pouvoir de peser les preuves et 
d’en déduire les conséquences. Il n’est lié que par les preuves 
qui convainquent son être. » Et aussi : « L’intuition de ce tri-
bunal le convainc que les actes de violence et torture… n’ont 
pas pu avoir lieu sans ordres, recommandations et aide des 
accusés (Kallel, Ganzoui) ».

« L’intuition » n’est pas exactement un instrument juridique. 
Le pays est face à une redoutable reconstitution des procé-
dures et des hommes qui ont organisé la répression – et cela 
après tant d’années d’amnésie où la Tunisie fut privée d’his-
toire, de repères, d’informations. 
Il faut aujourd’hui dénoncer toute tentation de réécrire le 
passé au profit de quelques-uns. Les responsabilités des tor-
tionnaires qui ont sévi sous Ben Ali doivent être désignées 
et jugées. Mais alors que le ministère de l’Intérieur benaliste 
employait 130.000 flics et que le RCD officiel rassemblait des 
centaines de milliers de Tunisiens, il est très difficile de dé-
mêler les responsabilités de la majorité de ces fonctionnaires 
et de ces militants qui ne faisaient que leur travail, sous le 
joug de la dictature douce de Ben Ali, d’avec une minorité de 
vrais individus malfaisants.

Espérons que l’avocat islamiste Nourreddine Bhiri, nouveau 
ministre de la Justice, qui a défendu tellement de clients pour-
suivis et torturés sous Ben Ali, saura redonner à la justice 
tunisienne la sérénité dont elle a besoin. Sans indépendance 
ni rigueur, la tâche, délicate entre toutes, qui permettra de dé-
crire les responsabilités exactes de l’appareil sécuritaire dans 
les tortures commises, risque fort de ressembler à une vraie 
boucherie. La Tunisie mérite mieux ! n
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La Ligue Tunisienne de Défense des Droits 
de l’Homme revit…
Par NéjiB sassi
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La Révolution du 14 janvier 2011 en Tunisie a libéré le 
peuple et également la Ligue Tunisienne de Défense des 
Droits de l’Homme (LTDH), la doyenne des ligues arabes 
et africaines. Ainsi, après six années d’interdiction 
d’activités imposée par le régime déchu de Ben Ali, elle a 
repris les réunions régulières de son Comité directeur et a 
tenu, du 9 au 11 septembre 2011, son 6ème Congrès.

L a LTDH a été fondée le 7 mai 
1977, au terme de longues né-
gociations avec les autorités de 

l’époque. Un compromis trouvé entre 
les personnalités indépendantes et 
les représentants du parti au pouvoir, 
le Parti Socialiste Destourien (PSD), a 
permis la naissance de la LTDH.
Le premier Comité directeur a été ainsi 
composé de quinze membres indépen-
dants et de sept destouriens.

Jusqu’au 7 novembre 1987, date du 
coup d’état qui a renversé le président 
Bourguiba et qui a permis à Ben Ali de 
prendre le pouvoir, les relations de la 
ligue avec les autorités furent en dents 
de scie, mais la rupture n’a jamais été 
consommée et la LTDH a pu défendre 
les droits de l’Homme et dénoncer les 
abus occasionnés par la dictature.
Mais, depuis 1987, les relations se sont 
dégradées et le régime du dictateur 
Ben Ali voyait dans la Ligue sa bête 
noire ; il a essayé, à maintes reprises, 
de la dissoudre, en employant tous les 
moyens – notamment l’institution judi-
ciaire qui était à sa solde.
Au lendemain du 5ème Congrès de la 
LTDH, en octobre 2000, deux congres-
sistes proches du régime ont introduit 
un recours en justice pour annuler les 
travaux et les résultats du Congrès. Le 
tribunal a donné raison, comme on s’y 
attendait, aux plaignants. 
Mais, après la mobilisation des orga-

nisations internationales des droits de 
l’Homme, la Cour d’Appel a chargé le 
comité directeur issu du 5ème Congrès 
de préparer un autre congrès. Les pré-
paratifs ont commencé et il a été décidé 
que soient renouvelées les sections de 
la Ligue, avec fusion de celles dont le 
nombre d’adhérents avait diminué. Le 
nombre des sections, qui était de 44, 
a ainsi été ramené à 24, et cette opéra-
tion n’a pas plu aux autorités. 
Ainsi sept présidents de sections qui 
appartenaient au défunt Rassemble-
ment Constitutionnel Démocratique, 
parti au pouvoir, ont introduit un re-
cours en justice pour annuler la fusion 
de leurs sections et interdire la tenue 
du 6ème Congrès fixé aux 9, 10 et 11 
septembre 2005 ; la justice leur a don-
né raison et, depuis cette date jusqu’à 
la Révolution et à la chute de Ben Ali, 
la LTDH a été empêchée de toute acti-
vité, ses locaux étant encerclés par la 
police. n

Président :
M.  Saâdeddine Zmerli, professeur  

à la Faculté de Médecine de Tunis.

Vice-président :
M.  Taïeb Miladi, avocat à la Cour de 

Cassation.
M.  Abderrhamane El Hila, avocat à la 

Cour de Cassation.
M.  Sadok Allouche, fonctionnaire et 

syndicaliste.

Secrétaire général :
M.  Abdelwaheb Bouhdiba, professeur 

à la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines de Tunis.

Secrétaire général adjoint :
M.  Chérif El Matri, avocat à la Cour de 

Cassation.

Trésorier :
M.  Dali Jazi,  avocat à la Cour de 

Cassation.

Membres :
Mme  Aziza El Ouahchi, pharmacienne.
M.  Hachemi El Ayari, médecin.
M.  Mongi Chemli, professeur à la 

Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines de Tunis.

M.  Midani Ben Salah, professeur.
M.  Fethi Hafsia, médecin.
M.  Mounir El Béji, avocat.
M.  Hichem Bougamra, maître.
M.  Farouk Ben Milad, architecte.
M.  Abdelhamid Lamouri, avocat.
Mme  Aïcha Bellagha, professeur.
M.  Mustapha Ayed, agriculteur.
M.  Mohamed Ben Abdallah, industriel.
M.  Ahmed Khaled, professeur.

Le comité Directeur 
fondateur de la LTDH

Photos : haykel Ben nasr
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Abdessatar Ben Moussa, 
président de la LTDH
Par NéjiB sassi
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Me Abdessatar Ben Moussa devient ainsi le 6ème président de 
la Ligue depuis sa création en 1977. Cinq se sont succédés 
à ce poste : Saâdeddine Zmerli, Mohamed Charfi, Moncef 
Marzouki, Taoufik Bouderbala et Mokhtar Trifi.
Me Abdessattar Ben Moussa a également occupé le poste de 
Bâtonnier du Conseil de l’Ordre des avocats, de 2004 à 2007. 

Quel rôle doit jouer la Ligue après la Révolution ?
A. B. M : La Ligue doit être toujours militante, agissante et 
indépendante des autorités ainsi que des partis politiques. 
Sous le régime déchu, la Ligue luttait pour sa survie, elle était 
menacée dans son existence. Après la Révolution, elle s’est 
libérée et a retrouvé sa vocation ainsi que son objectif essen-
tiel qui est la défense des droits de l’Homme dans sa globalité.  
Sa mission, aujourd’hui, est d’instaurer les mécanismes essen-
tiels afin de rendre la justice réellement concrète et de juger 
ceux qui ont sévi durant le règne du président déchu.

La Ligue doit également contribuer à la généralisation de la 
culture des droits de l’Homme dans tous les domaines ; elle 
doit aussi contribuer à la défense des droits de l’Homme non 
seulement en Tunisie, mais dans le monde arabe et en Afrique.

Se référant à la Déclaration universelle des Droits de l’Homme 
et aux principes énoncés dans ses statuts, la Ligue est, sur 
cette base, une association jalouse de son indépendance à 
l’égard des pouvoirs publics, et qui récuse, dans le même 
temps, toute tutelle politique.

Son action vise à sensibiliser l’opinion au combat quotidien 
pour la défense des droits de l’Homme et à intervenir comme 
force de pression morale pour contribuer à la sauvegarde de 
ces droits.

Quelles doivent être les relations de la Ligue avec les 
pouvoirs publics ?
A. B. M : À l’égard des pouvoirs publics, l’attitude est claire 
dans la mesure où elle est pour l’instauration d’un dialogue 
continu.

Et ses relations avec les partis politiques ?
A. B. M : La Ligue ne doit pas être – et n’est pas – le substitut 
à l’action des partis et des groupes politiques sur le terrain 
démocratique. Elle ne doit pas être – et elle n’est pas – assi-
milable à un comité de défense des droits des militants poli-
tiques.
Le critère principal du fonctionnement démocratique de la  
Ligue doit être celui du consensus.
L’accord par le dialogue doit être privilégié pour ce qui est de 
la composition de toutes les instances de la Ligue.

Quelles seront les relations de la Ligue avec les autres 
organisations chargées des droits de l’Homme ?
A. B. M : Avant la Révolution, ces organisations – tout comme 
la Ligue – étaient harcelées ; aujourd’hui, elles sont libérées 
et exercent leurs activités en toute indépendance.

Elles ne sont pas des concurrentes de la Ligue ; nos actions se 
complètent et se rejoignent.

Parlons des élections de la Constituante. Que pensez-
vous des résultats ?
A. B. M : Certains partis n’ont pas respecté les règles du jeu et 
ont essayé d’influencer les avis des électeurs en leur assurant 
les moyens de transport pour se déplacer jusqu’aux bureaux 
de vote et/ou en leur donnant carrément de l’argent. Malheu-
reusement, les personnes ont changé mais les pratiques sont 

« Intervenir comme force de 
pression morale pour contribuer 
à la sauvegarde des droits ! » 

On ne peut pas avancer dans le processus de démocratisation du pays tant que les 
familles des martyrs ou les victimes n’ont pas été rétablies dans leurs droits !  

La liberté d’expression et celle de rassemblement sont 
devenues le propre de tout le monde – dans la pratique et 
non pas au niveau de la parole pompeuse.

ENTRETIEN                      L’ACTUALITÉ DU MOIS
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les mêmes, d’où l’importance de changer les lois. Cependant 
il faut dire que la Tunisie a vécu un événement démocratique, 
malgré les lacunes enregistrées au niveau de l’organisation 
des élections par l’ISIE.

Certes on peut s’interroger sur les résultats de ces élections 
et sur le fait que le premier parti politique en Tunisie est au-
jourd’hui le mouvement islamiste Ennahdha. Mais il ne faut 
pas oublier que la victoire de ce parti est relative ; il ne re-
présente pas la majorité absolue dans la composition de la 
Constituante. Ennahdha doit donc tenir compte de cette réa-
lité et du rapport des forces avec les autres partis représentés 
au sein de la Constituante.

Je dirai que ce parti doit fatalement avoir sa place en Tuni-
sie, parce que ces résultats reflètent la réalité sociologique du 
pays et les conséquences de la dictature exercée par Ben Ali : 
celle-ci a placé les nahdhaouis en position d’être des martyrs. 
Aujourd’hui, ce qui représente un danger c’est qu’Ennahdha 
parle de valeurs arabo-musulmanes et de l’Islam, alors que 
ces valeurs défendues par Ennahdha ne doivent en aucun cas 
aller contre les valeurs universelles qui sont le respect des 
libertés et la défense des droits de l’Homme. 

Ce qu’on peut craindre c’est qu’Ennahdha tente d’intégrer les 
valeurs de l’Islam dans la loi à l’occasion de l’élaboration de 
la nouvelle constitution ; on craint une réislamisation de la 
société et un recul des droits universels. Il faut donc que les 
partis de gauche et la société civile dans leur ensemble agis-
sent pour défendre l’universalité des droits sans ambiguïté et 
sans concessions.

La LTDH a dénoncé les conditions dans lesquelles vont 
se faire les candidatures à l’élection du président de la 
République…
A. B. M : Les articles 8 et 9 du projet de loi relatif à l’organi-
sation provisoire des pouvoirs publics, qui ont été adoptés par 
l’Assemblée Constituante, préconisent que tout candidat à la 
présidence de la République doit être un Tunisien musulman 
jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne ; ils ex-
cluent donc le fait que les binationaux ainsi que les non-mu-
sulmans puissent se présenter à la magistrature suprême. Cela 
constitue une mesure discriminatoire que nous rejetons fer-
mement. Ces conditions « très restrictives » de candidature à 

la magistrature suprême s’accommodent mal avec le principe 
de l’État civil prôné par le triumvirat vainqueur des élections.

Selon vous quel est le bilan de l’année 2011 et quelles 
sont les perspectives pour 2012 ?
A. B. M : On ne peut pas nier qu’en 2011 on a avancé à pas 
de géant concernant la question des droits de l’Homme. La 
liberté d’expression et celle de rassemblement sont devenues 
le propre de tout le monde – dans la pratique et non pas au 
niveau de la parole pompeuse. La société civile, depuis le  
14 janvier, s’est acquitté du rôle qui lui échoit. Je crois que 
c’est bon signe ! Mais liberté d’expression ne veut pas dire 
diffamation et droit de rassemblement n’est pas synonyme de 
gabegie.

Parmi les points positifs que l’on peut noter, il y a bien en-
tendu l’organisation des élections des membres de l’ANC 
dont le moins qu’on puisse dire est qu’elles ont été libres et 
transparentes, même si la loi organisant ces élections a connu 
quelques imperfections. Mais, du côté de la justice transition-
nelle, je crois que les choses n’ont pas évolué comme on le 
souhaitait. On ne peut pas avancer dans le processus de dé-
mocratisation du pays tant que les familles des martyrs ou les 
victimes n’ont pas été rétablies dans leurs droits. Beaucoup 
de non-dits également sont à dénoncer concernant le dossier 
des snipers qu’on a étouffé. L’ambiguïté sur cette question n’a 
pas été levée.

Il est à noter également que, pendant la période post-élec-
torale, quelques déclarations de responsables furent surpre-
nantes ; j’ai bien peur qu’elles ne soient porteuses d’idées qui 
peuvent menacer la démocratie.

Pour ce qui est de 2012, j’espère que les droits de l’Homme 
seront intégrés à la Constitution, en se fondant pour ce faire 
sur la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et sur 
les conventions ratifiées par l’État tunisien. J’espère égale-
ment que l’indépendance de la justice sera un acquis ; à mon 
sens, les déclarations de bonnes intentions, comme celles qui 
ont été faites par le ministre récement nommé quant à l’aboli-
tion de la tutelle sur la justice, ne suffisent pas. Il faut engager 
des réformes dans ce sens. Je suis persuadée par ailleurs que 
ce n’est pas l’État qui doit effectuer ces réformes ; c’est plutôt 
le rôle des juges eux-mêmes ! n

« La société civile, depuis le 14 janvier, s’est 
acquittée du rôle qui lui échoit. Je crois que 
c’est bon signe ! » 

ENTRETIEN            L’ACTUALITÉ DU MOIS
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Rym Ben Arous, présidente de L’association  
«Un enfant, des sourires »
Par raouia Kheder

Photo : amine landoulsi
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Comment s’est créée votre association 
« Un enfant, des sourires » ? 
R.BA : Comme tout le monde après la révolution et au len-
demain du 14 Janvier, nous avons découvert la triste réalité 
de notre pays. Nous savions tous que la misère existait, mais 
pas à ce point. Au départ nous étions deux, une amie et moi, 
et nous cherchions à agir. Nous avons commencé par orga-
niser une cooking party à Salammbô. Nous y avons collecté 
une bonne somme d’argent et des vêtements. Et nous y avons 
également fait la connaissance de beaucoup de personnes in-
téressées par le travail associatif.

Nous voulions dès le départ nous rendre dans un des vil-
lages du nord-ouest du pays. Mais la question était : « Lequel 
choisir ? ». Nous avons donc contacté le Croissant Rouge de  
Jendouba. L’équipe qui était en repérage à ce moment-là nous 
a indiqué Ouled Dhifallah. C’est un village réellement pauvre, 
privé de tout et loin de tous. Nous avons par la suite contacté 
le directeur de l’école primaire pour organiser la caravane et 
nous nous y sommes rendus.

Où se trouve précisément le village dont vous parrainez 
l’école ?
R.BA : C’est à peu près à 30 kms de Hammam Bourguiba et 
pas très loin du barrage Barbara. La zone est complètement 
inconnue. D’ailleurs, sur Google, Ouled Dhifallah est directe-
ment relié  à l’association « Un enfant, des sourires ». À part 
cela, il n’y a pratiquement aucune autre information.

Et là-bas ? Comment était-ce ?
R.BA : Nous avons reçu une vraie gifle. C’était en mars et, 
à l’époque, nous n’avions aucune structure. Nous avons été 
confrontés à la dure réalité. Nous avions dressé une liste des 
plus démunis du village que nous devions aider. Il n’empêche 
que ceux qui avaient une situation plus confortable récla-
maient eux aussi une aide. Un des hauts responsables de 
la mairie n’a pas vraiment apprécié que nous fassions notre  
action sans passer par lui. C’est une pure coïncidence, mais, 
en fin de journée, des personnes ont jeté des pierres sur notre 
bus, quand nous étions sur le chemin du retour. Cependant, 
cet épisode nous a motivés encore plus. Un mois plus tard, les 
enfants étaient parmi nous à Tunis pour passer une journée à 
Dahdah.

Comment s’est organisée la journée à Dahdah ?
R.BA : Je voudrais préciser que cette action a d’abord été  
lancée par le Croissant Rouge de Jendouba, mais leurs moyens 
étaient modestes et les nôtres l’étaient aussi à ce moment-là. 
Nous avons trouvé quelqu’un qui a parrainé le déjeuner, un 
autre les tickets, et un troisième les boissons. C’était vraiment 

Les associations caritatives, 
une voie de militantisme…

L’association 
« Un enfant, des sourires», 

présidée par Rym Ben 
Arous, s’occupe d’enfants 
défavorisés. Les premiers 

besoins sont au centre 
du combat qu’elle mène, 

mais aussi l’éducation et le 
droit au savoir. Beaucoup 

de zones défavorisées 
souffrent encore du 

manque d’équipements 
scolaires, de fournitures et 
de soutien psychologique. 

Rym parraine l’école 
primaire d’Ouled Dhifallah 

pour l’année scolaire 
2011-2012. Dans cet 

entretien, elle nous parle 
de ses motivations, des 
étapes qui ont jalonné 

la création de son 
association, et elle pointe 

du doigt l’importance de la 
société civile pour que le 

pays avance !
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une journée mémorable. Les enfants avaient un sourire magni-
fique. Ils ne connaissaient rien de la vie, ils ne savaient pas 
ce qu’était un immeuble quand ils en voyaient un, ou même 
un taxi ou un avion. Et, à la fin de la journée, ils nous ont lu 
une lettre de remerciements et d’excuses pour ce qu’avaient 
fait les adultes la fois précédente. Depuis cela nous avons 
lancé l’association. Nous avons été contraints tout de même à  
attendre le visa pendant trois mois, suivant l’ancienne loi. 

Comment se crée une association administrativement 
et juridiquement parlant ?
R.BA : Actuellement il y a un nouveau décret-loi pour la créa-
tion des associations. Il allège la procédure qui était jusque-là 
contraignante. Mais pour « Un enfant, des sourires », nous 
avons suivi l’ancienne procédure et nous avons déposé le dos-
sier auprès du gouvernorat avec le nom des responsables et les 
informations nécessaires concernant le bureau exécutif. Pour 
résumer… c’est toute une liste de papiers à préparer et beau-
coup de va et vient ! Nous avons attendu plus de trois mois et 
nous avons obtenu notre visa en septembre. Mais, entre temps, 
nous avons continué à travailler, comme ce fut le cas pour 
l’action à Dahdah.

À quoi vous sert alors concrètement le visa ?
R.BA : En déposant le dossier, j’ai eu le récépissé et j’ai 
signé un papier qui stipulait que je n’avais pas le droit de 
mener des actions au nom de l’association tant que je 
n’avais pas le visa. Mais je pouvais, à titre personnel, conti-
nuer mon combat. Je pense que c’était une procédure qui  
tendait à mettre la pression et à décourager les initiatives. 
En trois mois les gens sont facilement démotivés, et le 
groupe qui s’est solidarisé autour d’un même objectif finit  
par s’effriter…

Vous avez donc finalement obtenu votre visa en sep-
tembre ?
R.BA : Oui. Et là nous avons décidé de parrainer l’école pri-
maire pour l’année scolaire 2011-2012, parce que la plupart 
des enfants, au bout de six ans, arrêtent l’école. Parfois ce 
sont les parents qui les obligent ; dans d’autres cas ils le font 
d’eux-mêmes. Nous avons choisi de nous occuper de cette pé-
riode sensible, en leur offrant les besoins scolaires tout en leur 
apportant un soutien psychologique. Nous essayons également 
de les faire participer à des journées de sensibilisation, afin 
qu’ils apprennent l’importance de l’éducation, de l’enseigne-
ment, et qu’ils aient des ambitions pour le futur. 

Depuis janvier 2011, comment a évolué la société  
civile d’après ce que vous voyez sur le terrain ?
R.BA : Il y a eu une réelle explosion au lendemain du  
14 Janvier. Plusieurs associations se sont créées et, même si 
certaines n’ont pas pu survivre, beaucoup sont encore là. Ce 
qui fait plaisir c’est que la plupart travaillent énormément, en 
toute honnêteté et dans la transparence surtout. 

Moi-même, j’ai été sollicitée  
par l’UPL dans ce sens,  

et j’ai refusé cette coopération.  
Il ne faut surtout pas que  

les associations deviennent les 
vitrines des partis politiques.

      L’équipe qui était en repérage  
à ce moment-là nous a indiqué 
Ouled Dhifallah. C’est un village 
réellement pauvre, privé de tout  
et loin de tous.  
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Il ne faut pas négliger un fait très important : beaucoup d’as-
sociations sont sollicitées par des structures ou par des par-
tis politiques qui veulent faire leur propagande à travers le  
caritatif. Moi-même, j’ai été sollicitée par l’UPL dans ce sens, 
et j’ai refusé cette coopération. Il ne faut surtout pas que les 
associations deviennent les vitrines des partis politiques.
Le côté positif est qu’autrefois il fallait passer par le Gouver-
neur, par le Omda ou par un autre responsable, avant de faire 
quelque action ; aujourd’hui nous sommes assez autonomes. 
Notre association a d’ailleurs demandé une collaboration avec 
le ministère de l’Éducation et elle a obtenu une réponse posi-
tive dans la semaine. 

D’où provient votre budget ? 
R.BA : Il provient de donateurs essentiellement. Nous ne 
recevons rien de l’État, et puis nous sommes complètement 
apolitiques et indépendants. Mais nous comptons faire par-
ticiper plus d’organismes et lancer un appel en direction des 
entreprises en 2012.

En tant que présidente d’une association, vous  
prônez le travail associatif. Que dire aux personnes qui  
cherchent encore quelle voie prendre dans la recons-
truction effective du pays ?
R.BA : Il faut qu’elles sachent que la politique n’est pas la 
seule voie pour militer. La réalité est autre. 
On peut être un citoyen actif même en s’inscrivant dans une 
association scientifique ou environnementale, voire dans un 
club photo. Il faut que le citoyen tunisien soit responsable et 
actif. Le principal est d’éviter la passivité !
À cet effet, je voudrais dire que l’association compte se lancer 
bientôt dans un travail de sensibilisation dans les facultés et 
dans les universités. 

Notre but est de faire comprendre aux jeunes qu’il faut bouger 
et aller sur terrain, et que militer derrière un écran, en postant 
sur Facebook par exemple, n’est pas suffisant ! n

visite de Ouled Dhifallah
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Ouled Dhifallah est un petit patelin du nord-ouest tunisien délaissé et inconnu du reste 
de la population. À quelques kilomètres, l’hôtel El Mouradi de Hammam Bourgui-
ba offre ses services de cures thermales et Ain Drahem met à la disposition de ses visi-
teurs des chalets pour des vacances d’hiver bien au chaud autour de cheminées natu-
relles. Ouled Dhifallah est un petit secteur qui, en criant son désespoir, avait trouvé du 
réconfort et une écoute au sein de l’association « Un enfant, des sourires ». Un convoi 
apportant 152 couvertures était prévu, dans le cadre d’une action appelée « Daffini » 
(« Réchauffe-moi ! »). Les couvertures étaient destinées aux 152 élèves de l’école d’Ouled 
Dhifallah qui bénéficiait du parrainage pour l’année scolaire 2011-2012. 

Ouled Dhifallah :
le Nord-Ouest Tunisien a froid… 
La faim divise les villages !

Par raouia Kheder
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Le dimanche, nous avons donc pris la route à 7h du ma-
tin pour un voyage qui allait durer quatre heures avant 
d’arriver à destination. Vers 11h30,  sourires aux lèvres 

et impatients de retrouver les enfants qui nous attendaient 
déjà depuis 9h à l’école, nous nous sommes arrêtés pour un 
premier contrôle de papiers au niveau de Hammam Bourgui-
ba, juste en face de l’hôtel El Mouradi. Procédure normale, 
les agents de la garde nationale nous ont demandé qui nous 
étions, ce qu’il y avait dans le bus et quelle était notre desti-
nation. Tout était en règle. Nous avons retrouvé là-bas le di-
recteur de l’école primaire, qui a poursuivi la route avec nous 

vers le village. Deux kilomètres avant d’arriver, nous avons 
croisé un autre point de contrôle. Toute la zone est hautement 
sécurisée. Cette fois, nous nous sommes arrêtés pour un peu 
moins de deux heures, pendant lesquelles nous avons ap-
pris que les habitants du village voisin, Zouitina, avaient eu 
connaissance de l’existence du convoi vers Ouled Dhifallah ; 
ils s’indignaient de qu’il n’y en eût pas un pour eux et pour leurs 
enfants. Dans l’attente, beaucoup de questions nous vinrent à 
l’esprit.  Nous essayions de comprendre… En quoi tout ceci 
pouvait-il être dangereux ? Et pourquoi toute cette attente ? 
Nous étions là juste pour distribuer des couvertures et des 
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sourires, avant de rentrer chez nous. Ils n’avaient qu’à leur ex-
pliquer la situation. « Ils peuvent vous empêcher d’arriver 
à destination. Il va falloir mettre au courant le gouver-
neur et lui demander de vous faire escorter par les mili-
taires jusqu’à Ouled Dhifallah », nous avait-on répondu. Se 
faire escorter… carrément ? 

Vers 15h, nous étions trois pick-up, le bus plein de couver-
tures, un hummer militaire devant et une voiture de la garde 
nationale derrière nous. De l’autre côté, les villageois de  
Zouitina se rassemblaient de plus en plus nombreux. Au bout 
d’un chemin sinueux et étroit, le seul qui pouvait nous mener 
au village, nous nous sommes arrêtés. Ils se sont regroupés 
pour nous barrer la route. Ils étaient une centaine environ. 
Nous avons fait marche arrière, mais un autre groupe nous 
bloquait déjà le passage de l’autre côté. En quelques minutes, 
une sorte de guet-apens s’est mis en place. 
Ils ne semblaient pas avoir peur des militaires, mais ils ne 
semblaient pas agressifs non plus. Leurs revendications 
étaient claires : ils voulaient avoir ce qu’il y avait dans le bus. 
Ce qu’ils appelaient tout simplement « les aides ». Encerclés 
pendant plus d’une heure, nous avons discuté, essayant d’ex-

pliciter la situation. Nous peinions à leur faire comprendre le 
principe du parrainage et du travail associatif. Délaissés de-
puis l’époque Ben Ali, ils ne connaissaient de l’associatif que 
le 26-26. Dans leurs têtes se confondaient bénévolat, ONG, 
gouvernement, 26-26, président, etc. Pour eux, les habitants 
de Ouled Dhifallah devaient être pistonnés pour avoir eu droit 
à quatre convois auparavant sans qu’aucun ne leur soit destiné 
à eux.

Dans leur regards, il y avait un mélange de désespoir et de 
rage, et dans leurs agissements un cri de détresse. La faim 
et le froid les avaient dénaturés. Eux, les habitants des zones 
rurales, connus pour leur hospitalité et pour leur sens du par-
tage, ont été réduits à leurs instincts les plus primitifs. Ils 
étaient à peine habillés, parfois même – pour certains – pas 
chaussés ! Nous avons discuté avec eux, tous âges confondus, 
enfants, adultes et personnes âgées, et nous leur avons dit :  
« Un autre convoi viendra bientôt spécialement pour 
vous, nous ferons parvenir votre voix. Les personnes qui 
ont fait donation de ces couvertures l’ont fait, cette fois-
ci, pour les élèves de Ouled Dhifallah. Nous vous promet-
tons que nous vous mettons dans notre programme pour 
les prochaines actions ». 

« Des promesses… toujours des promesses ! », nous ont-ils 
répondu. Cette fois-ci, ils ne partiraient pas avant d’avoir les 
couvertures… 
Entre implorations, complaintes, larmes, acharnements et ac-
cusations, les Zouitinois ont fini par se saisir du contenu du 
bus. Mouvement de foule, petits et grands se sont arrachés 
pendant vingt minutes les 152 couvertures...

Nous avons assisté impuissants à ce triste spectacle, celui 
d’un pays dont certains secteurs ont atteint un niveau de pau-
vreté tel que celui-ci a transformé leurs populations. En effet, 
la faim divise et réduit l’homme à sa nature la plus primitive. 

Le cri de détresse a été lancé ce dimanche, une sonnette 
d’alarme a été tirée, une parmi tant d’autres ! Leur message 
nous est parvenu clair et limpide. Des Tunisiens ont froid et 
faim. L’associatif a encore du chemin à faire sur la voie d’un 
militantisme dont nous saluons les actifs, mais qui reste insuf-
fisant s’il ne reçoit pas des renforts. 

Il est grand temps que les autorités concernées se penchent 
sur ces régions, essaient de trouver des solutions, aident les 
associations à gérer les actions en évitant les confrontations 
entre les villages. Il est aussi grand temps que tous ces partis 
politiques travaillent réellement sur le terrain et s’organisent 
en mettant en avant l’intérêt de nos concitoyens – et non la 
propagande de leur propre champ d’action ! n

REPORTAGE
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Témoignages : 
Rym Ben Arous, présidente de l’association : 
« Personnellement, j’ai passé les deux heures les plus 
longues de mon existence. La foule était impression-
nante et grandissait au fur et à mesure que les minutes 
passaient. J’avais peur. Je me sentais en danger. Mais 
le pire, c’est que  je me sentais impuissante. Impuis-
sante à  sortir mon équipe de là et terriblement impuis-
sante à venir en aide à ces villageois. Malgré leur geste 
condamnable, je compatis à  leur désarroi. Maudite 
Misère ! Maudite Pauvreté qui réduit l’humain à l’au-
mône, au vol, aux pillages. Désormais, l’ennemi numéro 
1 de la Tunisie est identifié ! Nous devons le combattre : 
gouvernement, société civile, citoyens… tous ! Unissons 
nos forces et offrons un lendemain meilleur à tous les 
enfants de la Tunisie. Où qu’ils soient, ils ont droit à 
une vie digne, à une enfance en toute insouciance et à 
beaucoup de sourires. »

Dorsaf, membre de l’association :
« J’avoue avoir pris peur quand j’ai vu la foule nous entourer 
et nous barrer le chemin afin d’avoir accès aux aides que 
nous avions amenées. Mais ensuite, c’était un mélange de 
compassion, de révolte, d’indignation et même de tristesse 
devant une misère aussi lamentable. Pour eux, il s’agis-
sait d’une question de vie ou de mort. Je n’arrive pas à ou-
blier la vieille femme qui a dit au chauffeur de la voiture 
qui nous emmenait : « Écrasez-moi, vous ne me ferez 
pas bouger d’ici avant de me donner ‘’mon droit’’ ; 
 ramenez les militaires si vous voulez, je ne bougerai 
pas d’ici ! ». D’autres demandaient d’un ton désespéré :  
« Dites-nous si nous sommes bien tuni-
siens ou si nous devons aller réclamer nos 
droits auprès du gouvernement algérien !». 
Sur le chemin du retour, je n’ai pu contenir mes larmes. La 
situation misérable de ces villageois m’a brisé le cœur, j’ai 
senti qu’ils étaient désespérés et que j’étais impuissante ».
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Tarak Chérif  (président de la Confédération 
des Entreprises Citoyennes de Tunisie) :
Par rafiK sadeK 

Photo : amine landoulsi

ENTRETIEN ÉCONOMIE
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Vous qui en êtes le fondateur, pouvez-nous nous dire 
comment est née cette idée d’une Confédération des 
Entreprises Citoyennes de Tunisie ?
Tarak Chérif : « En fait, depuis le 14 janvier, nous respirons 
tous un air de liberté en Tunisie ! Le pluralisme touche tous 
les domaines dans notre pays, il n’y avait donc pas de raisons 
pour que le patronat soit représenté par une seule institution. 
Je crois que c’est un « plus » pour notre pays et pour notre 
économie également. À titre personnel, on m’a interdit de me 
présenter aux élections de l’UTICA en 1999, avant de me 
rappeler, en 2007, à la présidence du Conseil d’affaires Tu-
nisie-France. J’ai donc toujours eu l’ambition de faire bouger 
les choses dans les affaires. Une dernière raison serait que je 
sentais qu’on ne pouvait pas bien avancer, dans l’état actuel 
de l’UTICA. Un nouveau souffle était nécessaire. »

La CONECT est un  
« plus » pour la Tunisie

La CONECT se présente donc comme une anti-UTICA ?
T. C : « Non. Pas forcément. Nous ne sommes ni en concur-
rence , ni en conflit avec l’UTICA. Ce qui nous réunit, c’est 
l’intérêt de l’entreprise tunisienne. Nous avons un paysage 
pluraliste au niveau des syndicats, il fallait bien que les pa-
trons emboîtent le pas. »

« Un réseau solide et international »
Justement… qu’est-ce que vous offrez de différent à 
l’entreprise tunisienne et à l’homme d’affaires tunisien ?  
T. C : « Je précise tout de suite une chose : notre projet n’est 
pas identique à celui de l’UTICA. Chaque opérateur écono-
mique trouvera son compte là où il veut. La CONECT propose 
aux patrons tunisiens de partager la valeur « citoyenneté ». 
L’entreprise citoyenne à laquelle nous tenons, c’est celle qui 
considère son environnement, ses employés et son rôle d’en-
trepreneur. C’est celle qui crée le maximum de richesses pour 
tout le monde et qui paie ses impôts. Ce que nous offrons, c’est 
un réseau solide, à la fois national et international. Je donne 
un exemple : nous venons de signer un accord de partena-
riat avec les patrons turcs et camerounais – sans oublier cette 
importante délégation de 70 personnes qui vient de rentrer 
de Benghazi.  Nous préparons le terrain pour nos entreprises 
en ce qui concerne des opportunités d’affaires et des projets 
d’expansion. »

Nous ne sommes pas 
en conflit avec l’UTICA

Puisque nous parlons de Benghazi, quelles leçons avez-
vous tirées de ce déplacement dans un pays où l’insé-
curité et la fragilité politique sont les mots d’ordre ?
T. C : « Je pense que c’était très fructueux pour tous ceux qui 
y étaient. Nous avons fait le déplacement à Benghazi avec une 
délégation de 70 opérateurs économiques représentant tous 
les métiers et tous les profils. C’était très important et très 
réussi, avec des investisseurs libyens intéressés par des im-
portations, par des investissements croisés et par la création 
de joint-ventures en Tunisie. 

Je crois qu’il y a beaucoup à faire en Libye ; je dirais même 
que tout est à refaire. Nous devons saisir cette chance his-
torique pour notre économie. Nous sommes les seuls, avec 
les Turcs, à entrer librement en Libye. Il y a donc des pers-
pectives larges et vastes pour nos entreprises par rapport au 
marché libyen. Je parlerai surtout de trois secteurs d’activité 
urgents à satisfaire en Libye : l’industrie pétrolière, la santé et 
le domaine agroalimentaire. 

Pétrole, Santé et Agroali-
mentaire : trois secteurs  
demandeurs en Libye

Le paysage patronal passe, lui 
aussi, au pluralisme !  

Quelques mois après sa  
création, la CONECT a fait des 

pas sûrs, selon son fondateur. 
Il nous trace, lui qui connaît 

bien le milieu des affaires, les 
étapes à franchir pour sortir du 

gouffre. Il parle également des 
fondements de cette institution, 

des patrons tunisiens  
et de ses projets futurs. 

« Qu’on partage tous… les valeurs 
d’une entreprise citoyenne ! »

ENTRETIEN ÉCONOMIE
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Parlez-nous du nombre d’abonnés à la CONECT…
T. C : « Nous comptons environ 250 entreprises-membres, 
parmi lesquelles il y a des PME et des grandes sociétés. La 
cotisation de participation est libre, chacun paie selon ses 
moyens ; il y a une seule obligation pour pouvoir être membre, 
celle d’avoir au moins trois salariés. Tous les membres actuels 
ont des convictions fortes et partagent les mêmes valeurs. 
Nous avons des éléments appartenant à des régions défavori-
sées qui ont ravivé la flamme de la révolution. Ce n’est pas une 
question de nombre, mais de partage de valeurs et de capacité 
de mobilisation. »

« Maintenir les emplois actuels »
Quels sont vos plans d’action futurs ?
T. C : « Ce qui nous intéresse tout d’abord, par ces temps 
difficiles, c’est d’aider l’entreprise tunisienne à agir. Nous al-
lons organiser, à la fin du mois de janvier, une journée ouverte 
au port de Radès, pour essayer de discuter du problème des 
surcoûts qui handicape tellement les prix de vente sur le mar-
ché. Il ne faut pas négliger le fait que les coûts diminuent la 
compétitivité de l’entreprise ainsi que sa capacité à créer des 
emplois. Ce genre de débat n’est pas très fréquent en Tunisie 
parce que nous n’avons pas une culture économique enraci-
née. Ce qui nous intéresse, à court terme, c’est de mainte-
nir les emplois actuels et de donner envie à nos patrons d’en 
créer d’autres. Nous ferons venir également, en février, Maria 
Nowak, présidente de l’ADIE, la plus grande institution de 
microfinance en France, qui propose des microcrédits. Cela 
va être très utile pour ceux qui veulent financer des petits 
projets créateurs de valeur et d’emplois. Cette visite va nous 
permettre de donner espoir à nos jeunes chômeurs pour qu’ils 
se prennent en charge et s’intègrent aux affaires. Personnel-
lement, cela me fait de la peine de regarder des jeunes rester 
pendant des heures dans des cafés à attendre qu’on leur offre 
un travail. Cette tradition de microcrédits, complètement mar-
ginalisée avant le 14 janvier, devra être un outil principal dans 
le financement des petits projets. La CONECT veut protéger 
les hommes d’affaires honnêtes et veut surtout qu’on arrête ce 
dénigrement et ces accusations infondées dont ils font l’objet 
jour et nuit ; je pense que c’est un discours destructeur et 
négatif. Ce sont les hommes d’affaires et les entreprises qui 
créent l’emploi et la richesse ! »

La CONECT veut protéger les 
hommes d’affaires honnêtes

Les statistiques et les prévisions concernant l’économie 
tunisienne sont inquiétantes. Êtes-vous optimiste pour 
une relance ? 
T. C : « Je suis optimiste de nature, même dans les moments 
les plus délicats ! Il y a un réel problème de méfiance vis-à-vis 
des hommes d’affaires qu’il faut résoudre au plus vite ; c’est 
capital pour commencer à bâtir. J’ai une entière confiance 
dans les Tunisiens qui ne laisseront pas tomber leur pays.  

Et je vais être direct… quitte à être cassant : remettons-nous 
maintenant au travail ! Faisons des sacrifices et nous récla-
merons tout ce que nous voulons dans quelques mois. Si nous 
continuons tous à demander tout en même temps, la machine 
ne se remettra plus à fonctionner. Si cela continue de la sorte, 
nous allons alourdir le chômage, nous allons créer des interfé-
rences politiques inutiles et nous risquons même de perdre ce 
que nous possédons encore actuellement. Il faut comprendre 
une chose : nous devons tous préserver la compétitivité de 
l’entreprise. Les salaires peuvent augmenter, mais il faut que 
la productivité s’améliore aussi ! En fait, il est nécessaire que 
tout le monde y trouve son compte et partage le surplus de 
valeur. »

Qu’est-ce que vous demandez au nouveau gouverne-
ment ? 
T. C : « Nous aimerions surtout que le programme économique 
soit dynamique et offre des possibilités de croissance. Il faut 
encourager les créneaux et les branches d’activité de l’écono-
mie réelle – et non de celle qui spécule. La fiscalité, à savoir 
l’impôt sur les bénéfices, doit également être allégée autant 
que possible. Si on diminue cet impôt – mais à condition de 
réinvestir ! –, l’entreprise sera plus compétitive. Il importera 
également d’aider nos petites entreprises à relever la tête et 
à défier les concurrents étrangers qui, eux aussi, connaissent 
des temps de crise. Il y a beaucoup à faire… mais ce n’est pas 
seulement une affaire de gouvernement !» n

Des salaires vers le 
haut… à condition qu’il y ait 
une meilleure productivité

ÉCONOMIE 
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C ontrairement aux années précédentes, le budget de 
l’État et la loi de finances n’ont pas été débattus dans 
les délais qu’il fallait. Mais il faut également tenir 

compte du fait que ce qui s’est passé auparavant dans l’ex-
chambre des députés n’était pas un exemple crédible. Nous 
savions tous comment cela se préparait et quels chiffres et sta-
tistiques on mettait pour leurrer les Tunisiens ! Nous savions 
également de quelle manière on discutait le budget de chaque 
ministère, nous connaissions les répliques de la quasi-totalité 
des ministres de l’époque  et, enfin, nous n’étions pas dupes 
du vote fantoche qui était connu avant même l’ouverture des 
discussions. Nous ne sommes pas là pour le rappeler, mais 
pour éviter une comparaison qui ne serait pas en faveur de 
l’Assemblée nationale constituante. Fait rarissime dans la vie 
parlementaire, le budget de l’État et la loi de finances 2012 
ont été approuvés en quelques jours au terme de vives contro-
verses et du petit temps alloué aux discussions. 

Les projets d’amendement des quelques articles proposés 
n’ont pas tous été approuvés. Et même le débat qui a eu lieu 
entre les députés de l’ANC, d’une part, et le ministre des Fi-
nances ainsi que les hauts cadres de ce ministère, d’autre 
part, n’a pas assouvi la faim des observateurs. Quelles sont les 
raisons de ce vote en catastrophe ? L’urgence avec une écono-
mie déjà paralysée par les sit-in et qui fuse vers le flou ! On 
ne pouvait pas, selon le gouvernement récemment composé, 
commencer le nouvel an sans une nouvelle loi de finances et 
sans un budget pour l’État. 

Cela aurait été un acte suicidaire avec des budgets qui au-
raient été bloqués (ainsi que les salaires), avec des engage-
ments qui n’auraient pas été honorés (tel le service de la dette 
extérieure) et avec un capital-confiance complètement perdu 
vis-à-vis des investissements étrangers. C’est, à notre avis, la 
raison pour laquelle ce projet, concocté par le gouvernement 
Béji Caid Essebsi, a fini par être approuvé. Raison d’État si 
vous voulez… qui fait que l’économique soit obligé de suivre. 
Quelles sont les tendances économiques futures du gouverne-

Loi de finances 2012

Par rafiK sadeK 

Sur fond de controverse…

La loi de finances 2012 et le budget de l’État ayant été 
votés en catastrophe – urgence oblige ! –, on attendra 
jusqu’au 31 mars pour un complément qui portera sans 
doute l’empreinte du nouveau gouvernement.

ÉCONOMIE 

Ministère des finances.
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ment Hamadi Jebali qui hérite de ce budget ? D’après la note 
destinée aux députés (en l’absence, pour l’instant, de projet 
détaillé – faute de temps), c’est l’investissement public mas-
sif en faveur des régions défavorisées du Nord-Ouest et du 
Sud, ainsi que l’emploi, avec 25.000 postes de travail offerts 
par l’administration tunisienne. Il y a donc une redéfinition 
des priorités économiques ; c’est ce qu’on peut lire à travers 
les quelques échos qui ont été diffusés et les quelques rares 
chiffres divulgués. Pour ce budget de l’État 2012, les pré-
visions de recettes (essentiellement la fiscalité) affichent un 
taux de croissance de 4.5 %. Voilà un chiffre qui fait déjà 
polémique ! L’ancien gouvernement a-t-il bien vu en tablant 
sur ce taux ? Pour maints observateurs, c’est un objectif prati-
quement inaccessible vu la tourmente que traverse l’économie 
tunisienne et vu la récession de la plupart des secteurs écono-
miques des pays partenaires (l’Europe au premier rang). Les 
rentrées vont baisser malgré l’optimisme face à un retour à la 
normale. 

Or cela ne peut que mettre en danger la capacité du nouveau 
gouvernement à tenir ses engagements face aux dépenses ur-
gentes en matière de développement régional. 

Amendements

Les choses se sont vite déroulées avant que ne soit approuvé 
le projet 2012. Il n’y a pas eu le temps de tout examiner ni de 
proposer des amendements. Mais, pour l’histoire, on retien-
dra que le projet de la loi de finances 2012 a été remodelé 
légèrement sans que le fond et les détails ne changent trop. 
Quelques textes et articles des différents codes concernés 
(code d’investissement, code de l’IRPP et de l’IS) ont été revus 
ou même annulés. Voici un compte rendu concis :
- Les articles 17, 39, 40 et 50 ont été discutés et modifiés.

-  L’article 17 retient une diminution des taxes sur l’impor-
tation de certains produits semi-finis et d’infrastructure en 
vertu des accords de libre-échange avec l’UE. Cela concerne 
essentiellement la confection (fils et tissu), le bois, les pneu-
matiques et les composants électroniques. L’objectif est de 
diminuer les coûts de fabrication et l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises exportatrices. Toujours pour ce 
chapitre, on a énoncé l’exonération de droits de douane pour 
certaines denrées agricoles et, dans d’autres cas, une dimi-
nution jusqu’au plancher de 15%.

-  Le délai de prescription des déclarations des revenus, fixé à 
4 ans, va être appliqué entièrement, contrairement au projet 
de l’article 39 qui considérait que les conditions n’étaient 
pas propices pour l’administration afin de saisir les contri-
buables.

-  L’article 40 n’a finalement pas été approuvé ni appliqué, 
dans l’attente de sa reformulation. Cela concerne la gestion 
des affaires des services fiscaux. Les députés ont insisté pour 
que ce soit le ministre lui-même  – et non le Directeur gé-
néral des impôts – qui charge les agents du contrôle fiscal 
d’opérations et de mandats.

-  Un délai supplémentaire pour l’amnistie fiscale des pénali-
tés de retard sur les déclarations fiscales a été accordé. On 
passe du 30 avril au 30 juin. 

Outre ces amendements, l’actuel texte prévoit des avantages 
fiscaux pour le financement islamique des projets , en conser-
vant aussi les différents concours accordés aux investisseurs 
dans les domaines porteurs et à forte intégration (par exemple 
la prime d’investissement de 5% du coût du projet et qui peut 
atteindre 20%). Les incubateurs de projets innovants et les 
entreprises en réseau (travail à distance) vont être nettement 
encouragés à cet égard. 

Cela dit, le complément de la loi de finances 2012 va être une 
grande attraction dans le mois à venir. Le 31 mars, le complé-
ment définitif devra « corriger » les imperfections et adapter 
surtout les allocations en fonction des ressources de l’État qui 
devront être revues à la baisse. Les députés ne vont pas arrêter 
de parler de cela. Tant mieux ! La conjoncture, elle aussi, est 
tellement instable que l’on devra régler le zoom ! n   
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La Tunisie a des humanités…

Par PatricK VoisiN*

Elle doit les enseigner à tous les 
niveaux de son système éducatif !

I l existe un postulat en Europe, c’est que les humanités 
appartiendraient à la rive nord de la Méditerranée, parce 
que – depuis la Renaissance et le XVIè siècle où l’on a 

redécouvert l’antiquité – on associe à ce mot « humanités » 
Rome et Athènes qui sont sur la rive nord. Certes il y a bien 
eu Alexandrie sur la rive sud, en Égypte, mais elle fut grecque 
par Alexandre – même si celui-ci était un Macédonien et son 
empire plus oriental que grec ! Certes il y a eu Carthage sur la 
rive sud, mais elle fut l’ennemie par excellence de Rome et, 
pour les Européens enfermés dans leur identitaire associant 
antiquité et christianisme, elle est aujourd’hui en terre d’islam, 
arabo-musulmane. Monde grec et monde romain sont donc les 
piliers d’humanités européennes qui oublient les autres Mé-
diterranéens qui ont fondé ces humanités sur les deux rives et 
sur trois continents (l’Europe, l’Asie et l’Afrique), en particu-
lier les Africains. 

Pour ma part, je défends l’idée d’une Méditerranée antique 
qui n’est pas clivée par une ligne de partage mais qui est un 
monde du partage en commun ; et je soutiens que les langues 
anciennes sont certes le grec et le latin, langues indo-euro-
péennes sur la rive nord, mais aussi le libyque, le punique et 
le berbère, langues sémitiques sur la rive sud, langues consti-
tuant, toutes ensemble, la carte linguistique complète de la 
Méditerranée antique ! La rive sud, c’est-à-dire l’Afrique du 
Nord, ne doit plus éprouver de culpabilité du prétendu fait 
qu’elle ne serait pas à la hauteur du « miracle grec », du 
modèle romain ou d’une quelconque tradition antique domi-
nante. L’Afrique du Nord a contribué au travail commun de 
la Méditerranée s’auto-interprétant et se retraduisant, via les 
textes, pour se remettre en cause de façon contradictoire puis 
se reconstruire dans sa diversité et dans sa totalité. L’ensei-
gnement des humanités (les langues anciennes et  les cultures 
qu’elle véhiculent) doit transmettre l’héritage antique médi-
terranéen, c’est-à-dire la tradition qu’ont en commun l’Eu-
rope gréco-latine et les pays musulmans du bloc arabo-persan 
ancien. Humanités et humanisme ne peuvent avoir de sens, 
dans une approche moderne, qu’à l’échelle de la Méditerranée 
plurielle. Les humanités concernent donc la Tunisie, comme 
elles devraient concerner également l’Algérie et le Maroc, au 
Maghreb. Il s’agit seulement de voir à quels niveaux de l’en-
seignement ces humanités peuvent s’étager, du collège aux 
études supérieures.

Les humanités que la Tunisie doit d’abord  
enseigner à ses enfants c’est sa propre civili-
sation punique !

Jacques Heurgon a souligné, en 1969, que les Phéniciens et 
les Puniques « dont le prestige avait frappé les meilleurs sa-
vants du XIXè siècle ont subi chez les historiens de la pre-
mière moitié du XXè siècle une éclipse injustifiée ». Et c’est 
paradoxalement l’Italie, héritière de Rome, dont Carthage fut 
la rivale, qui a montré l’exemple en autonomisant les études 
phéniciennes et puniques par rapport aux études latines.

Il s’agit de rendre à Carthage ce qui appartient à Carthage !  
C’est le devoir de l’enseignement tunisien de développer cette 
conscience historique. François Decret ouvre son Carthage ou 
l’empire de la mer par ces lignes fameuses de Paul Valéry :  
« Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous 
sommes mortelles… Nous apercevions les fantômes d’im-
menses navires qui furent chargés de richesses et d’esprit » 
(Variété. Crise de l’esprit, 1957) ; et il commente : « S’il est une 
civilisation antique à laquelle on peut songer immédiatement 
en lisant la page célèbre de Paul Valéry, c’est bien à celle 
qui anima Carthage et son empire, engloutie elle aussi dans  
0«1 l’abîme de l’histoire ». En effet, née voilà bientôt trois 
mille ans en Méditerranée occidentale et héritière alors d’une 
tradition phénicienne elle-même plusieurs fois millénaire, que 

DOSSIER DU MOIS   L’ENSEIGNEMENT EN TUNISIE
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reste-t-il aujourd’hui de son sillage ? Dans ce qu’il est conve-
nu d’appeler l’antiquité classique, le destin singulier de Car-
thage n’occupe guère de place ; il n’est étudié en France qu’à 
travers les guerres puniques, donc pour conclure que Rome a 
triomphé… Et l’on oublie qu’Hannibal a failli prendre Rome ! 
François Decret a tout dit… Carthage n’existe que dans l’œil 
de Rome, détruite par le feu et le sel, rasée : « Carthage eut 
le tort d’être grande au moment où Rome grandissait ». Le  
« navire à l’ancre » dont parle Strabon ne demande qu’à re-
vivre dans des humanités modernes complètes.

Car les titres de gloire dont peuvent s’enorgueillir les Puniques 
sont nombreux ! « Les Puniques inventèrent le commerce », 
reconnaît le naturaliste romain Pline l’Ancien ! Serait-ce tout 
et seulement cela qu’on pourrait leur reconnaître ? Il faudrait 
rappeler la longue communication, à l’Académie des Inscrip-
tions et Belles lettres à Paris, consacrée par Jacques Heurgon 
à Magon, l’auteur d’un véritable ouvrage de référence agro-
nomique, et à ses traducteurs romains. Rappelons également 
ce jugement d’Aristote : « Les Carthaginois passent pour être 
bien gouvernés et, à beaucoup d’égards, leur Constitution est 
supérieure aux autres » (Politique), ainsi que celui d’Ératos-
thène : « Les Carthaginois, dont les institutions politiques sont 
si remarquables ! ». 

Il y a eu des lettres puniques, c’est-à-dire une littérature  
punique. Qu’est-elle devenue ? Il faudrait faire parler les 
Romains de 146 av. J.-C. ! Pline l’Ancien témoigne dans son 
Histoire naturelle : « Carthage conquise, le Sénat distribua  
les bibliothèques puniques aux roitelets d’Afrique ». Jérôme 
Carcopino – dont on ne peut mettre en cause la passion pour 
Rome –, dans un ouvrage intitulé Le Maroc antique, écrit pour-
tant : « Il est hors de doute que les colonies [de Carthage] ont, 
à la longue, formé autant de foyers d’une civilisation mixte 
qui, de proche en proche, s’est propagée du littoral vers le 
continent et a fait prévaloir sur toute l’Afrique du Nord, et 
pour des millénaires, l’esprit de Carthage ». Hérodote, Platon 
et Aristote, Salluste, Servius, Ammien Marcellin, Augustin… 
nous offrent maints témoignages de la grandeur des lettres à 
Carthage. Mentionnons encore un lettré carthaginois nommé 
Asdrubal, contemporain de la destruction de Carthage, de-
venu – sous le nom de Clitomaque – chef de l’école philoso-
phique fondée par Platon, l’Académie… Un Carthaginois à la 
tête de l’héritage platonicien à Athènes ! Augustin témoigne 
également que la richesse intellectuelle de Carthage existait 
dans des livres en langue punique.

Les humanités que la Tunisie doit ensuite  
enseigner à ses enfants c’est l’Afrique qui a 
donné sa coloration religieuse, philosophique, 
linguistique et littéraire à celle qui avait  
détruit Carthage, Rome qui était entrée 
dans sa décadence ; c’est tout à la gloire de 
l’Afrique. 
Au moment où la création littéraire et artistique donnait des 
signes d’épuisement à Rome, les œuvres des auteurs africains 
prirent le relais, habitées par le « génie africain » souvent 

évoqué par l’expression tumor africanus. D’après Salvien, 
Carthage était « la Rome du monde africain » ; pour Aurelius 
Victor, Carthage était « l’ornement de la Terre » ; pour Apulée, 
Carthage était « la Muse céleste de l’Afrique ». À Carthage, au 
IVè siècle ap. J.-C., on parle libyque, punique, hébreu, grec et 
latin – la langue « butin de guerre » pour reprendre l’expres-
sion de Kateb Yacine à propos du français –, un authentique 
latin d’Afrique. Il a existé une vraie littérature africaine de 
langue latine : Manilius, Fronton, Apulée, Arnobe, Lactance, 
Tertullien, Cyprien et Augustin sont de la rive sud ; Romains 
de fait – puisque depuis 212 (par l’Édit de Caracalla) tout 
habitant de l’empire, quelle que soit son origine, n’est plus un 
barbare mais politiquement un Romain –, ces auteurs restent 
bien – dans leur âme – des Carthaginois, des Berbères, des 
Africains. Selon Paul Monceaux (1894), ces lettrés sont à la 
fois « rhéteurs gréco-romains, prophètes orientaux et artisans 
kabyles » ! Ils ont constitué pendant des siècles une vraie tra-
dition africaine ; ils ont permis à un type de lettré particulier 
de nourrir les humanités : « On restait Carthaginois, Maure ou 
Numide ; mais, de loin, l’on ressemblait à un Romain », dit 
Paul Monceaux. Ressembler à un Romain, ce n’est pas être 
Romain ! Augustin a été occidentalisé et européanisé par les 
chrétiens d’Europe, alors qu’il est emblématique des humani-
tés de la rive sud.  

Il faudrait évoquer plus largement les écoles africaines dans 
les principales villes de Numidie, Proconsulaire et Tripoli-
taine, puis la capitale de la Maurétanie, Césarée, sous Juba 
II, et enfin l’Université de Carthage, pépinière de lettrés, 
de savants, de fonctionnaires et d’hommes d’état venus de 
toutes les régions de ce qui constitue la Tunisie d’aujourd’hui, 
comme je l’ai écrit dans un article du numéro 4 de ce maga-
zine Opinions. Paul Monceaux conclut : « L’Afrique a exercé 
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une action puissante sur les écrivains chrétiens d’Italie et 
d’Espagne : du latin de l’Atlas, quelque chose est passé dans 
tout le latin ecclésiastique, et même, par là, dans nos langues 
modernes ». Le travail des œuvres latines d’Afrique, c’est 
six cents ans d’histoire, des Antonins à la fin de Byzance !  
« Dans aucune contrée de l’Empire, on ne trouverait une lit-
térature aussi riche, surtout aussi originale et aussi logique en 
son évolution dans le domaine de la pensée et du style. (…) 
C’est là que le monde africain a rencontré l’Occident latin et 
l’Orient hellénique. Et c’est là que l’Afrique elle-même a pris 
conscience de son génie propre », conclut Paul Monceaux. 
Pour Carlo Ossola, auteur de L’Avenir de nos origines, la rive 
sud, l’Afrique du Nord, est : « l’ultime demeure des dieux, de 
la langue, des mythes et du monde latin, et la pépinière de 
la conciliation, par l’intermédiaire de l’allégorie, entre monde 
classique et monde chrétien ».

Les humanités que la Tunisie doit enfin  
enseigner à ses enfants c’est la transmis-
sion du savoir méditerranéen antique par  
le monde arabo-musulman lui-même !
Le monde méditerranéen, au Moyen Âge, a connu deux grands 
mouvements de traduction et de transmission scientifiques, 
celui qui fait passer en langue arabe, à Bagdad, entre 750 et 
950, la science et la philosophie antique, grecque surtout, et 
celui qui transmet la science gréco-arabe à l’Occident latin, 
entre 1100 et 1300, pour l’essentiel en Espagne puis en Si-
cile, voire dans les territoires byzantins occupés par les La-
tins. Cette double traduction du grec en arabe, puis de l’arabe 
au latin, constitue un corpus de connaissances qu’on peut dire 
universelles,  puisqu’elles ont franchi deux fois la ligne de 
partage que constituent les langues et les religions : mathéma-
tiques, astronomie, médecine, physique, philosophie… 
La traduction, dans ces deux étapes, a permis une véritable 
reconstruction du monde. Les humanités c’est donc aussi ce 
passage du savoir en Occident par le monde arabo-musulman 

sans lequel la perte eût été presque aussi grande que celle des 
lettres puniques par leur dispersion du fait des Romains. Ed-
gar Morin, en 1994, fait ce constat sur la Méditerranée : « Mer 
de la communication des idées et des confluences des savoirs, 
qui a su faire passer Aristote de Bagdad à Fès avant de le faire 
parvenir à la Sorbonne de Paris ». La philosophie a fait un 
long voyage, de l’Orient hellénisé vers l’Occident latino-chré-
tien, en passant par le monde arabo-musulman, avec la langue 
syriaque comme intermédiaire de traduction, à la fermeture 
des écoles de philosophie d’Athènes par l’empereur byzantin 
Justinien en 529 ap. J.-C.

Les califes arabes – il faut leur dire notre reconnaissance – ont 
mis en place une renaissance des études théologiques, philo-
sophiques et scientifiques qui donna à l’Islam une avance de 
plusieurs siècles sur l’Occident non byzantin plongé dans son 
Moyen-Âge, grâce à ce travail sur les matériaux de l’antiquité. 
Puis l’héritage passa en Ifrîqîya ; de là, il se développa en 
Andalousie, à Séville et à Tolède, en Sicile, à Palerme, avec 
Roger II et Frédéric II. Puis il arriva à Paris. Cette longue 
migration qu’Alain de Libéra appelle translatio studiorum a 
donné lieu à l’appropriation par les Arabes de la culture philo-
sophique grecque et à la commande constante et gigantesque 
de traductions d’œuvres philosophiques et scientifiques, pour 
produire l’âge d’or de la philosophie musulmane en Espagne, 
avec, entre autres, Averroès. Et c’est en lisant Averroès, aris-
totélicien pur et dur, que les chrétiens d’Occident ont appris 
à philosopher, de même qu’avec Avicenne, « le maître des 
maîtres ».

Avicenne

Averroès
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En 1085 a lieu la reconquista, en Espagne, et Tolède livre à 
l’Occident chrétien la masse des écrits d’Aristote ou pseudo-
aristotéliciens qui a fourni le corpus philosophique de la Sor-
bonne fondée en 1200 à Paris. Le processus de traduction est 
le suivant : un juif de langue castillane connaissant la langue 
arabe traduit en roman l’original arabe, et un clerc met cela 
en latin ensuite. Les continuateurs sont Thomas d’Aquin, qui 
a étudié la science arabe et la philosophie grecque à travers 
le legs d’al-Andalûs, et Pierre Abélard, auteur d’un dialogue 
entre un philosophe, un chrétien et un juif.

Au contact de Byzance et des sciences grecques, la civili-
sation arabo-musulmane a connu un essor dans tous les do-
maines : philosophique, artistique et scientifique. En Europe 
il faudra attendre la Renaissance au XVIè siècle, soit plus de 
500 ans ! Juan Vernet commente : « Les traductions arabes qui 
nous sont parvenues sont un document de premier ordre pour 
connaître le legs de l’Antiquité, parce que beaucoup d’œuvres 
dont l’original s’est perdu sont conservées seulement ainsi ». 
Daniel Bucan, qui fut ambassadeur de la France dans diffé-
rents pays, a insisté sur le fait que la rive sud de la Méditer-
ranée a été la première à œuvrer à une synthèse au début du 
Moyen-Âge, relayée seulement ensuite par la rive nord. En fin 
de compte, la rive sud a offert à la rive nord : les philosophes 
grecs, la révélation juive, chrétienne et islamique, les Pères 
des Églises occidentales et orientales, les philosophes et théo-
logiens islamiques. 

À cause de la chute de l’Empire romain d’Occident, la chré-
tienté qui avait oublié l’héritage grec était à la dérive. C’est 
donc naturellement le monde islamique qui fut la source 
d’inspiration pour le développement intellectuel de l’Europe 
chrétienne. La philosophie médiévale arabo-musulmane puis 
européenne, parce qu’elle a effectué la rencontre de la phi-
losophie grecque et de la pensée sémitique, a été le creuset 
d’une culture nouvelle où les deux éléments se sont mutuelle-
ment fécondés. Or il faut absolument que sur nos deux rives 
l’enseignement transmette l’héritage méditerranéen, c’est-à-
dire la tradition qu’ont en commun l’Europe dite gréco-latine 
et les pays arabo-musulmans. Il existe des humanités arabo-
musulmanes qui historiquement précèdent les humanités eu-
ropéennes. Les humanités sont des deux rives.

Pour Paul Valéry l’héritage européen se réduit à l’addition de 
la Grèce, de Rome et du christianisme. C’est une conception 
de l’humanisme et des humanités, mais c’est une conception 
restreinte et fermée ; Emmanuel Berl, dans Histoire de l’Eu-
rope. Structure et destin de l’Europe, rappelle que la concep-
tion traditionnelle des humanités c’est une Renaissance qui 
redécouvre l’Antiquité et surtout la Grèce, « une Grèce réin-
ventée, reconstruite » de surcroît. Le monde actuel, la mon-
dialisation, le choc des civilisations ont besoin d’une autre 
vision des humanités que cette « représentation historicisée, 
voire idéologisée, de toute façon tronquée », selon les mots de 
Michel Serceau (Revue Panoramiques. Vous avez dit « choc 
des civilisations » ?). Les humanités doivent nourrir non de 
l’identitaire mais un projet et une visée humanistes dans la 

mondialisation. Les humanités sont ancrées dans la Méditer-
ranée et la Méditerranée n’existe que comme une totalité : elle 
est phénicienne-égyptienne-carthaginoise-gréco-romaine-pu-
nico-berbère-judéo-chrétienne-arabo-musulmane !

Il est vrai qu’on doit à la Grèce la philosophie, la rhétorique, 
le théâtre, la démocratie, la mythologie etc ; on doit à Rome 
des conquêtes plus matérielles qui ont abouti à la constitu-
tion d’un empire : la construction, l’urbanisme, les réseaux 
routiers, une administration, ainsi que l’entretien du legs in-
tellectuel et artistique grec. Mais n’oublions pas que l’alpha-
bet est phénicien, que l’agronomie romaine fait du Carthagi-
nois Magon le maître par excellence, que les techniques de 
construction légères inaugurées par les Romains par rapport 
aux Grecs – brique, voûtes, arcs, maçonnerie de blocage – 
sont d’origine punique… et que la littérature chrétienne s’est 
développée sur la rive sud !

En 1946, dans Ulysse ou l’intelligence, Gabriel Audisio fit 
d’Ulysse non plus le Grec d’Homère mais l’homme de la syn-
thèse de la patrie méditerranéenne, le symbole d’une race vi-
rile qui se façonnerait dans l’héritage des ancêtres puniques, 
grecs, arabes, latins, berbères, français ! Et, en 1954, il posa 
cette question, parce qu’il habitait Alger : « Pourquoi Ulysse 
ne serait-il  pas né ici à Alger ? ». Rien n’empêche de po-
ser la même question en remplaçant Alger par Tunis. Bien au 
contraire ! Telles sont les humanités modernes que la Tunisie 
peut et doit enseigner à ses enfants à tous les niveaux de son 
système éducatif. Elle a ce devoir non seulement par rapport 
à elle-même mais par rapport au monde qui regarde la Tunisie 
et a foi dans son progrès démocratique. 

*Auteur de Il faut reconstruire Carthage. Méditerranée 
plurielle et langues anciennes, Paris, L’Harmattan, 2007. n 

l’âge d’or de la civilisation arabo-musulmane
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Système universitaire en Économie et Gestion

Par rafiK sadeK

Un malaise, des défaillances…

Du contenu des programmes aux méthodes de travail… en 
passant par l’éloignement du monde de l’entreprise, tout 
est à revoir !

S i l’on songe aux filières qui ont connu un boom dans 
cette dernière quinzaine d’années, il y aurait l’éco-
nomie et la gestion, qui produisent chaque année des 

milliers de diplômés sur le marché du travail. Un petit nombre 
d’entre eux choisissent de suivre le cursus universitaire, un 
autre lot fonce vers le monde des affaires, alors que le plus 
grand nombre cherche un boulot ou un gagne-pain. Et quand 
on sait que des centaines de milliers de chômeurs sont titu-
laires de diplômes universitaires… on se pose mille questions !  
C’est surtout alarmant pour ces filières-refuges. Cela s’ap-
plique plus aux spécialités de gestion qu’à d’autres. Censées 
donner aux managers des solutions d’encadrement pour leurs 
entreprises, et à l’État de futurs fonctionnaires, ces spécialités 
– qui vont du management à la finance, en passant par le mar-
keting, la GRH, la production ou le contrôle de gestion et la 
comptabilité – se sont transformées en source de problèmes.  

Ainsi la question devient-elle alarmante et pas vraiment ré-
jouissante, quand on voit la tournure que prend la crise des 
chômeurs diplômés. 

Il y a sûrement quelque chose qui va mal en amont…  
Les programmes ? Les méthodes pédagogiques ? La qualité 
des étudiants ? Et probablement d’autres maillons de la chaîne 
universitaire. La propagande du régime de Ben Ali n’aura pas 
réussi à faire avaler la pilule aux Tunisiens : l’université a 
payé cash quant à sa crédibilité, à cause des mauvais choix 
faits au niveau des gouvernements, avec un tsunami de cor-
ruption, d’abus de pouvoir et d’incompétence flagrante dans 
la gestion des affaires universitaires. Cela concerne en même 
temps l’étudiant, l’enseignant et les cours qu’on propose et 
qui n’ont pas offert des produits de qualité sur le marché de 
l’emploi.
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Système LMD ? Un véritable fiasco !
En voulant calquer le modèle français, les gouvernements 
qui ont pris les décisions sous le régime déchu ont parachuté 
le système LMD (Licence-Master-Doctorat) sur nos campus. 
C’est un véritable fiasco pour tous ceux que nous avons consul-
tés. Écoles de commerce, d’économie ou de gestion… peu im-
porte l’appellation ou le profil ! Le cursus universitaire a été 
compressé et réduit de 4 à 3 ans. Le hic c’est que la charge a 
été augmentée par rapport au passé. Dans le meilleur des cas, 
les étudiants doivent faire en 3 ans ce que leurs prédécesseurs 
faisaient en 4 ans ! Pis encore, il y a des emplois de temps qui 
frôlent les 8 heures par jour avec une pause d’une heure maxi-
mum ! Ce qui est ridicule, c’est que l’étudiant est bombardé 
de modules et de matières au point qu’il n’a plus ni le temps 
ni l’énergie pour pouvoir réviser à temps ce volume infernal. 
Programmes chargés, matières qui de surcroît se ressemblent 
et sont loin de servir à un futur économiste ou manager, in-
sistance sur la capacité de mémorisation au détriment de la 
synthèse et de la critique… voilà ce qu’est le LMD ! L’image 
peut paraître trop noire, mais c’est une image réelle. C’est un 
véritable calvaire pour les jeunes qui passent parfois 3 heures 
dans les transports pour 8 heures de cours d’affilée. 

Le LMD version Ben Ali – qu’on pratique encore ! – a trans-
formé les études de commerce et de gestion en un énorme 
volume de connaissances redondantes et même caduques : on 
enseigne encore les théories des années 60 et 70. De 4 à 3 
ans, on a « gagné » une année, mais on n’a pas cherché à pro-
portionner la dose. Le résultat, c’est du volume sans aucune 
qualité. Les défaillances sont ensuite tangibles sur le marché 
du travail et au niveau de l’employabilité. 

Où sont passées la pratique et la recherche ?
On impute la détérioration de la qualité de la formation uni-
versitaire aux étudiants eux-mêmes, qui seraient la preuve 
vivante d’un enseignement secondaire défaillant. Mal for-
més, ces étudiants, quand ils étaient élèves, ont été nourris 
aux cours particuliers et ont connu les bonnes notes faciles à 
obtenir. Certes, il y a toujours de la bonne matière première, 
mais ce qui est choquant c’est que, même quand ils viennent 
d’écoles dites élitistes, les étudiants traînent avec eux maintes 
déformations (en langue, en communication, en maths, en 
histoire, en géographie…) qu’on ne peut plus réparer à 
l’université. A-t-on fait quelque chose pour dépasser cela ?  
On peut en douter. Peu de matières essaient de donner les 
qualités qu’il faut pour savoir communiquer ou exprimer des 
idées. On peut encore noter que les mémoires de fin d’études – 
l’apothéose pour un étudiant ! – ainsi que les rapports de stage 
obligatoires ont disparu de la circulation. C’est aberrant !  

Quand on réfléchit qu’un futur cadre, dans une entreprise ou 
dans une administration, passe au moins trois ans sans qu’on 
ne lui demande de rédiger un mémoire de fin d’études qui 
compterait comme une note dans la moyenne ou sans qu’on ne 
lui impose de passer un stage sanctionné par un rapport, on 
ne peut que comprendre pourquoi des milliers de candidats 
échouent sur le marché de travail ! On dit même que dans 

certaines matières fondamentales (stratégie, gestion, marke-
ting…) l’étudiant peut ne pas rencontrer un seul cas d’entre-
prise en travaux dirigés. Ce sont toujours les mêmes exercices 
théoriques que l’on voit passer au fil des promotions. Mais le 
LMD et les étudiants sont-ils seuls coupables dans ce qui se 
passe actuellement à l’université ? Ce serait injuste de s’ar-
rêter là. Pas mal de personnes interrogées parlent aussi des 
enseignants. « Décalés », « incompétents », « négligents » et 
même « timides et incapables de communiquer », c’est ce que 
l’on rapporte à propos d’une bonne partie des enseignants. Les 
conditions déplorables des universités n’expliquent pas l’atti-
tude de certains enseignants et de certaines enseignantes qui 
n’ont pas connu le monde de l’entreprise et qui se contentent 
de ressasser des connaissances acquises purement théoriques. 
On voit bien que le malaise est profond pour ces filières-stars 
de la décennie. Il ne suffit pas de vouloir être un bon gestion-
naire ou un bon économiste ; il faut que la formation univer-
sitaire suive ! Dans l’état actuel des choses, les employeurs 
disent que l’on est loin des standards requis. Il y a encore et 
toujours un fossé entre l’université et l’entreprise. 
On en connaît les causes, mais y a-t-il des solutions ? Bien sûr 
que oui ! Ce LMD, dans sa version actuelle, doit être changé, 
avec en premier lieu un allègement du volume et une amélio-
ration de la qualité. Les étudiants ont besoin de programmes 
approfondis mais également actualisés par rapport à une éco-
nomie et à une technologie qui changent tous les jours. Des 
examens plus crédibles, une évaluation beaucoup plus équi-
librée et suffisamment de pratique, voilà ce dont on a besoin 
pour voir le bout du tunnel. Si l’on se contente de continuer à 
revoir quelques points par-ci par-là dans ce système biaisé, ce 
sera comme si l’on portait un coup d’épée dans l’eau ! n
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La non-scolarisation
C’est l’unschooling pour les anglais, et 
Al–Lamadrassia en arabe. Il s’agit 
tout simplement de la scolarisation à 
domicile, qui semble gagner du terrain 
dans les sociétés européennes, notam-
ment au Danemark, en Angleterre, en 
Écosse, en France et aussi en Amé-
rique du Nord. L’assise philosophique 
de ce mode d’enseignement est simple : 
dans tous les pays, ou presque, l’ins-
truction des enfants est une obligation 
légale, inscrite même dans les consti-
tutions. Et, puisque les lois parlent  
« d’instruction », les inscriptions dans 
les écoles ne deviennent plus obliga-
toires, les parents étant donc libres de 
choisir comment instruire leurs enfants. 
Il y a l’école publique, l’école privée et 
l’école à domicile, c’est-à-dire l’ensei-
gnement à distance.
Il est vrai que l’enseignement public 
représente pour certains parents un 
risque démagogique de taille : le lavage 
de cerveau. En effet, les centres natio-
naux pédagogiques, ou leurs équiva-
lents, restent capables d’influencer les 
jeunes écoliers en leur inculquant une 
connaissance dirigée en fonction des 
orientations politiques, religieuses ou 
libérales des pouvoirs publics en place. 
Nous avons eu en Tunisie, depuis l’in-
dépendance, différentes politiques de 
l’enseignement, et nous ne savons pas 
encore laquelle a eu le plus de mérite. 
Mais nous pouvons tout de même ac-
corder un léger avantage à celle adop-
tée par feu Mahmoud Messadi. Il y a 
un autre argument qui plaide en faveur 
de l’école à domicile, c’est la mauvaise 
fréquentation des établissements sco-

laires. Ce milieu, du fait de l’évolution 
des sociétés, comporte désormais beau-
coup de risques : insécurité, violence, 
délinquance, incivilité… et la liste est 
longue. Il faut ajouter à cela l’incapacité 
des États à assurer la stabilité de l’em-
ploi à leurs diplômés ; de ce fait, les éta-
blissements scolaires se transforment en 
usines à chômeurs, sans plus. Quant à la 
valeur scientifique et pédagogique des 
diplômes décernés en fin d’études, elle 
laisse à désirer.

La pédagogie négative
Imaginée essentiellement par Jean-
Jacques Rousseau, cette méthode 
consiste à interdire définitivement les 
punitions dans les établissements sco-
laires, en laissant les élèves apprendre 
naturellement les choses de la vie ; 
l’exemple est connu : au lieu d’infliger 
une punition – sorte de sanction mili-
taire – à l’enfant pour avoir oublié de 
fermer la fenêtre à la sortie d’une classe 
ou de sa chambre, on compte sur le fait 
que le froid qu’il ressentira lui appren-
dra tout simplement à fermer cette fe-
nêtre à l’avenir. En effet, les systèmes 
scolaires, dans plusieurs pays restent 
copiés intégralement ou presque sur les 
systèmes de formation et d’apprentis-
sage militaires : sanctions à différents 
degrés, renvois, exclusions, punitions, 
retenues, comme si l’école était une 
étape pré-militaire, alors que l’éduca-
tion et l’enseignement sont diamétrale-
ment à l’opposé.

Les écoles libertaires
de Hambourg
Elles ont été créées en 1919 après 

la première guerre mondiale. « Trop 
de discipline tue la discipline ! », 
semblent dire ces écoles, supprimées 
plus tard par Hitler. Elles partent du 
principe d’interdiction de toute forme 
d’autorité du corps enseignant sur les 
élèves. Le maître ne dispose en effet 
d’aucun pouvoir de sanction ou de pu-
nition, il se contente tout simplement 
d’assurer la gestion du groupe ; il est en 
quelque sorte, le « maître-camarade », 
notion développée dans la continuité 
de cette forme de pédagogie ; ni l’État, 
ni l’Église, ni le pouvoir financier (les 
écoles privées) n’ont d’autorité sur les 
élèves. Ces écoles ne sont pas faites 
pour préparer à la vie, elles sont déjà  
« la vie elle-même ».

Le e-learning
Les progrès technologiques permet-
tent aujourd’hui de suivre des cursus 
scolaires et d’obtenir des diplômes via 
Internet. Les Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication (TIC) 
le permettent sans obstacles majeurs 
et sans diminution de la valeur scien-
tifique ou pédagogique des diplômes 
obtenus.

Le REL
C’est la méthode en vogue actuellement ! 
Les Ressources Éducatives Libres 
consistent à créer et à distribuer par le 
biais de la toile les connaissances, le sa-
voir et les ressources nécessaires pour 
réussir une vie scolaire ou profession-
nelle, en mettant en libre circulation 
des logiciels d’enseignement et en rem-
plaçant les manuels scolaires tradition-
nels par des supports informatiques. n

Face à la méthode pédagogique classique, qui consiste à réunir les élèves dans des classes 
d’écoles, avec des contraintes disciplinaires et sous l’autorité avérée du corps enseignant, 
des tentatives pour instaurer des pédagogies alternatives n’ont cessé d’émerger – et ce  
depuis bientôt…un siècle.

Les pédagogies alternatives 
ont-elles un avenir ?
Par MoNcef Zghidi
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Mais qu’est-ce qu’un espace de vie ? 
Cette question contient deux termes-clés : d’abord le mot  
« espace », ensuite le mot « vie ». 
Commençons par définir le mot « espace ». Un espace est une 
étendue, un lieu, un endroit assez vaste qui suppose une cer-
taine liberté de mouvement et d’action. Quant au mot « vie », 
il sous-entend un certain dynamisme, une idée d’énergie, de 
ressort, d’action, voire un certain épanouissement. Peut-on 
réellement appliquer ces définitions à nos écoles ? 
À en croire nos élèves, l’école est au contraire un espace 
sclérosé, un espace paralysé qui n’a pas su évoluer et où 
des pratiques éculées perdurent encore. Il y a, disent-ils, un 
grand décalage entre la mentalité des enseignants et celle des 
élèves. Là où les premiers voient de l’insubordination, les se-
conds ne voient que liberté d’expression ; là où les professeurs 
soupçonnent de l’insolence, les élèves revendiquent une vi-
sion différente. 
Aujourd’hui, les enseignants se plaignent du manque, voire 

de l’absence totale de discipline dans les établissements sco-
laires. Pour certains, cela est dû au manque d’agents d’enca-
drement, voire à la démission autant de l’administration que 
des parents. « L’administration laisse faire et les parents 
sont trop permissifs ! », se plaignent la plupart. Certains 
nostalgiques évoquent ces temps révolus où l’élève craignait 
ses professeurs et même ses aînés... Mais s’agit-il de craindre 
ou de respecter ?

Certes, la discipline est nécessaire à la bonne marche d’un 
établissement, que ce soit une école, un collège, un lycée 
voire une institution supérieure ; Montesquieu n’écrit-il pas 
que « la liberté est le droit de faire tout ce que les lois 
permettent » ? 

Interrogés, les élèves remettent en question les règlements in-
térieurs, qui devraient être complètement révisés selon leur 
avis.

L’école tunisienne
est-elle un espace de vie ?
Par LeiLa MLaïKi-aBdeLjaouad
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La plupart des élèves considèrent l’école comme un espace de 
vie. C’est là qu’ils découvrent les autres et se découvrent en 
même temps eux-mêmes pour construire petit à petit leur per-
sonnalité. Nous passons, affirment-ils, plus de temps à l’école 
que chez nous ; nos parents ne savent pas qui nous sommes 
quand nous sommes à l’école. Pour certains d’entre nous, c’est 
un espace de liberté. Ils s’autorisent ici ce qu’ils n’oseraient 
pas faire chez eux, parce que le milieu dans lequel ils vivent 
est fermé ; c’est ici qu’ils s’épanouissent, bien qu’il n’y ait pas 
d’espace de réunion. Nous comprenons que les professeurs 
réclament un peu plus de discipline et de respect ; cependant, 
ils doivent également nous comprendre et nous aider à obtenir 
certaines libertés, comme la liberté vestimentaire ; c’est notre 
façon à nous de nous exprimer. C’est cela le droit à la diffé-
rence ; il ne suffit pas de nous l’enseigner !
« D’ailleurs, si les professeurs pensent à un profil d’élève 
idéal, nous aussi nous avons notre idéal pour ce qui est 
des professeurs : le professeur doit maîtriser la matière 
qu’il enseigne, être cultivé, compréhensif, à l’écoute 
de ses élèves et surtout motivant, pour leur donner en-
vie d’apprendre et leur faire aimer la matière », nous 
confient-ils.
Les témoignages montrent une certaine lucidité que partagent 
d’ailleurs les enseignants quand on leur demande ce qu’il faut 
permettre…
Permettre tout, sauf la violence. Ne rien interdire, sauf la dé-
magogie. Adopter une pédagogie citoyenne : la pédagogie du 
projet. La soutenir par une pédagogie de respect : la pédagogie 
différenciée.
Il existe plusieurs définitions ou sens pour la notion de  
« pédagogie », mais tous répondent à une même préoccupa-
tion : celle d’adapter l’enseignement à la diversité des élèves. 
L’idée de pédagogie différenciée est une vieille idée, mais le 

nom est apparu en 1971 ; c’est Louis Legrand qui l’a consa-
crée. 
D’après Louis Legrand, en 1971, le concept de « pédagogie 
différenciée » désigne « un effort de diversification mé-
thodologique susceptible de répondre à la diversité des 
élèves », dont il dit que « la raison principale en est l’hété-
rogénéité ». En effet, la démocratisation du système éducatif 
a eu pour effet de rendre les classes hétérogènes. Mais qu’est-
ce qui fait que les élèves sont « hétérogènes » ? 
Les élèves ne reçoivent pas la même éducation, ne connais-
sent pas le même parcours scolaire et réagissent différemment 
selon le milieu où ils vivent, selon les usages qu’ils observent, 
selon les problèmes auxquels ils sont confrontés et ceux dont 
ils souffrent ; de là découle la nécessité d’une pédagogie à la 
fois variée, diversifiée, concertée et compréhensive.
L’on ne doit pas s’en tenir à une méthode unique, mais mul-
tiplier les réponses pour éviter l’élitisme trop réducteur et 
démotivant. Dans ce dessein, il faut adopter la pédagogie de 
projets en réalisant des projets proposés à l’apprenant ou sug-
gérés par celui-ci, inhérents à ses besoins et centrés sur ses 
préoccupations, en faisant en sorte qu’il puisse réutiliser les 
savoirs acquis au cours du projet dans des situations de la 
vie courante. De telles pratiques devraient donc réconcilier 
élèves et enseignants, mais cela ne suppose-t-il pas une redé-
finition des rôles et des concepts ?
L’équipe éducative doit être désormais perçue comme une al-
liée et non comme le contraire ; et la notion de discipline doit 
se fonder sur le respect et non sur la crainte. La peur s’appuie 
souvent sur un rapport de force et disparaît quand la force 
décline ; nous l’avons observé pendant la révolution. Le res-
pect, lui, suppose un travail plus profond, plus lent aussi, qui 
aboutit à la responsabilité et, à long terme, à l’autodiscipline. 
Sommes-nous prêts à tout mettre en œuvre pour y arriver ? n

DOSSIER DU MOIS L’ENSEIGNEMENT EN TUNISIE

Adam, élève de 
troisième année 
au collège Sadiki, 
déclare:
« Le règlement 
est à refaire. On 
doit maintenir 
une discipline 
claire et éviter 
la ségrégation! 
Pourquoi une 
blouse pour les 
filles quand on 
n’exige rien des 
garçons ? Le 
règlement doit être 
le même pour tous ! 
Ou l’on instaure 
un uniforme pour 
tous, ou on laisse 
chacun s’habiller 
à sa guise... Et 
après on vient nous 
parler de justice 
sociale ?»

Ines, qui a le même 
âge, dénonce certaines 
pratiques :
« Oui, la discipline est 
nécessaire ; elle nous apprend 
la citoyenneté et le respect 
des contraintes sociales. Un 
règlement nous protège des 
comportements irresponsables 
et constitue une ligne à ne pas 
dépasser. Nous avons besoin 
de ces limites. Les sanctions 
sont comme les garde-
fous. Mais il y a une sacrée 
différence entre sanctionner et 
humilier ! Pourquoi insulter 
un élève et user de violence 
verbale à son encontre ? 
L’éducateur doit toujours 
rester au-dessus de la mêlée, 
il peut remettre à sa place 
un élève sans pour autant 
recourir à l’insulte. C’est 
lui l’adulte ! Il doit donner 
l’exemple.»
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Par BoutheïNa BeLaïd

« Les enfants sont des diamants ; s’ils sont bien 
taillés, ils promettent un avenir meilleur ! »

Madeleine Bouebdelli, directrice de la Fondation Bouebdelli :

Photos : haykel Ben nasr
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Pourquoi cette fondation a-t-elle été créée ? Comment 
en avez-vous eu  l’idée ?
M. B : Notre aventure dans l’enseignement a commencé en 
1973. Ce n’était pas notre destination. Mon mari, ingénieur de 
formation, est rentré en Tunisie pour fonder son propre cabi-
net. Il a été confronté à l’absence de techniciens en informa-
tique sur le marché de l’emploi. Face à ce constat et à ce be-
soin, il a créé, avec l’appui de Driss Guiga, la première école 
de formation de techniciens et de programmeurs. Cette école 
a commencé par des cours du soir pour offrir par la suite et 
rapidement des cours dans la journée. C’était la première au-
torisation d’école privée accordée en Tunisie. Le développe-
ment de l’école en université de l’INTAC a suivi, en 1979. En 
ma qualité d’expert-comptable, je tenais la gestion de ces éta-
blissements. Cette présence continuelle m’a progressivement 
familiarisée avec « l’ambiance » de l’enseignement. Mais ce 
n’était pas, à vrai dire, ma vocation. Mes enfants étaient, en 
ce temps-là, à l’école Jeanne d’Arc qui était tenue par les 
Sœurs. Connaissant notre expérience dans l’enseignement, les 
Sœurs, ne pouvant plus assurer la continuité de l’école, m’ont 
proposé de prendre la relève et de continuer à mener cette 
tâche qu’elles considéraient comme sacrée, celle de « l’ap-
prentissage et de l’enseignement des petits ». C’était pour moi 
un honneur de me voir attribuer cette mission, mais j’avoue 

qu’au début j’étais effrayée parce que je ne connaissais pas 
les méthodes de travail avec les enfants ! Les Sœurs m’ont as-
surée de leur soutien jusqu’à ce qu’à ce que je maîtrise toutes 
les ficelles de ce métier. Au fil du temps, j’ai mordu à la joie 
de cet environnement si exceptionnel qu’est celui de l’ensei-
gnement des enfants. J’étais sidérée par l’étendue des possi-
bilités offertes avec les petits. Je me suis rendu compte que 
l’avenir d’une société se réalise dès l’enfance des citoyens. 
En 1988, j’ai repris la flamme de l’école Jeanne d’Arc, en y 
apportant ma contribution : continuer d’assurer l’enseigne-
ment de la langue française, introduire la langue anglaise dès 
les premières classes, dans le respect du programme national 
du pays. Ma vision était de former des élèves bilingues dans 
le cadre d’un enseignement primaire qui leur permettrait de 
larges ouvertures dans le futur.

Quel est votre taux de réussite ? Qu’est-ce qui fait de la 
Fondation Bouebdelli une référence par rapport aux 
autres écoles privées ?
M. B : Notre taux de réussite est pratiquement de 100%, avec 
une moyenne minimale de 15/20. Notre objectif est de garan-
tir un niveau élevé avec une scolarité épanouie. La rigueur est 
bien sûr notre alliée pour accomplir ces tâches. J’estime que 
nous avons accompli notre mission.

La fondation Bouebdelli n’est plus à présenter. Son patron osa tenir tête au président 
déchu qui n’a jamais été un écolier modèle ! Dans la présente interview, la directrice, 
Madeleine Bouebdelli, nous en parle. Elle revient sur une expérience de 24 ans, sur l’en-
seignement primaire qu’elle considère comme étant la base pour la formation réussie d’un 
citoyen. Son credo ? Rigueur et excellence !
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De quel modèle éducatif vous inspirez-vous ? Est-il 
possible d’appliquer un modèle importé directement 
dans nos écoles ?
M. B : La Fondation Bouebdelli, comme je l’ai dit plus haut, 
a pris la relève d’une école de Sœurs. Le programme fran-
çais y était donc appliqué. Mais, quand nous en avons pris la 
direction, nous avons estimé que, vu les différences sociales 
et culturelles entre la Tunisie et la France, il n’était pas pos-
sible de continuer strictement dans cette voie. Nous étions et 
sommes toujours convaincus de la nécessité d’enseigner les 
langues étrangères dans la formation d’un élève. C’est pour 
cette raison que nous avons gardé les cours intensifs de fran-
çais, avec l’apprentissage de l’anglais dès les premiers ni-
veaux, et surtout nous avons introduit le programme national 
en langue arabe. Ce programme permet à l’élève de choisir 
ensuite d’intégrer soit une institution de l’enseignement pu-
blic soit le lycée français. Sous la pression des parents, nous 
avons fondé, en 2005, le collège Pasteur, dont l’objectif est la 
préparation pour le bac français ; mais le nombre d’heures de 
langue arabe était équivalent à l’enseignement de la langue 
française.  En 2007, nous avons connu la fermeture de ce col-
lège, sous un prétexte des plus méprisables : elle faisait « de 
l’ombre à l’école de Carthage ». Nos élèves, qui avaient déjà 
intégré le lycée, n’ont eu aucun mal à poursuivre leurs études, 
aussi bien dans le système français que dans le tunisien. C’est 
dire que notre formation – que ce soit dans le primaire, au col-
lège, qui a depuis cela repris son activité, ou au lycée Henri 
4 – permet à nos élèves de réussir, quel que soit leur choix.

Que pensez-vous de l’enseignement et du système 
éducatif en général en Tunisie ?
M. B : Il y a vingt ans, le bachelier tunisien avait une côte très 
favorable dans les universités nationales et internationales. 
La première nationalité autre que française qui jouissait des 
premières places dans les écoles polytechniques françaises 
était tunisienne. Les élèves étaient excellents en maths et ils 
avaient une culture générale que leur enviaient les autres étu-
diants. Actuellement, les élèves continuent d’être aussi bons 
en maths, mais leur niveau de culture générale est malheureu-
sement de plus en plus faible. 

Certains parlent de décadence de l’enseignement. 
Comment vous situez-vous par rapport à cette idée ?
M. B : L’enseignement supérieur tunisien n’a plus de sens. 
Il fabrique malheureusement des chômeurs. Nous ressentons 
lourdement cette décadence, par exemple dans l’examen de 
recrutement des maîtres et maîtresses au niveau de notre éta-
blissement. Le niveau est tellement bas qu’on a vraiment des 
difficultés à trouver la perle rare. 

Quelles réformes doit-on faire pour que l’enseignement 
puisse retrouver son niveau d’antan ?
M. B : Les réformes vont devoir être draconiennes ! Il faut que 
le gouvernement mette à plat tout le système éducatif. Il faut 
l’actualiser en fonction des nouveaux besoins économiques 
et internationaux. Il faut revoir les programmes, les moder-
niser et les alléger. Il faut également renforcer l’encadrement 
des élèves en difficulté ; il y a par exemple de plus en plus 
d’enfants dyslexiques en Tunisie, qui ne sont pas décelés. Il 
faut également et impérativement imposer des formations de 
perfectionnement pour le corps enseignant. Le métier d’ensei-

L’ENSEIGNEMENT EN TUNISIE

                  Dans notre 
établissement,  

les élèves peuvent 
s’adonner à plusieurs 

activités conçues pour 
développer leur potentiel 
créatif ainsi qu’un esprit 

critique sain.
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gnant doit retrouver son statut d’il y a vingt ans : le respect et 
la confiance des parents et des élèves eux-mêmes. Il faudra 
pour cela remettre à niveau les élèves, en réintroduisant l’exa-
men de 6ème. Il faudra aussi redéfinir les lycées pilotes. La dif-
férence entre les deux n’existe plus, ce qui d’une part pousse 
certains parents à se réfugier dans la mission, d’autre part met 
les élèves du système-pilote dans une grande frustration ; en 
effet, subissant un rythme de travail dur, ils se retrouvent au 
même plan que les autres élèves du public, voire en deuxième 
position. Le système public doit redevenir indépendant et cré-
dible, quel que soit le régime en place. 

La majorité écrasante des élèves qui fréquentent votre 
établissement optent pour un bac scientifique, alors 
que vous insistez, dans votre site web, sur l’importance 
de la lecture, de la réflexion, du développement 
culturel… Comment expliquez-vous ce choix ? Est-ce 
que les élèves de Lettres n’ont plus d’avenir en Tunisie ? 
M. B : Il est vrai que nous rendons les enfants amoureux des 
maths !!! Cela leur permet plus d’ouvertures dans leur choix 

de spécialités plus tard. Ils peuvent être ingénieurs comme 
ils peuvent devenir avocats. Avec des moyennes élevées, ils 
se garantissent une liberté de choix plus grande pour leur 
future carrière. Mais, cela dit, nous ne négligeons en aucune 
manière la formation littéraire. Au contraire, nous valorisons 
les langues et la culture générale. 
Dans notre établissement, les élèves peuvent s’adonner à 
plusieurs activités conçues pour développer leur potentiel 
créatif ainsi qu’un esprit critique sain. Les élèves mènent des 
enquêtes, tiennent le journal de l’école, etc. Des écrivains 
viennent donner des conférences pour parler de leurs 
expériences avec l’écriture et le monde du livre. Dans le cadre 
de notre partenariat avec la bibliothèque Charles de Gaulle, 
nous recevons périodiquement des écrivains étrangers. 
Malheureusement, malgré tous ces efforts, nous estimons 
qu’une heure et demie d’activité artistique et une heure 
d’activité sportive sont très insuffisantes pour l’enfant. Les 
arts, la musique, les travaux manuels sont des activités qui 
affinent le citoyen. Il faut revoir les programmes pour pouvoir 
accorder plus de temps à ces matières. 
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Parmi vos conditions d’admission, on note le test 
d’évaluation que se doivent de passer les élèves de 
moins de 6 ans. Pourquoi ?
M. B : C’est un test psychotechnique et de compétence. Les 
questions sont destinées à voir si l’enfant est sociable et à 
évaluer un tant soit peu son niveau. Cela nous permet de dé-
celer si l’enfant n’a pas d’ores et déjà des difficultés ou des 
problèmes. Très peu d’élèves ratent ce test ; sur 180 il y en a 
environ 5 qui sont refusés. Notre objectif est d’éviter les gros 
handicaps, pas parce que l’élève n’est pas le bienvenu, mais 
parce que nous ne disposons pas de structures d’accueil spé-
ciales. Cela va sans dire que si un enfant échoue pendant sa 
scolarité, c’est bien de notre faute et non de celle de l’enfant. 
Un bon enseignant et une bonne institution doivent pouvoir 
encadrer tous les élèves, surtout ceux qui sont en difficulté. 

Exigence, ponctualité, rigueur, excellence sont les 
maîtres-mots à la Fondation Bouebdelli. N’y a-t-il pas 
trop de pression sur les jeunes élèves ? 
M. B : Un niveau élevé d’enseignement exige discipline et ri-
gueur. C’est indispensable. Les règles que nous imposons sont 
tout simplement des règles que nous apprenons pour vivre 
dans l’école mais aussi dans la société plus tard. Cela est ap-
puyé par les témoignages des élèves eux-mêmes ; et on peut 
le vérifier sur le compte de l’Association des Anciens Élèves 
de la Fondation Bouebdelli. Ils ne se rendent compte de la va-
leur de la rigueur dans le comportement qu’après avoir quitté 
l’école et intégré la vie sociale. Avec le recul, ils reconnais-
sent que la meilleure période de leur enfance est celle qu’ils 
ont passée dans notre établissement. 

La formation d’élites est l’une des missions de la 
Fondation Bouebdelli. Où vont les élèves après le bac 
et que font-ils ? 
M. B : Nos élèves intègrent des filières prestigieuses (écoles 
d’ingénieurs, médecine, pharmacie…) en Tunisie comme à 
l’étranger. C’est en suivant l’Association – de fondation ré-
cente – des Anciens Élèves de Bouebdelli que j’ai réalisé 
qu’ils font partie de l’élite. Cela confirme mes convictions du 
départ sur la préparation de l’enseignement primaire : si les 
fondations sont en béton on peut élever autant d’étages que 
l’on veut ! Le système éducatif doit être pensé pour respon-
sabiliser les enfants et les rendre fiers de leur personne dès 
le plus jeune âge. Ils acquièrent ainsi une confiance en eux-
mêmes et ils peuvent réussir quelles que soient les difficultés, 
pour bâtir un pays tout entier. 
Compte tenu des événements que vit le pays 
actuellement, êtes-vous optimiste par rapport à l’avenir 

de l’enseignement tunisien ?
M. B : La situation est difficile, sur les plans économique et 
social. La tâche est bien rude pour le gouvernement actuel  
comme elle le serait d’ailleurs pour n’importe quel gouverne-
ment. Souhaitons-lui bonne chance ! Gardons espoir et restons 
vigilants. n

Le système éducatif doit être pensé pour responsabiliser les en-
fants et les rendre fiers de leur personne dès le plus jeune âge. Ils 

acquièrent ainsi une confiance en eux-mêmes et ils peuvent réussir 
quelles que soient les difficultés, pour bâtir un pays tout entier. 

ENTRETIEN L’ENSEIGNEMENT EN TUNISIE
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Madame Zohra Mzoughi, professeur d’enseignement 
secondaire au lycée Ibn Khaldoun 4
« Ces enfants des quartiers populaires n’ont pas beaucoup 
d’exemples de réussite pour les encourager ! »

Par raouia Kheder

Photos : haykel Ben nasr
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Pouvez-vous nous parler de l’infrastructure de 
l’établissement dans lequel vous enseignez ?
Zohra Mzoughi : Notre collège se situe dans un quartier 
populaire. Au départ, c’était une école primaire qui a été 
reconvertie en collège. Des salles ont été rajoutées. Nous 
pouvons dire que cette reconversion n’a pas posé de problèmes. 
Nous sommes certainement mieux équipés que d’autres lycées 
ou collèges dans plusieurs régions de la Tunisie. Néanmoins, 
nous avons quelques petits soucis au niveau de l’infrastructure : 
d’abord nous n’avons pas de terrain de sport. Nous avons 
un terrain abandonné, accolé au collège, et dans lequel les 
professeurs d’éducation physique donnent leurs cours. Cette 
situation est embarrassante, surtout pour les élèves de sexe 
féminin qui sont observées par tous les jeunes du quartier. Nous 
avons signalé le problème à maintes reprises, par le biais de 
notre directeur, à la direction régionale, mais cela est resté sans 
retour. À cela s’ajoute l’absence de vestiaires. Puis il n’y a pas 
celle de salles spécialisées : salle de théâtre, salle de musique, 
salle de permanence… Ceci n’est d’ailleurs pas propre à notre 
établissement. La salle de théâtre est quasi-inexistante dans 
tous les collèges et lycées du pays. Comme l’a si bien dit le 
poète dramatique grec de l’antiquité Eschyle : « Donnez-moi 
un théâtre, je vous donnerai un peuple extraordinaire !» ; 
il faut savoir que les arts sont indispensables à l’éducation 
et l’épanouissement de l’enfant. C’est difficile de donner 
un cours de théâtre dans une salle de classe normale. Les 
professeurs perdent beaucoup de temps à écarter les tables et 
les chaises. C’est identique pour la salle de musique que nous 
n’avons pas. Si ces salles spécialisées existaient, nos enfants 
s’exprimeraient beaucoup mieux et développeraient encore 
plus leur imagination. 
De même, nous n’avons pas de salle de permanence. Ceci 
concerne beaucoup de collèges également. Dans la plupart 
des cas, les enfants passent leurs heures creuses dans la 
rue, avec tout ce qui s’ensuit comme risques de mauvaises 
fréquentations et de dangers en tout genre. Il y a aussi le 
manque de bibliothèque. Personnellement, je pense que si 
nous offrions aux élèves une bibliothèque bien équipée avec 
un système d’emprunt adapté, ils la fréquenteraient souvent. 
Beaucoup d’enfants – pas tous… je le concède – aiment lire. 
Mais rien ne les y encourage… 

Pourquoi assiste-t-on à cette régression du niveau des 
élèves dans nos institutions ?
Z. M : Les causes sont multiples. Mais il est intéressant 
de repartir de la base, c’est-à-dire depuis le primaire. Le 
programme est surchargé et les matières sont nombreuses, 
ce qui fait que l’élève –généralement – ne maîtrise aucune 
matière de façon parfaite !

Bien sûr nous ne pouvons pas écarter les facteurs extérieurs : 
les difficultés du quotidien qui font que les parents n’ont 
souvent pas le temps de suivre l’enfant dans sa scolarité, 
ou parfois les problèmes au sein même des familles, qui 
déstabilisent l’élève. Puis, à côté de tout cela, il y a également 
l’influence de la télévision, qui représente une vraie drogue 
pour l’enfant. Ce dernier est souvent obnubilé par cette 
machine. La télévision influence énormément l’enfant et, 
malheureusement, les programmes diffusés ne sont pas à la 
hauteur. Il est très rare de voir des émissions éducatives et/ou 
artistiques qui captent l’attention. L’enfant n’est attiré que par 
les émissions superficielles qui, par conséquent, l’orientent 
vers une vision simpliste voire fausse de la vie. 
De plus, ces enfants des quartiers populaires n’ont pas 
beaucoup d’exemples de réussite pour les encourager. Quand 
je parle de l’importance des études à mes élèves, souvent j’ai 
des réponses de ce genre : « Madame, dans mon quartier, 
il y a dix maîtrisards qui sont au chômage et qui sont 
tout le temps au café ! ». Avec ce type de réponse, nous ne 
pouvons leur offrir ni du rêve ni de l’ambition. Finalement, 
nous nous retrouvons avec des enfants démotivés.

Et du côté des professeurs… qu’en est-il ? Sont-ils, eux 
aussi, démotivés ?
Z. M : Pour certains… oui ! Les salaires ne suivent pas 
nécessairement le travail et l’effort fournis. Cela tend soit 
à les démotiver – surtout quand ils n’arrivent pas à joindre 
les deux bouts –, soit à les inciter à avoir recours aux cours 
particuliers qui, parfois, je le concède, dépassent le rôle de 
compensation financière. Le professeur, qui est supposé être 
le médiateur du savoir, a souvent des difficultés à acheter des 
livres professionnels (scientifiques, par exemple) qui coûtent 
chers.

Quel est votre taux de réussite à Ibn Khaldoun 4 ?
Z. M : Notre taux de réussite est bon. Il doit tourner autour de 
70%. Cela est dû, entre autres facteurs, au nombre d’élèves 
réduit. Il est important d’avoir des classes pas trop chargées. 
Cela facilite la transmission du savoir et la maîtrise du groupe.

Qu’est ce qu’il faudrait revoir, selon vous, dans le 
système éducatif tunisien ?
Z. M : Toute la politique de l’éducation est à revoir ! Certes cela 
a été fait à maintes reprises par le passé. Mais j’ai l’impression 
que cela a toujours été fait de la mauvaise manière. Et puis les 
spécificités et les besoins diffèrent d’une région à une autre. Il 
serait donc intéressant de partir de réformes régionales pour 
aboutir à un projet national. Je vous donne un exemple : une 
de mes collègues, qui est professeur d’anglais et qui enseigne 

 Madame Zohra Mzoughi, professeur de sciences naturelles, nous reçoit dans une des salles 
de classe. Avec 26 ans d’expérience professionnelle à son actif, elle évoque les problèmes 
rencontrés auprès des élèves des quartiers populaires, mais aussi tous ceux qui concernent 
l’ensemble du système éducatif. 
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dans une zone rurale du Nord-Ouest du pays, devait expliquer 
le mot man « l’homme » à ses élèves. Le livre de classe 
proposait comme exemple explicatif tennisman « joueur de 
tennis ». Elle a donc expliqué le mot « tennis » à ses élèves 
qui ne connaissaient même pas ce sport ! C’est pour cela que 
je dis qu’il faudrait commencer par réfléchir aux choses selon 
les besoins régionaux. 
Par ailleurs, il serait intéressant de parler de la « démocratisation 
de l’enseignement », c’est-à-dire de l’implication de tous 
les acteurs du système éducatif : enseignants, inspecteurs, 
directeurs, surveillants, élèves, etc. – et même les parents. 
Il faudra établir des bilans régionaux qui aboutiraient à une 
synthèse, laquelle permettrait de donner les bonnes réponses.
Aujourd’hui nous avons besoin d’une étude complète sur ce 
qui existe, faite par des spécialistes, avec de vrais chiffres, 
pour qu’on puisse travailler à partir d’eux. Les chiffres et les 
états des lieux ont été biaisés par le passé. Nous avons été, en 
quelque sorte, induits en erreur quant aux manques réels et 
aux problèmes du système éducatif. 

Vous êtes donc contre les modèles d’éducation importés ? 
Z. M : Oui ! Nous ne pouvons pas appliquer un modèle étranger 
à notre système. Nous pouvons l’étudier et en tirer le meilleur 
parti, nous en inspirer même, mais pas le prendre tel quel et 
l’appliquer tel quel. Et puis, lorsqu’une réforme est validée 
et mise en application, il faut lui donner le temps de faire 
ses preuves… ou pas. Parfois, nous n’avons pas encore eu le 
temps de nous adapter à une réforme qu’une nouvelle est mise 
en application. Cela déstabilise également les élèves. 

Au niveau de l’administration, quels changements 
aimeriez-vous voir ?
Z. M : J’aimerais qu’il y ait un conseil scientifique, un peu 
comme dans les facultés, avec des représentants élus par 
les enseignants de chaque établissement. Le directeur, par 
exemple, travaillerait avec ces députés sur les problèmes 
internes. Et ce conseil comporterait des représentants des 
enseignants scientifiques, littéraires et artistiques. C’est ce 
genre d’initiative qui peut aider à faire avancer les choses. n
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Chiheb Yahyaoui, directeur du CREFOC :
« Il est normal que les partis majoritaires veuillent appli-
quer leur vision dans le domaine de l’éducation comme 
dans tous les autres domaines d’ailleurs… »

REPORTAGE L’ENSEIGNEMENT EN TUNISIE

Par raouia Kheder
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Qu’est ce que le CREFOC ?
C.Y : C’est un espace de formation pédagogique continue des-
tinée au corps enseignant. Il y a un programme national mis 
en place par le ministère de l’Éducation qui instruit les grands 
axes de travail. Il s’agit de placer l’élève au premier plan pour 
qu’il soit acteur et non spectateur du cours donné. Les ins-
pecteurs mettent l’accent sur les problèmes les plus répétitifs, 
ceux qu’ils remarquent dans plusieurs établissements, et ils 
s’appuient sur eux pour préparer le contenu des formations. 
La communication, par exemple, est un sujet récurent sur le-
quel le CREFOC travaille sérieusement.
Au cœur du programme, il y a aussi la formation administra-
tive, artistique et ouvrière, qui prend en charge les directeurs 
d’écoles, de lycées et de collèges, les surveillants, et jusqu’aux 
ouvriers. Cela concerne le plus souvent la communication, la 
notion de « chefferie » – pour traduire le mot leadership –, 
c’est-à-dire comment avoir la meilleure influence sur l’élève, 
mais aussi la psychologie de l’enfant.

Est-ce que les éducateurs qui suivent ces formations 
sont coopératifs ? ou se désintéressent-ils plutôt du 
rôle de la pédagogie dans l’éducation ?
C.Y : Je ne peux répondre à cette question. Il faudrait la poser 
aux formateurs. Ce sont eux qui remarquent les absences et 
les interactions en cours. Mais je pense qu’à partir du nombre 
d’entre eux que je vois dans les salles le résultat est plutôt 
positif. Ceci étant dit, il convient de signaler que les jeunes 
et nouveaux professeurs s’intéressent plus aux formations que 
les anciens. Ces derniers, quand ils sont proches de la retraite, 
ne sont plus aussi motivés par l’idée d’une formation continue 
que ne semble l’être un jeune enseignant.

Aujourd’hui, que manque-il au CREFOC et quels 
changements faut-il mener ?
C.Y : Nous avons reçu les recommandations du ministère de 
l’Éducation que dirigeait Monsieur Baccouche ; elles regrou-
pent un bon nombre de tâches à réaliser. Cela concerne, entre 
autres points sensibles, le nombre d’heures d’enseignement, 
les critères mondiaux à appliquer, les modèles étrangers qui 

pourraient nous inspirer, etc. Il y a donc déjà beaucoup de tra-
vail à faire. Bien sûr, nous voudrions voir le CREFOC évoluer 
et nous souhaiterions qu’il ait d’autres champs d’action, en 
l’occurrence la recherche. Si l’on veut apporter des corrections 
à l’institution éducative, il faut le faire sur tous les plans et au 
niveau de tous les acteurs, d’une manière proportionnelle.

Comment voyez-vous l’avenir à présent avec le nouveau 
gouvernement mis en place ?
C.Y : Il est normal que les partis majoritaires veuillent ap-
pliquer leur vision dans le domaine de l’éducation comme 
dans tous les autres domaines d’ailleurs. Et il y a une base 
sur laquelle tous les politiques sont d’accord. Mais, ensuite, 
c’est toujours une question de vision et de mode d’action ! Je 
citerai l’exemple de la langue utilisée pour donner les cours. 
Aujourd’hui, la majorité a un mandat pour essayer d’appliquer 
ses réformes et voir si elles réussissent ou pas. J’espère que 
nous aurons les bons changements…

Si certaines réformes vous semblent incohérentes, 
comment comptez-vous exprimer cela en tant 
qu’élément actif du système éducatif ?
C.Y : Nous avons toujours eu des ordres à appliquer sans pos-
sibilité de « faire appel ». À présent nous espérons être plus 
sollicités pour participer. Je reste optimiste !

Pour finir… Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
C.Y : Nous avons un site dynamique qui regroupe tous nos 
travaux : des documents de formation numérisés, une biblio-
thèque virtuelle et un forum de discussion entre les formateurs 
et les inscrits. Nous voulons passer à un système d’administra-
tion virtuelle et électronique. Et puis nous venons de lancer 
notre magazine que nous distribuerons dans tous les établis-
sements scolaires et au-delà : lycées, écoles, ministères etc.  
Nous espérons que cette initiative se propagera dans toutes les 
institutions éducatives. n  

http ://reseaux.edunet.tn/crefoc-tunis/

REPORTAGE L’ENSEIGNEMENT EN TUNISIE

À El Omrane se trouve le CREFOC de Tunis, un grand établissement en perpétuel 
mouvement. Les formateurs, inspecteurs, conseillers, professeurs, directeurs 
d’établissements scolaires et surveillants s’y croisent tous les jours. Pour en comprendre 
l’organisation, nous avons cherché à rencontrer des acteurs du centre… sauf que ces 
derniers sont inaccessibles tant qu’on ne passe pas par la direction, qui désigne ceux et 
celles qui peuvent s’entretenir avec nous.
Ne sont-ce pas d’anciens réflexes d’une administration qui aurait peur de la critique ? 
Très probablement !
Pour cette raison, nous avons frappé à la porte du directeur, Chiheb Yahyaoui, 
chercheur en sciences sociales. Il a tenu à nous présenter lui-même l’espace. Nous l’avons 
suivi ; mais, à la suite de cet interwiew, bien des points d’interrogations restent posés…
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En quoi consiste votre travail de conseillère ?
Fadoua Lajmi : En début d’année on encadre les élèves de la 
7ème année de base. En raison du changement du rythme des 
études et du programme qu’ils vont connaître, il nous faut leur 
expliquer la nouvelle institution qu’ils vont intégrer, à savoir 
le collège. La plupart ne savent pas ce qu’est un devoir par 
exemple. Nous leur parlons du système d’évaluation, de celui 
des punitions, du rôle des surveillants etc. Cela occupe les 
mois de septembre et d’octobre. 
Nous avons un calendrier et un programme de visites à faire 
aux collèges et aux lycées. Nous travaillons aussi avec les 
élèves de 4ème année, c’est-à-dire l’année du bac. Notre 
rôle est de les aider à mieux s’organiser pour préparer leurs 
examens. À titre d’exemple, nous leur expliquons le système 
LMD, ou comment calculer leurs points après les résultats du 
baccalauréat. Certains nous disent que c’est un peu tôt, mais 
personnellement je pense qu’il est toujours intéressant de leur 
en parler avant et après les examens. Nous sommes également 

à l’écoute des problèmes qu’ils rencontrent, y compris les 
problèmes relationnels avec le corps enseignant.
Après les résultats du bac, nous présentons aussi les filières 
qu’ils peuvent suivre selon les sections. Beaucoup de jeunes 
élèves sont désorientés et éprouvent des difficultés à faire leur 
choix. Parfois nous discutons avec des parents qui essaient 
d’imposer une certaine direction à leur enfant. En général – et 
dans la plupart des cas – nous arrivons à des résultats positifs 
avec les élèves et avec les parents.

À ce sujet justement, est-ce que les élèves sont réceptifs 
à vos discours ? 
F. L : Tout dépend du discours qu’on tient à l’élève. 
L’impression que l’on donne découle directement de la 
manière de lui parler. Je vous donne un exemple : on sait que 
la section des lettres n’a pas les meilleurs résultats ; mais, si 
nous présentons les choses ainsi aux élèves, le discours ne 
peut être que décourageant ! Il faut savoir donner l’information 

Fadoua Lajmi, conseillère d’éducation 
et d’orientation au CREFOC :
« L’échec scolaire est un très lourd dossier ! »
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Par raouia Kheder

Conseillère d’éducation 
et d’orientation, Fadoua 
Lajmi forme aussi des 
directeurs d’institutions et 
des surveillants. Ayant été 
professeur pendant plusieurs 
années, elle a été au cœur du 
système éducatif et a su relever 
les problèmes sur lesquels 
elle travaille aujourd’hui. 
Dans l’entretien qu’elle nous 
accorde, elle revient sur les 
lacunes du système éducatif, 
sur les erreurs commises par le 
passé et dont les frais se paient 
encore aujourd’hui, mais aussi 
sur les efforts déployés afin 
d’encadrer et d’orienter au 
mieux les élèves.

Photo : haykel Ben nasr
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de la bonne manière et dire aux élèves qu’ils doivent choisir 
la filière dans laquelle ils excellent, s’ils veulent que leur 
réussite soit garantie.
Dans mon cas, je fais passer des tests via des activités, afin 
de voir dans quel domaine l’élève se sent le mieux. Cela se 
fait en début d’année, avant de leur donner les informations 
concernant les sections. Dans une seconde étape, je reviens 
les voir en fin d’année pour leur expliquer en quoi consiste 
chaque filière. Mais il faut savoir que nous n’avons pas tous 
la même méthode de travail, ni un programme commun 
d’ailleurs. Chaque conseiller a sa façon de procéder. Certains 
ne croient pas  aux tests et préfèrent donner des informations. 
D’ailleurs, les élèves réagissent différemment d’une région 
à une autre, voire d’une classe à une autre au sein d’un 
même établissement. Je pense que, pour garantir un résultat 
optimum, il est important de travailler en fonction des besoins 
de l’élève.

Quelles sont les difficultés récurrentes que vous 
rencontrez ?
F. L : Une des plus grandes difficultés se passe au niveau de la 
1ère année de base. Souvent les élèves subissent une baisse de 
niveau lors du premier trimestre. Cela est dû au changement 
de langue. La plupart des cours qui étaient donnés jusque-là 
en arabe sont donnés en français au lycée. Cela déstabilise 
remarquablement les élèves. 

Ne trouvez-vous pas qu’avec tous ces changements 
d’institution, de système, de langue, etc. l’élève risque 
davantage de faire de mauvais choix ?
F. L : C’est sûr qu’il y a une faille dans cette façon de faire. Il 
y a beaucoup d’élèves qui se trouvent à la fin de l’année très 
mal orientés. Mais les causes peuvent être nombreuses : le 
système, l’élève ou – pourquoi pas ? – le conseiller également. 

Certes les causes sont plurielles, mais quelles sont les 
failles au niveau de l’information et de l’orientation 
particulièrement ?
F. L : Nous rencontrons parfois un problème de poids : nous 
avons du mal à orienter certains élèves. Ces derniers sont 
souvent moyens dans beaucoup de matières, comme le montrent 
leurs résultats aux examens ; et nous nous retrouvons obligés 
de les orienter malgré cela, avec le risque qu’ils échouent. 
C’est plutôt une relation de cause à effet. La mauvaise 
orientation est surtout due aux problèmes rencontrés au 
niveau de la formation que l’élève a reçue depuis le primaire. 
Nous essayons toutefois de les orienter vers la branche qu’ils 
aiment le plus et dans laquelle ils se sentent le mieux. 
L’échec scolaire est un très lourd dossier, dans lequel 
beaucoup de facteurs entrent en jeu ; il faut aller chercher les 
failles à la source. Malheureusement, aujourd’hui nous avons 
des élèves en 7ème année de base qui ne savent ni lire et écrire 
correctement.

Si vous aviez une proposition de changement à faire, 
une réforme, que proposeriez-vous ?
F. L : L’orientation ne peut pas être autonome ; elle est bien 
évidemment en relation directe avec l’enseignement. Il y  a 
donc certes des changements à faire dans notre métier de 
conseiller en orientation, mais c’est tout un travail en amont 
qu’il faut réaliser. Le plus simple serait de revoir le nombre 
d’élèves par classe. Une classe de 40 élèves ne reçoit pas 
l’enseignement qui lui est donné avec la même efficacité 
qu’une classe de 20 élèves. Il y a aussi la discipline au sein 
de l’établissement qui se doit d’être instaurée. Il faut revoir à 
la hausse le nombre parfois insuffisant des surveillants. Dans 
certains lycées, nous nous retrouvons avec 2 surveillants pour 
700 élèves  alors que dans d’autres il y en a 5 pour 200 élèves. 
Il y a donc un problème de disparités qu’il ne faut pas négliger. 
Quant aux contenus du programme, il est clair qu’aujourd’hui 
il nous faut les simplifier et les alléger. L’enseignement doit 
répondre aux besoins de l’élève afin que celui-ci puisse avoir 
un retour. 

Vous formez également les surveillants et les directeurs 
de collèges et de lycées ; quelles informations leur 
donnez-vous ?
F. L : Aujourd’hui, par exemple, la formation portait sur le 
leadership. Présentée comme cela, l’idée semble être très 
efficace ; mais, sur le terrain, ce n’est pas suffisant. C’est dû tout 
simplement au fait que cela reste très théorique, inintéressant 
pour certains parce que déjà vu et connu, et surtout parce 
que cela reste très éloigné des problèmes rencontrés dans la 
réalité. Moi, j’aimerais plutôt que l’on puisse organiser des 
tables rondes avec tous les acteurs qui sont complémentaires : 
les enseignants, les surveillants, les directeurs, etc., afin que 
l’on puisse traiter ensemble les problèmes rencontrés. On 
pourrait aussi faire des études de cas et faire participer des 
élèves aux cercles de formation et de débat. J’aurais encore 
aimé voir une présentation complète des filières pour le 
niveau post-baccalauréat, avec des vidéos, des interviews et 
des témoignages des étudiants, etc. – bref une réelle base de 
données qui puisse servir aux élèves et les aider dans leurs 
choix. Aujourd’hui, il y a le site du parcours LMD Selima, 
qui est bien fait et que je conseille à tous les élèves en quête 
d’informations. 

À qui pouvez-vous adresser ce genre de propositions ?
F. L : Au directeur du CREFOC par exemple, ou au ministère 
de l’Éducation. Parfois nous avons des réunions interrégionales 
pendant lesquelles ce genre de propositions peuvent être 
envisagées. C’est ce que nous comptons prochainement faire 
en espérant une réponse positive. J’ai déjà proposé que chacun 
des conseillers dresse son propre bilan à la fin du trimestre 
et cite tous les problèmes rencontrés. Cela suppose que, par 
la suite, un intermédiaire entre les conseillers et le ministère 
relaie l’information et les propositions. n 

REPORTAGE L’ENSEIGNEMENT EN TUNISIE
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Depuis quelques années, 
le théâtre a été  intégré 
de façon officielle au 
programme éducatif 
des établissements 
secondaires. Il ne couvre 
cependant pas tous les 
collèges et il ne concerne 
pas encore tous les niveaux 
de l’enseignement de base. 
Il est devenu uniquement 
une matière notée pour les 
classes de 7ème année. La 
pratique du théâtre dans 
le mileu scolaire est en soi 
une matière éminemment 
cruciale, voire même très 
contributive dans son 
rapport transdisciplinaire, 
non seulement avec les 
disciplines artistiques telles 
que l’éducation plastique 
ou l’éducation musicale, 
mais aussi – et c’est très 
important – au niveau 
de l’apprentissage des 
langues et des littératures.

Sur la scène scolaire… 
le théâtre
lève-t-il son rideau ?

DOSSIER DU MOIS L’ENSEIGNEMENT EN TUNISIE

Par faiZa Messaoudi-jaMLi

Initier les élèves à l’art dramatique, 
par le biais d’exercices de 
dramatisation et d’improvisation, 

aborder le mime, la gestuelle, la diction, 
le jeu, la récitation, la lecture, mettre les 
élèves au cœur de la création vive et de 
l’activité ludique, en leur permettant de 
travailler leur élocution, de stimuler leur 
imagination et d’avoir confiance en soi, 
en les amenant à s’exprimer et à s’auto-
critiquer, voire à affronter les obstacles 
extérieurs qu’ils rencontrent dans le 
milieu scolaire, est pour l’enfant une 
phase qui prépare à l’intégration sociale 
et culturelle dans son pays. 
Néanmoins, nombreuses sont les 
entraves qui touchent la pratique 
théâtrale ; et la majorité des enseignants 
se sentent obligés d’enseigner cette 
discipline dans des conditions qui sont 
le plus souvent hostiles.
Certains ressortissants de l’Institut 
Supérieur d’Arts Dramatiques contestent 
la désignation de la matière par 
l’expression « éducation théâtrale ». 
Selon eux, il y a une antinomie. Le 4ème art 
en lui-même ne permet pas à l’enseignant 
de se placer en donneur de leçons ; il 
favorise plutôt la créativité, la liberté 
d’expression et l’expressivité. Le rôle 
d’un homme de théâtre est d’initier les 
élèves à apprécier une œuvre artistique 
théâtrale, à savoir regarder et assimiler 
la visée pragmatique d’une pièce, et à 
stimuler sa faculté de créativité.

Cependant, d’autres obstacles sont tout 
aussi importants. D’abord, les collèges 
manquent de salles dont l’architecture 
et l’infrastructure sont en adéquation 

avec la pratique théâtrale. Une classe 
avec des tables ne permet pas de faire 
des exercices de groupe, ne crée pas de 
manière évidente la communicabilité 
corporelle entre les élèves, ni ne les 
immerge dans une atmosphère de 
créativité collective. Le théâtre c’est 
aussi un horizon qui permet de s’ouvrir 
à l’autre. Il permet à l’élève de s’évader 
hors des frontières géographiques et 
spatio-temporelles de la classe. Donc, 
matériellement, nos collèges ne sont 
pas encore prêts à développer cette 
discipline. De surcroît, l’aménagement 
de l’horaire et le nombre assez élevé 
des élèves sont d’autres facteurs qui 
dérangent les enseignants. Exiger 
une heure seulement pour une classe 
d’une trentaine d’élèves est réellement 
impraticable. Il faudrait au moins 
enseigner par groupes pour permettre à 
tous les élèves de la classe de participer 
aux exercices.

Outre les conditions matérielles des 
collèges, les enseignants d’éducation 
théâtrale se plaignent de l’absence 
d’un programme officiel à partir duquel 
l’enseignant pourrait construire ses 
leçons. Le manque d’instructions 
méthodologiques et de stratégies 
pédagogiques ne fait que décourager 
les enseignants et appauvrir le contenu 
éducatif. Cependant, il est éminemment 
important de nourrir toujours davantage 
la démarche de l’éducation artistique 
et culturelle, en intégrant de nouveaux 
éléments numériques ou d’autres 
supports, afin de varier l’action théâtrale au 
niveau de l’apprentissage des élèves. n
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  Témoignages

Salah El Felah, 
professeur d’éducation 
théâtrale à Dawar 
Hicher 
 
« Me voici donc 
professeur de théâtre 
aliéné et contraint de 
mourir dans ce pays. »

Je déteste parler de ce 
métier ; d’ailleurs je cache 
que je suis enseignant 
d’éducation théâtrale ; 
 pour moi, je suis en 
train de vivre une grande 
aliénation par rapport à ce 
que je fais. Quand je vais 
enseigner, je comprends 
que je suis en train de 
mourir petit à petit. Il 
y a beaucoup d’efforts 
et d’énergie perdus 
vainement, car, à mon 
sens, l’enseignement du 
théâtre aux adolescents 
ne présente pas un grand 
intérêt. Le pays a d’abord 
besoin de créations et de 
productions théâtrales 
pour enraciner encore 
davantage le théâtre et 
créer une tradition ainsi 
qu’un public. Il faut que 
le pays commence d’abord 
à consommer du théâtre, 
afin qu’ensuite il y ait 
matière à enseigner. Le 
métier de professeur de 
théâtre est très épuisant, 
et la majorité des 
enseignants le fait malgré 
elle, seulement pour 
des raisons matérielles, 
financières. Me voici donc 
professeur de théâtre 
aliéné et contraint de 
mourir dans ce pays.

Hanène Chograni, 
professeur d’éducation 
théâtrale à Ben Arous

« C’est important 
d’enseigner le théâtre et 
de créer une génération 
de spectateurs ou de 
créateurs. »

Depuis que je suis à 
l’Institut Supérieur d’Arts 
Dramatiques, je me suis 
consacrée aux créations, 
et je n’avais aucune 
intention de m’orienter vers 
l’enseignement. Je refusais 
toute idée de me soumettre 
au fardeau des instructions 
pédagogiques, parce que, 
bien évidemment, je me 
disais que si j’étais ici à 
l’ISAD, c’était absolument 
pour être comédienne ou 
metteur en scène, autrement 
dit artiste. Néanmoins, 
quand j’ai réussi mon 
CAPES et que je suis allée 
malgré moi à Siliana pour 
enseigner, j’ai découvert que, 
finalement, c’est important 
d’enseigner le théâtre et 
de créer une génération de 
spectateurs ou de créateurs. 
Certes c’est fatigant d’initier 
les petits au théâtre et de les 
former ; et c’est une matière 
bien différente des autres, 
où l’on travaille beaucoup 
plus dans la pratique que par 
des leçons théoriques ; mais 
il y a un grand plaisir à voir 
des élèves épanouis, c’est 
très attachant. Je dirai qu’il 
faut peut être réconcilier 
le métier d’enseignant et la 
création…

Imène Mabrouk, 
professeur d’éducation 
théâtrale à Gafsa 

« Personnellement j’adore 
enseigner. »

Personnellement j’adore 
enseigner, et je me sens 
faite pour cette mission. 
Certes j’enseigne dans une 
région à mille lieues de la 
vie culturelle, puisque je 
travaille à Bou Omrane, 
une périphérie de la 
région de Gafsa, et cela 
me fatigue énormément 
d’être éloignée tant de 
la scène théâtrale que 
de ma famille ; en plus, 
je travaille dans des 
conditions difficiles. Mais 
mon amour du métier et 
mon attachement à mes 
élèves me permettent 
d’être épanouie à ma 
manière. Je ne cherche 
pas à changer de métier… 
mais, pour l’endroit, 
j’aimerais bien être 
proche de la capitale !

Sonia Zarg Ayouna, 
comédienne au Théâtre de 
l’Étoile du Nord

« J’ai présenté ma 
démission. »

J’ai essayée d’enseigner le 
théâtre pour voir si j’étais 
faite pour ce métier ou 
non. Normalement, être 
enseignant est une mission 
qu’il faut accomplir avec 
rigueur et discipline ; il faut 
que ce soit fait avec passion.

Je me suis rendu compte que 
j’étais inapte pour cela, et j’ai 
dû tout simplement arrêter. 
J’ai présenté ma démission, 
mais il faut dire que j’avais le 
choix et surtout l’opportunité 
d’être dans une compagnie 
théâtrale, le Théâtre de 
l’Étoile du Nord, à travers 
laquelle j’ai pu mener une 
vie tranquille, socialement 
assurée.

Néanmoins, le cas n’est 
pas toujours évident pour 
quelqu’un qui est obligé 
d’enseigner dans des 
conditions médiocres…
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Mohsen El Ayeb (directeur de l’ISMP)
Par  Mourad Ayari

Photo : amine landoulsi
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« Le background de nos étudiants 
n’est guère en adéquation avec  
la nature de nos enseignements. »

C ’est un institut qui périclite au fil des années. Le 
nombre d’étudiants inscrits diminue régulièrement, 
comme en témoignent les chiffres suivants : ils étaient 

441 au cours de l’année académique 2005-2006, et ils ne sont 
plus que 191 en 2011-2012… – sans compter, évidemment, les 
étudiants qui sont en 1ère et 2ème années de master. Des classes 
éternellement vides, des étudiants démotivés et des enseignants 
désabusés, c’est le lot quotidien de cet institut qui mérite cer-
tainement un meilleur sort. C’est un institut représentatif de la  
situation qui prévaut dans tant d’autres. 

Son directeur, Mohsen El Ayeb, en parle, et il revient sur son 
évolution en ces termes : « Je pense que les chiffres parlent 
d’eux-mêmes. La cause principale de cette situation est le ni-
veau des étudiants qui sont là malgré eux, du moins pour une 
grande partie. Nos étudiants n’ont pas un background scienti-
fique, et c’est ce qui explique les classes vides auxquelles vous 
faites allusion. L’orientation forcée, les horizons qui ne sont pas 
clairs et le niveau de l’encadrement pratique et technique sont 
les causes principales de cet état critique dans lequel se trouve 
notre institut. »

Ces propos n’expliquent pas le taux de réussite pourtant assez 
élevé depuis que l’ISMP existe. Notre interlocuteur nous inter-
rompt alors : « Les enseignants sont sérieux et qualifiés. Le pro-
blème réside du côté des artisans qui collaborent avec l’institut 
et qui donnent des notes qui ne reflètent pas le travail accompli 
par les étudiants. Généralement, les notes sont gonflées, et c’est 
là que le problème réside. Il faut savoir que l’institut ne dispose 
pas d’enseignants du supérieur qui maîtrisent le côté technique. 
Malgré les efforts pour d’une part concilier ensemble la théorie 
et la pratique et d’autre part éviter des notes qui ne reflètent pas 
le travail accompli par les étudiants, il faudrait penser à créer 
un corps enseignant parmi les jeunes diplômés, pour qu’ils pren-
nent le relais et remplacent progressivement et partiellement les 

artisans, dans le seul but d’améliorer la qualité de l’enseigne-
ment professionnel et l’évaluation des résultats. »
Mohsen El Ayeb, qui est – rappelons le – le premier directeur 
de l’ISMP élu par ses pairs, parle de générations sacrifiées : 
« Cette formation boiteuse, sans le soutien qui serait nécessaire 
de la part de l’environnement économique du pays, empêche les 
étudiants de concrétiser leurs perspectives. Leur insertion dans la 
vie professionnelle et dans les entreprises privées ainsi que l’envie 
de créer leur propre entreprise ne sont pas choses aisées. Il fau-
drait revoir beaucoup d’aspects. Je commencerai par la formation 
qui doit prendre en considération l’environnement économique et 
social. J’estime également que la vocation de l’institut doit être 
multiple, comme je l’ai mentionné lors du Conseil scientifique. 
Il faut savoir que d’ici à deux ans on se retrouvera avec seule-
ment deux étudiants… en comptant ceux qui seront en 1ère et 
2ème années de master ! Si nous voulons améliorer la situation de 
l’institut, nous devons absolument diversifier les spécialités pour 
donner plus de choix aux étudiants et répondre aux besoins réels 
et futurs du marché de l’emploi. La concertation autour des be-
soins de l’environnement économique sera instaurée cette année 
au cours du mois d’avril. Ce sera fait à travers des séminaires et 
des workshops sur les réalités des métiers du patrimoine et sur 
leurs perspectives en termes d’emploi. » n

L’Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine a été 
créé par décret n°1189 de l’année 2000, daté du 30 
juin 2000. Il est considéré comme étant le premier et 
l’unique institut du pays spécialisé dans la formation 
aux métiers du patrimoine. 

L’ISMP est un institut qui patauge et 
qui stagne ; malgré ses douze ans d’âge, 
il nous paraît menacé et pourrait fort 
bien disparaître. Il a besoin d’un bon 
remontant pour sortir de sa léthargie. 
La première chose à faire serait de le re-
valoriser et de lui envoyer des étudiants 
qui aient envie de suivre cette filière.



66 OPINIONS

REPORTAGE L’ENSEIGNEMENT EN TUNISIE

Héla Sâadi Fakhfakh (coordinatrice du département  
de Formation appliquée) 

Zohra Djallouli (Maître assistante) 

« Ce n’est pas facile d’enseigner à des étudiants qui 
n’aiment pas ce qu’ils font ! »

« Le premier contact de l’année avec 
les nouveaux étudiants est déprimant. »

A u-delà de l’enseignement que nous prodiguons 
à nos étudiants, j’estime que le fait de voir les 
programmes changer au début de chaque année 

académique constitue le problème majeur que rencontrent 
notre institut et ses étudiants. C’est un fait auquel nous ne 
pouvons pas nous soustraire, puisqu’il nous est imposé par 
le ministère. Il faut bien comprendre que c’est la formation 
des étudiants qui change d’année en année, et ce sont des 
promotions qui se retrouvent avec la même maîtrise… mais 
avec des connaissances différentes. 

Sur un autre plan, et depuis que l’institut existe,  il faut 
savoir que le profil des étudiants qui s’inscrivent en 1ère 
année ne correspond pas à la nature des matières ensei-
gnées. Nous avons insisté auprès de qui de droit pour qu’on 
nous envoie des étudiants qui ont eu un baccalauréat scien-
tifique, et nous avons précisé dans le Guide d’orientation 
que la nature de nos enseignements exigeait des étudiants 
ayant au moins choisi des matières optionnelles à carac-
tère scientifique. Quand on enseigne le patrimoine naturel, 
cela doit s’adresser à des scientifiques, car on enseigne la 
chimie avancée, la géologie, la biologie animale et végé-
tale… À l’ISMP, les enseignants doivent composer avec des 
étudiants qui sont là où ils sont malgré eux, et ce n’est pas 
facile de travailler avec des personnes qui n’aiment pas ce 
qu’elles font. 

L e nombre en baisse d’étudiants à l’ISMP, d’une an-
née sur l’autre, est à mon sens un faux problème. Je 
pense qu’il vaut mieux avoir un nombre moins élevé 

d’étudiants qualifiés et diplômés, qui auront leur place dans 
le monde de l’emploi, qu’un nombre énorme pour faire vi-
trine et qui servira à grossir la masse des chômeurs diplô-
més. Certains pensent que cet institut a vu le jour à la suite 
d’une volonté politique. Personnellement, j’estime que c’est 
une volonté justifiée, puisque le besoin de diplômés dans les 

métiers du patrimoine (culturel et naturel) existe. Préserver, 
conserver et promouvoir notre Patrimoine est essentiel. 

Un des problèmes que nous rencontrons au cours de ces an-
nées d’études concerne le niveau des étudiants qui arrivent 
à l’ISMP. Pour ne rien cacher, le premier contact de l’an-
née avec les nouveaux étudiants est déprimant, parce que 
leur niveau est déplorable. Je n’invente rien. C’est une réa-
lité et je pense que c’est le même problème dans un grand 

Témoignages des enseignants de l’ISMP
Par Mourad ayari
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J ’ai fait une étude de seize pages 
sur la contribution de l’université 
tunisienne à la conservation du 

Patrimoine et, dans cette étude, j’ai pu 
relever plusieurs aberrations dans notre 
système. J’ai pu, entre autres, constater 
que, dans les dix dernières éditions du 
Guide d’orientation, la même branche 
existait sous trois appellations diffé-
rentes, alors qu’il aurait suffi de regrou-
per le tout en un seul enseignement. 
Pour que nous soyons efficaces et que 
nous améliorions la qualité de nos en-
seignements, je suis arrivé à la conclu-
sion qu’il nous faut éliminer l’éparpille-
ment des filières universitaires. Il faut 
revoir le système actuel des examens 
(Salima). Pour être un peu plus précis, il 
faut absolument supprimer les contrôles 
continus et les devoirs surveillés. 

De cette façon, nous ne faisons qu’épui-
ser l’administration, l’étudiant et les 
enseignants. Et puis ce système n’ap-
porte rien à l’étudiant. En outre, le sys-
tème de crédits doit disparaître. En des 
termes beaucoup plus simples, seuls les 
étudiants qui ont eu leur moyenne gé-

nérale doivent être reçus. Au cours des 
examens, l’étudiant doit passer toutes 
les matières pour éviter qu’on ne le voie 
faire l’impasse sur plusieurs d’entre 
elles. 

J’en viens au système LMD qui est 
conçu, selon moi, pour une société pré-
cise. C’est une réforme voulue et qui a 
coûté, d’après le ministre qui l’a mise en 
place, zéro millime. On n’a rien fait pour 
préparer cette réforme aux exigences 
multiples, et elle ne pouvait aboutir à 
un résultat probant quand on sait que 
le ministre qui l’a instaurée était fier de 
ne pas avoir dépensé un sou. D’ailleurs, 
on est curieux de savoir où est passé cet 
argent de la Banque Mondiale.    

Ce qui a changé au cours de ces der-
nières années au sein de l’université et 
des instituts tunisiens, c’est la dégrada-
tion de l’identité universitaire. L’ensei-
gnant n’est plus fier de ce qu’il est. Cette 
aura qui nous distinguait a cédé la place 
au désespoir, puisque l’universitaire 
tunisien a une condition économique 
lamentable. Je terminerai en rappelant 

que plusieurs facteurs ont rendu encore 
plus faible le niveau de nos étudiants 
qui arrivent chez nous avec plein de 
lacunes et un retard qu’il nous est im-
possible de combler. À l’arrivée, on se 
retrouve avec des diplômés de l’ensei-
gnement supérieur qui n’ont aucune 
chance d’avoir un travail. Le manque de 
cohésion entre l’université et le marché 
de l’emploi en est également respon-
sable, mais c’est un autre sujet, encore 
plus important que le niveau actuel de 
nos étudiants… n

REPORTAGE L’ENSEIGNEMENT EN TUNISIE

Fethi Jarray (maître-assistant) 
« Nos étudiants arrivent chez nous avec plein de lacunes 
et un retard qu’il nous est impossible de combler. »

nombre de nos instituts. Nous savons tous que le bac 
tunisien n’est plus ce qu’il était. On peut l’avoir avec 
9 de moyenne en tenant compte du fameux 25% de la 
moyenne annuelle, sans oublier de préciser que nos 
étudiants n’ont pas choisi notre institut ; c’est un point 
commun qu’ils sont nombreux à partager.

Ceci étant, je pense que l’ISMP a de l’avenir, confor-
mément aux objectifs du système LMD qui se fondent 
sur la variabilité des formations, sur l’adaptation de ces 
mêmes formations au marché de l’emploi, à la fois par 
l’évolution des programmes au sein d’une même ins-
titution comme par la mobilité des étudiants au sein 
d’institutions différentes. 

Autrement, le fait de savoir que les étudiants tunisiens 
qui ambitionnent d’aller poursuivre leurs études en 
France doivent subir un test de français est significa-
tif, et cela se passe de tout commentaire ! Le premier 
responsable de cette situation n’est autre que l’école 
de base…
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Témoignages des étudiants de l’ISMP
Par Mourad ayari

L’ISMP est mon deuxième choix. Avant 
d’arriver ici, je n’accordais pas beau-
coup d’importance à tout ce qui se 
rapporte au patrimoine, mais les ensei-
gnants m’ont fait aimer ce que je fais. 
Au sein de notre institut, il y a du bon et 
surtout du moins bon. Certes, le nombre 
limité d’étudiants par classe nous donne 
la possibilité de travailler dans de 
bonnes conditions, mais j’estime que la 
formation est incomplète. 

Ceci n’empêche pas que je me sente 
incapable de travailler et de mettre en 
pratique ce que j’ai appris. J’aurais sou-
haité qu’on nous donne la possibilité de 
faire plus de stages, d’être davantage sur 
le terrain, afin que notre formation soit 
plus complète. 
Quoi qu’il en soit, je ne suis pas prête 
à conseiller à mes ami(e)s de faire 
la même chose... à moins qu’on ne 
consente à améliorer l’existant ! 

Beaucoup de choses sont à revoir 
au sein de ne notre institut, à com-
mencer par certains enseignants 
qui ne semblent pas convaincus 
par ce qu’ils font. En outre, le côté 
pratique n’est en aucune manière 
conforme à notre époque. C’est le 
flou complet pour nous autres étu-
diants de l’ISMP. Nous ne savons 
pas de quoi sera fait demain… 
On nous parle de projets, de pers-
pectives, mais rien n’est clair ni 
évident. Ce fut mon premier choix 
après le bac et je le regrette. Si 
c’était à refaire, je ne le referai pas. 
La qualité de la formation n’est pas 
bonne. L’appellation des matières 
l’est beaucoup plus. On nous parle 
de photographie, mais, à la fin, on 
se limite à  nous faire étudier l’his-
toire de la photo. Et, au terme de 
trois ans d’étude, on nous demande 
de faire un rapport de 30 pages – 
ce qui prouve, si besoin est, que ce 
qui a été fait en trois ans n’est pas 
consistant. Dans d’autres instituts, 
un rapport de 30 pages se fait après 
un semestre. 
D’autre part, cinq ans d’études pour 
devenir artisan, c’est trop ! Sans 
oublier qu’on se retrouve face à 
des artisans qui ne savent ni lire, 
ni écrire pour apprendre le mé-

tier ; c’est dévalorisant pour l’étu-
diant. Sans oublier également que 
ce même artisan ne nous enseigne 
pas tout, car nous sommes des fu-
turs concurrents ! Pour conclure, 
je dirai que nous sommes livrés à 
nous-mêmes malgré la disponibilité 
des enseignants et du directeur de 
l’institut. 

«Nous ne savons pas de quoi 
sera fait demain… »

« Du bon et surtout du moins bon ! »

Imène Bousâada

On nous a toujours ignorés, comme si on 
ne voulait pas de nous. Notre diplôme n’est 
reconnu que par le ministère de la Culture. 
Nous ne pouvons pas travailler là où nous 
voudrions, car les autres ministères ne nous 
reconnaissent pas. En outre, nous avons du 
mal à trouver des stages de formation. Pour 
ce qui est du programme, il est inapproprié, 
la part du lion étant réservée à la théorie. À la 
fin, on se retrouve sans rien, car nous n’avons 
pas le statut de spécialistes. Je pense que ce 
qui augmente encore nos difficultés, c’est la 
mentalité du Tunisien pour qui le patrimoine 
n’a pas de valeur. En somme, nous manquons 
de l’essentiel ; mais ce n’est pas pour autant 
une situation qui me fera regretter mon choix 
de faire mes études à l’ISMP. n

Marouène Ben Brahim

« Nous manquons 
de l’essentiel ! »

Ikram Chaltout
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Le Docteur J. Montasser Kacem, professeur à la 
Faculté de Médecine de Tunis 

Par Mourad ayari

Photo : haykel  Ben nasr

ENTRETIEN L’ENSEIGNEMENT EN TUNISIE

La Faculté de Médecine de Tunis a été fondée en 1964. Son corps enseignant s’éle-
vait à 1064 assistants, maîtres-assistants, maîtres de conférences et professeurs, en 
2010. C’est l’une des plus prestigieuses facultés du pays, qui illustre parfaitement la 
réussite sociale. Elle est toujours au diapason et n’a guère été altérée par le déclin 
de l’enseignement supérieur. Le professeur Montasser Kacem nous le confirme avec 
un brin de fierté. Quoi de plus naturel, puisqu’il en fait partie ?

« Nos étudiants sont sérieux, réceptifs... » 
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Comment se porte la Faculté de Médecine de Tunis ?
J.M.K : Elle se porte bien. Elle est l’une des plus vieilles du 
pays et certainement la plus importante. Ce qui caractérise 
cette institution, c’est le rapport qui existe entre les ensei-
gnants et les étudiants. Il est empreint d’amitié et de compli-
cité. Nous travaillons dans d’excellentes conditions, et j’es-
time qu’enseignants et étudiants se complètent au sein de la 
faculté. L’enseignant doit être en même temps compétent et 
pédagogue pour être capable de transmettre le savoir. 
La pédagogie, si on l’a, il faut l’améliorer ; et si on ne l’a pas, il 
faut l’acquérir ! L’enseignant est évalué par ses étudiants… et 
il n’y a pas mieux pour évoluer. Un amphithéâtre plein à cra-
quer sous le nombre des étudiants est un signe qui ne trompe 
pas sur les compétences des professeurs. Certains étudiants 
vont jusqu’à assister deux fois au même cours… tellement il 
est bien fait. À mes yeux, c’est le principal critère de réussite. 
J’insisterai pour dire que le rapport intime et profond entre 
l’enseignant et l’étudiant est une garantie de succès et de 
réussite durable.   

La Faculté de Médecine de Tunis accueille les élites. 
Connaît-elle malgré cela des défaillances ? Si oui, les-
quelles ?
J.M.K : Certainement… quand on aspire à la perfection. Je 
pense que le problème réside dans le fait qu’il y a un décalage 
entre le nombre des  stagiaires et celui des enseignants. Je 
veux dire par là que certains services ont plus de médecins 
que d’autres, et c’est ce qui fait que les services formateurs ne 
soient pas au même niveau. 

Comment jugez-vous le niveau des étudiants tunisiens ?
J.M.K : De prime abord, je tiens à préciser qu’il n’y a au-
cun rapport entre la moyenne au bac et la réussite en méde-
cine. Il faut être passionné et avide de savoir pour réussir. La 
majorité va jusqu’au bout, et seule une minorité s’arrête en 
cours de route. Plusieurs étudiants arrivent chez nous avec 
une moyenne passable ; ils passent le concours de réorienta-
tion et réussissent leurs études, tout simplement parce qu’ils 
aiment ce qu’ils font. Pour répondre concrètement, notre fa-
culté continue de recevoir l’élite. Nos étudiants sont sérieux, 
réceptifs, assidus et présents au cours – malgré le fait que la 
présence ne soit pas obligatoire. Je trouve cela magnifique !

Si vous nous dressiez un parallèle entre la Faculté de 
Médecine d’aujourd’hui et celle d’il y a quelques an-
nées, sur quoi insisteriez-vous ?
J.M.K : Pour commencer, j’évoquerais un fait très important 
et significatif, celui des enseignants qui sont tous tunisiens ; 
il n’y a plus aucun coopérant comme par le passé. Ensuite, je 
rappellerais le nombre des étudiants qui a considérablement 
augmenté. J’en viens maintenant au plus important, à savoir la 
médecine qui évolue dans son enseignement et dans ses mé-
thodes. Auparavant, on dispensait des cours magistraux de-
vant 400 étudiants, alors que maintenant nous sommes passés 

à un cours CIAP ; on l’appelle comme cela, car c’est un cours 
interactif qui se fait avec seulement 50 à 60 étudiants. Cela 
permet aux étudiants d’être plus motivés…

Si l’on compare les divers modèles d’enseignement de 
la médecine, quels  sont à vos yeux les plus réussis ?
J.M.K : En Tunisie, nous essayons de calquer notre médecine 
sur la France, et ce n’est pas une mauvaise chose. Les Fran-
çais ont fait plusieurs découvertes dans ce domaine. Dans le 
monde, les écoles les plus connues sont l’américaine, l’an-
glaise, la canadienne et la française. En ce qui nous concerne, 
nous nous rapprochons le plus des deux dernières, peut-être 
bien parce que nous sommes aidés en cela par la connais-
sance de la langue.  

Où en est la Tunisie ?
J.M.K : La Faculté de Médecine est mal classée sur le plan 
mondial, et c’est un fait déplorable que nous aurions pu évi-
ter.  Il aurait suffi de voir les professeurs tunisiens publier 
leurs travaux sous le label de la Faculté de Médecine. Chaque 
faculté est jugée sur les travaux et les articles publiés sous 
son label. Ces articles auraient pu améliorer notre classement 
mondial. Malheureusement, ce n’est pas le cas chez nous.

Les racines de la médecine tunisienne sont  
anciennes et remontent à l’école de Kairouan ; les 
Européens avaient pour référence Avicenne, Galien 
et Ibn al-Nafis. Charles Nicolle, plus récemment, était 
entouré de collaborateurs tunisiens et la Tunisie a don-
né naissance à des écoles comme celle de Kassab. Est-
il possible de parler d’un certain déclin de la médecine 
en Tunisie de nos jours ?
J.M.K : Absolument pas ! La médecine tunisienne n’est pas 
concernée par ce déclin et la formation médicale n’a pas de 
reproche à entendre. Les enseignants sont « au top » ; ils se 
remettent toujours en question et les  étudiants suivent le 
mouvement. 
Ceux qui veulent réussir arrivent à leurs fins. Pour avoir un 
bon médecin, il faut un bon enseignant et un bon étudiant, et 
les deux composantes sont réunies en Tunisie.

Les médecins sont-ils touchés par le chômage ?
J.M.K : Je pense que oui, même si le médecin a des échap-
patoires. Le système du médecin de famille est en train de 
revaloriser le médecin généraliste.

Pour conclure, qu’est-ce qui fait un bon médecin ?
J.M.K : D’un point de vue général, c’est une bonne formation 
théorique et de bons stages qui produisent à la fin une tête 
bien pleine ; car il s’agit de savoir trouver la solution adéquate 
devant n’importe quel problème. D’un point de vue person-
nel, je dirais que la qualité première d’un médecin c’est l’al-
truisme poussé à l’extrême ; le côté humain doit primer chez 
un bon médecin. n

ENTRETIEN L’ENSEIGNEMENT EN TUNISIE
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L’étude des textes grecs et latins n’a pas seulement 
l’avantage d’en perpétuer le goût et d’en conserver la 
beauté cristalline, elle constitue la pierre angulaire de 

la littérature universelle. La philologie est également indis-
pensable à l’Histoire car, en l’absence de traces écrites, l’His-
toire se perd dans la fable. Lire les écrits de Cicéron, de Vir-
gile, de Platon et d’Homère est un moment de joie ineffable, 
car le beau original s’affaiblit toujours dans la copie, et sa vive 
lumière perd de son éclat dans la traduction. L’Antiquité est 
un puissant levier linguistique et un riche réservoir culturel 
qui a alimenté la littérature et les arts pendant de nombreux 
siècles. Les langues anciennes (latin et grec ancien) sont des 
sésames qui donnent accès à une mine intarissable de joyaux 
aussi beaux les uns que les autres et permettent de renouer 
avec les Anciens et de découvrir les méandres de l’esprit hu-
main à l’aube de l’Humanité. Tout mot grec ou latin porte en 
lui l’histoire et la mémoire de l’Humanité, car ces deux lan-
gues expriment le premier rapport de l’homme au monde.

Il est d’autant plus essentiel de vanter les mérites, l’impor-
tance et la nécessité de l’apprentissage des langues anciennes 
que celles-ci ne peuvent pas prétendre avoir le vent en poupe, 
en ce moment, aussi bien sur la rive nord que sur la rive sud du 
mare nostrum, nonobstant les efforts déployés par les ardents 
défenseurs de ces langues pour les promouvoir. Il y a en effet 
une question lancinante qui vient régulièrement heurter les 
oreilles des enseignants de langues anciennes : « À quoi sert 
d’apprendre des langues mortes ? ». À l’heure de la mon-
dialisation où la maîtrise de l’anglais et de l’outil informatique 
est vivement conseillée à tous car ce sont des disciplines de 

loin plus rentables économiquement parlant –dans un monde 
régi par les lois du marché et où l’on cherche inlassablement 
une efficacité et un profit à tout –, l’enseignement du latin 
et du grec ancien semble être difficilement compatible avec 
ces données. Ces enseignements nécessitent du temps, de la 
réflexion et beaucoup de persévérance et de motivation. Il ne 
s’agit point d’une efficacité immédiate, parce que l’apport de 
ces langues se situe au niveau de la formation intellectuelle 
de l’individu. Le latin et le grec ancien ont le mérite et l’am-
bition de développer la sensibilité littéraire de l’apprenant en 
en faisant un lecteur autonome du plus prestigieux patrimoine 
écrit de l’Humanité. On se souvient ici que La Bruyère avait 
écrit à juste titre dans ses Caractères : « Tout est dit et l’on 
vient trop tard depuis plus de sept mille ans qu’il y a des 
hommes et qui pensent ».
En Tunisie, sur les bancs de la faculté, il semble que les lan-
gues anciennes – en particulier le latin – en rebutent plus 
d’un… En effet, au lendemain de l’Indépendance, l’État Tu-
nisien annula l’enseignement du latin. Trois décennies plus 
tard, en 1985, le Lycée Bourguiba – lycée pilote de Tunis – a 
réintroduit l’enseignement de la langue de Cicéron, puis l’a 
supprimé quelques années plus tard au profit d’options scien-
tifiques pour la section Lettres. Néanmoins la redécouverte 
du patrimoine national et l’essor de la science archéologique 
déclenchèrent un véritable engouement pour la lingua latina 
« langue latine ». La volonté des universitaires tunisiens – en 
particulier des francisants, des historiens, des épigraphistes et 
des archéologues – se fit insistante ; ainsi, au milieu des années 
90, naquit à l’université tunisienne un beau bébé : l’option 
Lettres classiques ! La vision tunisienne de l’enseignement du 

O fortunati quorum jam moenia surgunt !
« Heureux sont ceux dont les murailles s’élèvent ! »
Virgile, Énéide.

« Beau comme l’antique, beau comme 
Horace et Pindare » (La Harpe) 
… l’enseignement du latin au pays d’Hannibal
Par Nadia ghraNdi
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latin ne s’inscrit pas dans la même optique que celle de sa voi-
sine européenne assez souvent ouvertement pro-romaine. Car, 
certes, le paysage tunisien garde encore une trace vivante de 
son passé romain, mais la sentence irrévocable de Caton l’An-
cien Carthago delenda est « Il faut détruire Carthage » 
hante toujours quelques esprits. Néanmoins, redonner à la 
langue latine ses titres de noblesse en Tunisie au milieu des 
années 90 en dit long sur cette volonté de reconnaître offi-
ciellement la richesse culturelle de notre pays et son identité 
plurielle. Ce fut chose faite avec la mise en place de ce nouvel 
enseignement à l’université. Car, chez nous Tunisiens, l’iden-
tité nationale se décline au pluriel, puisque Carthage fut tour 
à tour punique, romaine, vandale... Carthage ou plutôt l’Africa 
Proconsulaire a même fourni à Rome l’un de ses plus célèbres 
empereurs : Septime-Sévère qui était d’origine libyco-punique ! 
Feu le professeur Brahim Gharbi s’est évertué à démontrer 
dans ses cours, tel « Permanence et splendeur de la reine 
Didon dans la poésie latine de la Carthage des Vandales », 
une vision de l’Antiquité débarrassée des oripeaux de la  
« pro-romanité », insistant davantage sur l’apport mutuel et 
l’interaction entre les deux rives du mare nostrum.
Aujourd’hui, à l’université, les cours de latin sont proposés au 
sein du département de Français comme matière optionnelle 
ainsi qu’aux doctorants et jeunes chercheurs en Sciences Hu-
maines (Histoire ancienne) ; de même, les cours de grec sont 
offerts aux chercheurs dans la section Philosophie. Enfin, à  
l’IPELSHT, les cours de grec sont proposés aux étudiants de 
philosophie dès la première année du cycle préparatoire.

En effet, il va sans dire que l’apprentissage de la langue latine 
est grandement profitable aux francisants. Au-delà des listes 
de déclinaisons et des règles de grammaire, la fréquentation 
assidue des termes latins favorise une meilleure intelligence 
et une assimilation plus profonde de la langue de Molière ou 
de Voltaire. Nul n’ignore que celle-ci s’était nourrie aux deux 
mamelles du latin et du grec ; bien que le bel enfant soit se-
vré depuis assez longtemps, il demeure fortement redevable 
à ses géniteurs puisque ses traits trahissent ses origines. Un 
dictionnaire étymologique pourrait à coup sûr résoudre les 
difficultés éventuelles auxquelles se heurtent les apprenants, 
mais la connaissance des langues anciennes est, de loin, 
meilleure, car elle permet de retrouver les étymons (origines 
des mots) dans leur milieu naturel. Observer le fonctionne-
ment de ceux-ci, les mémoriser et les assimiler développe 
certains réflexes et mécanismes linguistiques qui, à la longue, 
permettent d’identifier le mot français dans son ancêtre latin 
ou grec. Cela permet par exemple de résoudre le phénomène 

des dérivés adjectivaux – dérivés savants/dérivés populaires 
–, car les premiers sont majoritairement issus du latin et du 
grec. L’exercice du thème latin peut également développer 
certaines compétences : il requiert – outre les compétences 
discursives de raisonnement et d’analyse – un examen minu-
tieux de la situation d’énonciation. Cela développe la rigueur 
intellectuelle.
Apprendre le latin et le grec, c’est également saisir pleinement 
le sens des mots et des concepts. Être un vrai « citoyen » civis, 
c’est s’acquitter de l’impôt, mais c’est aussi avoir des droits. 
Les hellénistes, en apprenant le mot grec « démocratie » et en 
remontant à ses origines étymologiques (démos « le peuple » 
et kratos « le pouvoir ») en saisissent pleinement toute la por-
tée. Le latin est également un outil formidable pour la maîtrise 
lexicale et syntaxique de plusieurs langues vivantes qui en 
sont dérivées comme l’espagnol, l’italien, le portugais, le rou-
main ; même si la prononciation a pris des couleurs locales, 
la charpente générale demeure presque inchangée. Les lan-
gues anciennes offrent ainsi aux apprenants l’opportunité de 
s’ouvrir aux valeurs humanistes, car ce sont des langues qui 
ont permis la diffusion de mouvements de pensée qui ont eu 
un impact considérable sur l’histoire de l’Humanité. Latin et 
Grec ancien sont un continent enfoui qui recèle encore mille 
et un trésors !
Si l’on en juge par le nombre de diplômés ès Lettres Clas-
siques ces dernières années en Tunisie, par comparaison avec 
leurs homologues en Lettres Modernes, il n’est guère besoin 
de statistiques pour concevoir de facto que le latin apparaît 
comme une discipline dévaluée car souvent taxée d’être trop 
ardue ; il faudrait donc tirer le signal d’alarme ! Même si les 
handicaps sont parfois réels – des apprenants se trouvent 
dans l’incapacité de traduire un énoncé en latin alors que les 
connaissances grammaticales sont acquises –, il faut que tout  
véritable latiniste sache pertinemment qu’ « aucune langue, 
fût-ce la plus complexe, ne saurait résister à l’effort et à la 
persévérance » et qu’en abandonnant cet enseignement il se 
prive d’une fontaine de jouvence mentale amoureusement flat-
tée par les plus éminents auteurs classiques ; Boileau, dans 
une lettre à Charles Perrault, n’a-t-il pas écrit : « ceux que 
j’ai toujours vus le plus frappés de la lecture des écrits de 
ces grands personnages (les auteurs grecs et latins), ce sont 
des esprits du premier ordre » ?
Ajoutons enfin qu’étant donné l’effectif réduit des classes de 
latinistes des liens privilégiés se tissent entre enseignant et 
apprenants, car une seule envie les anime tous : partager les 
valeurs humanistes. Que l’avenir soit plus favorable aux stu-
dia humanitatis « les humanités » ! n
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Reportage au sein de l’IPH 
(Institut de Promotion des Handicapés) :

« La rage de vivre pour moteur ! »
Par raouia Kheder
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Nous étions en route pour notre reportage au sein 
de cet institut spécialisé, une chanson a bercé notre 
chemin, écrite par Grand Corps malade, lui-même 
touché par le handicap à la suite d’un accident.  
Ce slameur a écrit et chante ces vers :

Lorsque nous avons frappé à la 
porte de L’IPH, il y avait bien des 
interrogations ! 

Quelle place est réservée par notre 
système éducatif à l’enfant han-
dicapé ? Quel accompagnement 
peut-il recevoir ? Un enfant han-
dicapé est-il différent des autres 
enfants ? En quoi ? Qui en prend 
soin ? 

Le président déchu a fait de l’en-
fant à mobilité réduite son cheval 
de bataille, mais c’était un cheval 
en carton, tout juste bon pour la 
vitrine. Alors qu’en est-il du nou-
veau gouvernement ? Le soleil 
brillera-t-il un jour sur tous les 
enfants de la Tunisie ?

Toujours est-il que, lorsque nous 
avons fait ce reportage, le soleil 
était là ! Et puis nous autres Tuni-
siens nous aimons bien espérer…

Les 5 sens des handicapés sont touchés 
mais c’est un 6ème qui les délivre

bien au-delà de la volonté, 
plus fort que tout, sans restriction,

ce 6ème sens qui apparaît, 
c’est simplement l’envie de vivre. 

Atelier poterie
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Sa création
L’histoire de l’Institut de Promotion des Handicapés a com-
mencé avec la nécessité de créer une structure assurant l’en-
cadrement et l’éducation des jeunes handicapés. C’est l’his-
toire d’un espace qui a su attirer des personnes qui se sont 
mobilisées corps et âme afin de donner une meilleure vie et de 
garantir un meilleur avenir aux jeunes personnes handicapées. 
Créé en 1983, l’IPH est placé sous la tutelle administrative du 
ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tuni-
siens à l’étranger, et il bénéficie de la cotutelle scientifique et 
pédagogique du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche scientifique et de la Technologie. Tous ceux qui 
travaillent à l’IPH ont un cœur grand et solide à la fois. Nous 
avons rendu visite à quelques femmes de cœur de cet institut.

Visite des lieux
À l’IPH, la psychologue nous propose spontanément une visite 
guidée des lieux. Elle nous présente « La Volonté » : c’est une 
unité d’application qui englobe une éducation spécialisée et 
une formation professionnelle pour les enfants ayant un han-
dicap mental léger ou moyen. Dans cette unité, des enfants 
jouent dans la cour, tandis que d’autres sont en formation. 
Nous avons fait le tour des ateliers. 
Le fonctionnement de « La Volonté » est simple : les enfants 
l’intègrent à partir de 12 ans. Pour la plupart, ce sont des en-
fants qui ont déjà été scolarisés, mais dont les parents ne se 

sont aperçu de leur handicap mental qu’à la suite d’un échec 
scolaire ou d’une difficulté à suivre le rythme normal des 
cours. Le rôle de l’IPH consiste donc à les prendre en charge, 
en leur offrant une formation académique, qui dure dans la 
plupart des cas une année, ainsi qu’une formation profession-
nelle.

L’unité « La Volonté » : 
la formation académique
Dans les salles de classe, l’éducatrice transmet son discours 
à travers des jeux. Elle nous  explique que les enfants ont, en 
général,  besoin de sentir et de palper ce qu’ils apprennent :  
« Souvent la cause de leur échec scolaire dans les écoles ordi-
naires vient du fait qu’à partir d’un certain niveau ils ont du 
mal à cerner les informations abstraites. Généralement, les trois 
premières années, on ne se rend pas compte de leur déficience. » 

En salle de classe, ils apprennent à lire et à écrire les lettres 
en les créant avec du papier. « Notre rôle c’est de leur ap-
prendre le nécessaire afin qu’ils puissent travailler aisément 
en atelier. À titre d’exemple, Il faut que celui qui fait de la 
couture sache prendre des mesures. » Pendant la première an-
née de formation académique, les éducateurs travaillent éga-
lement sur la stabilité comportementale. Beaucoup d’enfants 
viennent avec des troubles associés : une hyperactivité, des 
éléments dépressifs, des états d’excitation, etc. 

Mieux connaître l’IPH

 Notre rôle c’est de leur apprendre le nécessaire afin qu’ils puissent  
travailler aisément en atelier. À titre d’exemple, Il faut que celui qui 

fait de la couture sache prendre des mesures.  

Atelier animation

REPORTAGE L’ENSEIGNEMENT EN TUNISIE
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L’unité « La Volonté » : 
la formation professionnelle

Avec les informations acquises, les enfants choisissent la spé-
cialité qui leur plaît. Le choix est multiple : jardinage, cuisine, 
couture, menuiserie, poterie, cuir, etc. Les salles sont bien 
équipées en matériel et il y a des effectifs satisfaisants. Les 
éducateurs ont pour rôle de les orienter. « Nous conseillons par 
exemple aux enfants qui ont du mal à rester en salle une forma-
tion qui se passe à l’extérieur, tel le jardinage », nous explique 
l’un des éducateurs. En faisant le tour des ateliers, nous ob-
servons surtout une ambiance agréable et chaleureuse. Cer-
tains enfants viennent embrasser la psychologue en lui sau-
tant au cou. Ils lui montrent fièrement leurs travaux à moitié 
finis. « Parfois, pendant les vacances, l’ambiance des ateliers et 
l’échange avec les autres enfants leur manquent ; alors ils vien-
nent nous rendre visite et passer la matinée ou l’après-midi »,  
m’explique-t-elle. 

Qu’apporte réellement une formation spécia-
lisée et professionnelle à l’enfant qui souffre 
de déficience mentale ?
Dans un institut comme l’IPH, les enfants se sentent valorisés. 
La formation professionnelle améliore nettement leur autono-
mie, leur confiance en soi et leur épanouissement personnel. 

Ils sont fiers de créer et d’accomplir des tâches. Ils ont des 
ambitions futures. Parfois, l’entourage a peur pour l’enfant 
et limite ses capacités en lui interdisant de faire certaines 
choses. À l’IPH, les tâches sont à la portée des enfants, mais 
les limites sont sans cesse repoussées afin de permettre à l’en-
fant de toujours évoluer. « Beaucoup de nos enfants sont pris 
en charge dans des ateliers et travaillent après l’obtention de 
leur diplôme. Nous essayons de garantir à chacun une bonne 
insertion sociale et professionnelle. » 

L’institut de Promotion des Handicapés est un institut complet ;  
il possède également  une unité de prévention et de réhabilita-
tion, une unité de recherche ainsi que des formations en éduca-
tion spécialisée. C’est un lieu qui gagne à être connu, quand on 
sait que beaucoup de parents restent encore désorientés parce 
que mal informés de l’existence de ce genre d’espaces. n
 

    Dans un institut comme l’IPH, 
les enfants se sentent valorisés. 
La formation professionnelle 
améliore nettement leur 
autonomie...

REPORTAGE L’ENSEIGNEMENT EN TUNISIE
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Madame Ben Saleh Tolba Fatma 
Zohra, directrice de l’IPH (Institut de 
Promotion des Handicapés)
Par raouia Kheder

Photo : haykel Ben nasr
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« Nous remarquons que, pour  
les pouvoirs actuels, le dossier  
des jeunes souffrant de handicaps 
est passé au second plan »

Tout d’abord, parlez-nous de la stratégie de l’école  
intégrative…
B.S.T.F.Z : La stratégie mise en place pour l’intégration des 
enfants handicapés dans les écoles ordinaires a commencé en 
2004 au niveau du ministère des Affaires sociales. Il y a deux 
ans, le dossier « intégration » est passé au niveau du ministère 
de l’Éducation. Depuis cela, l’état d’avancement du processus 
s’est presque arrêté. Durant l’année scolaire 2010-2011, les 

premiers collégiens bénéficiant de cette stratégie n’ont pas 
réellement profité de ses bienfaits. Malheureusement, rien 
n’avait été préparé à cet effet. Les enseignants n’ont pas été 
formés et c’est resté au gré des désirs des directeurs, de ceux  
qui voulaient s’impliquer.

La stratégie qui englobait le dossier des enfants souffrant de 
certains handicaps légers visait à intégrer petit à petit toutes 
les formes de handicap léger, voire moyen. Mais tout ceci s’est 
arrêté d’un coup avec la passation de pouvoir au niveau des 
ministères. 

Aujourd’hui, nous sommes à un tournant très décisif. Nous 
sommes conscients que nous traversons  une phase de tran-
sition. Mais nous remarquons également que, pour les pou-
voirs actuels, le dossier des jeunes souffrant d’un handicap 
est passé au second plan. J’ose espérer que ce ne sera que 
temporaire. Il ne faut pas oublier que ce sont des milliers de 
gens et qu’ils se sentent déjà assez exclus de la société.

Cette année nous avons eu des cas d’enfants déjà scolarisés 
dans des écoles ordinaires qui n’ont pas été acceptés par les 
directeurs de l’institution. Ces derniers croyaient que les 
textes de lois de l’ancien régime n’étaient plus applicables 
depuis la destitution de Ben Ali…

Pourquoi ce refus ? 
B.S.T.F.Z : Tout simplement parce que c’était contraignant 
pour eux et pour les enseignants. Généralement ils ont déjà 
des classes surchargées. Et puis la loi qui stipule « qu’à l’in-
sertion d’un enfant handicapé, la classe doit être allégée de 5 
élèves » n’est pas toujours appliquée !

Pourquoi les enfants souffrant de handicap auditif 
sont-ils les plus susceptibles de recevoir une bonne in-
tégration ? Et quels sont les pourcentages des diffé-
rents handicaps ? 
B.S.T.F.Z : D’après les dernières enquêtes, nous avons 40% de 
handicap mental, 8% de handicap moteur et 41% de handicap 
auditif. n

Déjà que les enfants normaux ont du mal avec notre système éducatif… 
que dire d’un enfant souffrant d’un handicap !

À l’IPH, nous avons rencontré 
la directrice, Madame Ben 
Salah Tolba Fatma Zohra. 

Médecin-professeur, elle 
dirige l’institut et veille au 
bon fonctionnement de ce 

grand espace. Lors de notre 
entretien, elle nous a parlé 

de la stratégie de l’école 
intégrative, de ses avantages 
mais aussi de ses failles. Elle 
nous a également confié son 
appréhension quant au sort 
futur du dossier des enfants 

souffrant  de handicaps dont 
elle craint qu’il ne soit délaissé 

par l’actuel  pouvoir comme  
il l’a été par l’ancien…
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Photo : haykel  Ben nasr

Docteur Asma Thabet, médecin à l’unité  
de la prévention et de la réhabilitation  
à l’IPH (Institut de Promotion des Handicapés)
Par raouia Kheder
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Parlez-nous de l’intégration scolaire des enfants at-
teints de handicaps…
Asma Thabet : Parfois, l’intégration se fait systématiquement. 
Les parents inscrivent leur enfant à l’école et tout se passe 
normalement. En général, cela concerne les handicaps très 
légers. Aujourd’hui, il y a la consultation préscolaire obliga-
toire qui se fait avant la rentrée. Si le médecin scolaire détecte 
un problème, il le signale aux parents et les oriente vers un 
spécialiste.

Dans d’autres cas, quand le handicap est plus important et /ou 
lorsque le médecin scolaire lors de la visite médicale présco-
laire juge que le handicap peut gêner la scolarité, c’est la voie 
de l’intégration scolaire qui reste à tenter. Les parents doivent 
déposer une demande à la Direction régionale de l’Éduca-
tion ou à celle des Affaires sociales, pour inscrire leur enfant 
dans une école d’intégration qui est une école ordinaire mais 
comportant des classes d’intégration. L’enfant doit être évalué 
pour que soit étudiée la possibilité de son intégration en mi-
lieu ordinaire. L’évaluation est faite dans l’unité régionale de 
réhabilitation par une équipe pluridisciplinaire qui comporte 

un psychologue, un éducateur, un médecin, un éducateur, un 
assistant social, un kinésithérapeute.

La synthèse de cette évaluation est communiquée à la Com-
mission régionale des Handicapés qui est une commission 
comportant des représentants de plusieurs ministères, dont le 
ministère de l’Éducation, celui de la Santé publique, celui des 
Affaires sociales – laquelle commission décide si l’enfant est 
« intégrable » ou pas.

Que se passe-t-il une fois que l’intégration a été ac-
cordée ?
A.T : L’enfant doit être suivi. Nous l’accueillons une fois par 
semaine dans notre unité, afin de faire le suivi tant de son 
handicap que de son intégration scolaire. Cela va des séances 
d’orthophonie ou de kinésithérapie jusqu’au suivi psycholo-
gique. Nos éducateurs se rendent également à l’école pour 
faire un suivi scolaire. Ils s’entretiennent avec le directeur, 
avec les enseignants et même avec les parents à propos des 
difficultés que rencontre l’enfant, et ils essaient, ensemble, de 
présenter des solutions.

O. : Que font les enfants non intégrables ?
A.T : Généralement, nous les orientons vers des institutions 
spécialisées. Et, là, nous ne parlons plus de « scolarité » mais 
d’éducation spécialisée. Les éducateurs spécialisés travaillent 
avec chaque enfant selon ses capacités et son degré de handi-
cap, suivant un projet éducatif individualisé.

Vous avez parlé de parents qui ignoraient l’existence 
des unités ou des centres spécialisés ; y a-t-il  d’autres 
raisons qui font que l’on n’y vienne pas automatique-
ment ?
A.T : Parfois les parents habitent loin du centre ; donc ils 
ne viennent pas, pour des questions financières, ne pouvant 
payer les déplacements. Et souvent le handicap est lié aux 
conditions sociales pour la plupart précaires. 

Dans d’autres cas, les parents ne trouvent pas de centre adap-
té à leur enfant, ou alors ils se retrouvent dans des espaces 
qui ne s’occupent pas des enfants comme il le faudrait. Les 
parents remarquent une régression à plusieurs niveaux ; ils 
choisissent donc de retirer leur enfant handicapé de l’institu-
tion, préférant le garder à la maison. n 

« Parfois les parents habitent loin 
du centre ; donc ils ne viennent pas, 
pour des raisons financières, ne 
pouvant payer les déplacements. »

La deuxième unité de l’Institut  
de Promotion des Handicapés 

[NDLR : la première étant l’unité 
d’application « La Volonté », lire 

notre article en page77 ] est celle de 
la prévention et de la réhabilitation. 
Une équipe constituée d’un médecin, 

de deux éducateurs polyvalents, de 
deux psychologues, de deux ortho-

phonistes, d’un éducateur spécialisé, 
d’un kinésithérapeute et d’une assis-

tante sociale assure le diagnostic et le 
suivi des handicaps, afin de faciliter 

l’intégration scolaire des enfants.  
Le docteur Asma Thabet nous a ex-
pliqué le processus de l’intégration 

scolaire normale.
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Toure Balmassi,  
étudiant non-voyant
Par fayZa Messaoudi

Photo : haykel  Ben nasr
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“ Si l’on n’a pas essayé de vivre à la 
manière d’un non-voyant pendant 
un temps, on ne saura jamais ce 
qu’un aveugle sait et vit…” 

Quel a été votre cursus éducatif ?
T.B : J’ai étudié dans deux pays, la Côte 
d’Ivoire et la Tunisie. J’ai eu mon bac 
en Sciences Économiques et Gestion ; 
ensuite, je suis allé à la Faculté de droit. 
Mais cela n’a pas marché, parce qu’il y 
avait un problème d’encadrement – en 
plus de la situation sociopolitique qui 
n’était pas adéquate. En fait, plusieurs 
problèmes ont fait d’une façon ou d’une 
autre que la Côte d’ivoire ne soit pas 
l’endroit idéal pour que j’y continue mes 
études. Ma famille a voulu que j’aille en 
France, mais je me suis heurté à un re-
fus pour l’obtention du visa, parce que 
la loi française est beaucoup plus stricte 
avec les non-voyants. 

Ma tante, qui a été affectée à la BAD 
en Tunisie, m’a proposé que je vienne 
m’installer ici. Elle a rencontré l’ex-
présidente de l’Association Mondiale 
des Aveugles, et elle lui a proposé que 
je sois inscrit en cours de  kinésithéra-
pie. Il faut dire que je n’étais pas le pre-
mier Ivoirien qui vienne étudier cette 
discipline en Tunisie, mais, depuis à 
peu près trois ans, plus  personne n’est 
venu, car l’association ne donne plus de 
bourse. 
Après cela, je me suis inscrit en master 
pour une spécialisation dans le même 

domaine, mais cela n’a pas marché. Le 
coordinateur général,  M. Bahri Yous-
sef, a proposé que je fasse un stage 
d’initiation à la vie professionnelle ; 
j’ai fait deux ans avec eux, c’était très 
enrichissant, et je me suis investi dans 
des activités extrascolaires. J’étais le 
rédacteur-adjoint du journal de l’École 
supérieure des Sciences et Techniques 
de la Santé de Tunis ; j’étais vice-pré-
sident du club de culture ; j’étais le  
représentant des étudiants non-voyants 
de la section de physiothérapie ; j’ai fait 
l’encadrement des non-voyants dans les 
hôpitaux Charles Nicolle, la Rabta, Bab 
Saadoun… J’ai aussi eu la chance d’être 
consultant dans le programme de l’asso-
ciation « Amal » à Manouba.

Votre expérience ne témoigne-t-elle 
pas du fait que le handicap n’est 
jamais un obstacle à la réussite ?
T.B : Le handicap n’est pas un obstacle 
à la réussite ; c’est le comportement de 
l’individu, le manque d’ouverture, le 
manque d’opportunité qui constituent 
un handicap pour la réussite. 

Si le handicapé bénéficie d’une struc-
ture d’encadrement adéquate et, sur-
tout, de la volonté nécessaire – c’est 
très important ! –, il arrivera sans au-

cun doute à une réussite brillante. Pour 
moi, le handicap est un concept humain. 
Je me suis battu pour réussir. En Côte 
d’Ivoire je militais pour les droits des 
enfants aveugles, et en Tunisie, même si 
je suis dans une école de non-voyants, 
je n’ai pas hésité à aller vers les étu-
diants qui voient pour qu’ils m’aident ; 
j’ai fréquenté les clubs de culture ; 
et, même dans la Faculté, je continue 
parce que je suis le seul aveugle pour 
le master. Je pense que mon entourage 
m’a donné l’opportunité pour que je me 
batte, mais avec cela il a fallu beaucoup 
de volonté…

Est-ce qu’on peut dire que le sys-
tème éducatif tunisien prend en 
considération les personnes handi-
capées ?
T.B : Oui et non. Tout dépend du point 
de vue sous lequel on se place. Si l’on 
compare le secteur éducatif tunisien 
pour les personnes non-voyantes à celui 
d’autres pays africains,  je dirai : « Oui, 
le développement est là ». Il y a quand 
même beaucoup de matériel qui n’existe 
pas dans d’autres pays du continent. 

Je me souviens qu’à l’époque, en 1998, 
en Côte d’Ivoire, on faisait des grèves 
parce qu’on n’avait pas de cannes 

Toure Balmassi est un non-voyant ivoirien qui est venu étudier en Tunisie. Il s’est affranchi 
de son obstacle physique et a pu avec succès participer à la vie intellectuelle et culturelle 
du pays. Pour lui, il n’y a pas de secret ; la volonté est la magie de toute réussite, de tout 
acte participatif social… Nous l’avons rencontré.



84 OPINIONS

ENTRETIEN L’ENSEIGNEMENT EN TUNISIE

blanches, ce qui n’a jamais été le cas 
en Tunisie. Et je pense que, si le sec-
teur de l’éducation des non-voyants est 
plus ou moins en avance dans ce pays, 
c’est entre autres grâce au fait que les 
Tunisiens ont la foi. Les musulmans 
s’entraident, ce qui n’est pas toujours le 
cas ailleurs !

Beaucoup d’aveugles sont titulaires d’un 
doctorat ; Lotfi Tounsi, par exemple, 
enseigne le discours linguistique à la 
Faculté des Lettres et des Sciences Hu-
maines de Manouba… Il y avait une 
coopération riche entre la Tunisie et la 
France pour la formation des personnes 
aveugles. Sur le plan matériel, il y a 
l’imprimerie de Bilel el Kassaa, qui est 
l’imprimerie pratiquant le braille, ainsi 
qu’une autre petite imprimerie à Bab 
Bnet. Tous ces supports techniques don-
nent donc un poids à l’éducation. En re-
vanche, le problème se situe au niveau 
de la compréhension de la part des gens 
d’autorité. 

Très souvent, sur dix aveugles, il y en 
a huit qui sont affectés d’office en ki-
nésithérapie, comme si les aveugles ne 
pouvaient faire que cela ! Le deuxième 
problème est la mentalité, qui fait que 
les aveugles n’étudient pas avec les 
personnes qui voient. On fait évoluer 
l’aveugle dans un monde à part, ce qui 
n’est pas concevable, car il y a un seul 
monde pour tous les  êtres humains, et 
chacun y a sa place. D’autre part, au ni-
veau de l’encadrement dans la Faculté, 
il n’y a pas une véritable équipe pour 
sensibiliser les professeurs qui ont des 
aveugles dans leurs classes ; en effet, 
ces derniers  fournissent beaucoup plus 
d’efforts que des élèves normaux. Donc 
je répète que c’est une question de vo-
lonté plus que de moyens !

Est-ce que la possibilité d’être al-
phabétisé en braille et de recevoir 
une vraie formation de base est à 
la portée de tout le monde chez les 
non-voyants ?
T.B : En Tunisie…oui ! En effet, l’édu-
cation est gratuite, alors que dans 
d’autres pays africains c’est difficile. 
Quand j’étais à l’école réservée aux 
aveugles en Côte d’Ivoire, je voyais des 
gens qui étaient refusés. En Tunisie, il 
y a deux types de scolarisation pour les 
aveugles ; il y a la scolarisation avec le 
braille comme support, et il y a la sco-
larisation de ceux qui utilisent un dic-
taphone.  Ces derniers ne savent ni lire 
ni écrire en braille ; ils enregistrent le 
cours. À mon avis, ils sont doublement 
handicapés, ils sont freinés et, malheu-
reusement, le système tunisien ne les 
a pas obligés à apprendre le braille. 
Dieu merci, aujourd’hui, avec l’avan-
cée technologique, avec l’informatique 
et grâce à la technique de synthèse vo-
cale, l’ordinateur a résolu le problème ; 
mais imaginez ces personnes dans les 
années 90 ! C’était également un frein 
à la culture, parce que le problème pour 
les aveugles c’est d’aller à l’école ; et, 
malheureusement, il n’y a pas de jour-
naux ou de revues en braille.

Quelles sont les entraves psycholo-
giques spécifiques qui existent dans 
le rapport aux  déficients visuels ?
T.B : C’est une question très intéres-
sante pour moi. Je me la suis toujours 
posée : un couple dont le premier en-
fant est handicapé, qu’aurait-il comme 
réaction ?

En Côte d’Ivoire, auparavant, il y avait 
des familles qui cachaient l’enfant 
handicapé, parce que c’était considéré 
comme un échec. Souvent, le problème 

Je me souviens qu’à l’époque, en 
1998, en Côte d’Ivoire, on faisait des 
grèves parce qu’on n’avait pas de cannes 
blanches, ce qui n’a jamais été le cas en 
Tunisie. 
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c’est la prise en charge psychologique 
des parents dès la naissance. Le pro-
blème psychologique vient de la réac-
tion que l’entourage a par rapport à l’en-
fant : une réaction de surprotection. On 
fait de lui un enfant-roi qui n’a plus de 
devoirs, qui n’a que des droits. 

Il y a le deuxième cas qui est celui de 
l’enfant négligé ; on en a peur, on en a 
honte. On se sent coupable quand on re-
garde les yeux de cet enfant ; on le met 
donc à l’écart pour ne pas voir son iden-
tité de non-voyant ; on le place sur la 
route de l’échec. Et, par la suite, on fait 
de lui  un enfant révolté, qui peut être 
également dangereux pour la société. 

En Tunisie, en général, c’est le pro-
blème de la surprotection qui domine ; 
tout le monde se met autour de la per-
sonne non-voyante pour en faire un en-
fant-roi, et cela peut créer un frein. Sou-
vent, un handicap peut cacher d’autres 
handicaps ; par exemple, un handicap 
visuel peut entraîner un handicap men-
tal. Pour les enseignants, je pense que 
le problème c’est la question de la vo-
cation. Si un enseignant travaille parce 
qu’il aime enseigner à des aveugles et 
non parce qu’il n’a pas trouvé un autre 
travail, l’approche est autre. C’est pour-
quoi il faut former les enseignants, que 
ce soit pour le braille, dans l’approche 
ou dans l’encadrement d’une personne 
aveugle. Ce facteur est trop souvent né-
gligé, partout, en Afrique. L’enseignant, 
du jour au lendemain, arrive à l’école ; 
il découvre qu’il y a un élève non-voyant 
dans sa classe, il se dit : « Je dois l’aider 
pour qu’il réussisse ! ». 

Cela veut dire qu’il va tricher, et c’est 
mauvais. Soit il va le négliger, soit il 
se dit : « Je vais lui donner sa chance 
et voir ce qu’il peut faire ». Ou alors il 
peut être réticent et, lors de la première 

séance du cours, il va se rendre compte 
qu’il est peut-être handicapé ; mais il 
n’est pas si stupide que cela, donc il 
commence petit à petit à sympathiser, à 
laisser libre-cours à sa curiosité, à vou-
loir apprendre le braille, à établir une 
certaine relation.

Y a-t-il des organismes à but non 
lucratif d’aide aux aveugles ?
T.B : En Tunisie, c’est un peu délicat ; 
il y avait Basma. Aujourd’hui, pour le 
financement des études de personnes 
aveugles, je n’en sais rien ; je sais que 
les aveugles tunisiens bénéficient des 
bourses de l’ONEAU données à tous 
les étudiants en général ; quant à une 
structure qui paierait, qui aiderait pour 
les études, il n’y en a pas ! À travers le 
monde, il y a des organismes – telle l’As-
sociation de la Reine Sophia d’Espagne 
– qui aident beaucoup les personnes 
aveugles. En Afrique, en général, il y a 
très peu de structures qui prennent en 
charge les études des personnes han-
dicapées. En fait, la Tunisie s’est dotée 
d’un appareil législatif, au départ, qui 
a pu résoudre le problème en rendant 
l’éducation obligatoire et gratuite ; c’est 
quand même un grand pas en avant ! Je 
suis très content qu’en Tunisie il y ait 
très peu d’aveugles mendiants ; sou-
vent, les personnes que je vois mendier 
sont les personnes qui voient ; c’est im-
portant, car dans d’autres pays c’est le 
contraire. 

Pour conclure, je dirai que la véritable 
solution en vue de l’épanouissement des 
personnes handicapées, tant sur le plan 
éducatif que sur le plan social ou pro-
fessionnel, ne peut venir de qui que ce 
soit ; elle doit venir des personnes han-
dicapées elles-mêmes. Si l’on n’a pas 
essayé de vivre en non-voyant pendant 
un temps, on ne saura jamais ce qu’un 
aveugle vit ! n

Souvent, un handicap peut 
cacher d’autres handicaps ; par 
exemple, un handicap visuel peut 
entraîner un handicap mental.
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Les TICE au service de l’ouverture médi-
terranéenne de l’enseignement supérieur : 
d’ePrep à SILLAGES 
Dix années d’activités à but non lucratif se sont déjà écou-
lées au sein de l’initiative ePrep et de son prolongement 
SILLAGES, dans le domaine des TICE au service de l’ouver-
ture sociale et internationale de l’accès aux grandes écoles 
françaises, et notamment de l’ouverture méditerranéenne de 
cet accès. Des exemples de coopérations menées au cours de 
ces dix ans avec des pays du bassin méditerranéen illustrent 
ce propos en montrant comment, grâce à l’Internet, on peut 
aujourd’hui renforcer les liens entre établissements d’ensei-
gnement supérieur et contribuer à l’amélioration de cet ensei-
gnement, et comment les résultats obtenus permettent d’envi-
sager des perspectives concrètes pour les années à venir.
L’initiative ePrep a été lancée en 2001 par Nathalie Van de 
Wiele, alors professeur de physique en classes préparatoires 
aux grandes écoles (CPGE) à Nice (France), qui dirige depuis 
lors l’ensemble des activités menées par ePrep en association 
avec sa communauté et ses partenaires, au premier rang des-
quels la Conférence des Grandes Écoles (CGE).
Dans un premier temps, ePrep a plus particulièrement déve-
loppé des actions pour les CPGE et les formations équivalentes 
de toutes filières (économiques et commerciales, littéraires et 
scientifiques), tant au niveau national qu’international, et a, 
dans cet objectif, exercé une veille régulière, réalisé plusieurs 
études et organisé plusieurs colloques.
L’année 2006 a offert à ePrep de nouvelles opportunités, avec 
un engagement dans les projets de recherche et développe-
ment soutenus par la Commission européenne, l’organisation 
de séminaires thématiques annuels, la création d’un comité 
d’orientation et d’un comité de développement, ainsi que 
le lancement d’une communauté de pratique composée de 
membres de diverses institutions (professeurs en classes pré-
paratoires ou dans les formations équivalentes, enseignants-
chercheurs en grande école ou à l’université, représentants 
d’organismes publics et privés).
À partir de 2006, ePrep a élargi ses activités au-delà des 
classes préparatoires aux grandes écoles, dans quatre direc-
tions principales : 

-  la veille : publication de la lettre bimestrielle ePrep, comptes 
rendus d’événements TICE, visites de laboratoires et sites 
pilotes,

-  les projets et les études, comme le projet européen PALETTE 
dont ePrep fut partenaire (2006-2009) ou l’étude du projet 
TICE de l’École Centrale de Pékin (2006-2008),

-  le développement de sa communauté de pratique et de ses 
activités, mettant en oeuvre l’innovation pédagogique et la 
coopération internationale, en faisant largement appel aux 
logiciels et licences libres,

-  l’organisation de séminaires thématiques annuels, en France 
comme à l’étranger.

Début 2010, deux des projets menés par la communauté de 
pratique ePrep, visant à la production collaborative et la mise 
en ligne libre et gratuite de ressources numériques pluridisci-
plinaires pour l’ouverture sociale et internationale de l’accès 
aux grandes écoles de toutes filières, sont arrivés avec suc-
cès au terme de leur développement exploratoire et associent 
l’École Polytechnique / ParisTech, l’ESSEC et ePrep pour un 
développement en mode opérationnel sous le nom d’initiative 
SILLAGES.
Début 2011, l’initiative SILLAGES a reçu le parrainage du 
Commissariat à la diversité et à l’égalité des chances en la 
personne de Monsieur Yazid SABEG. Fin 2011, l’associa-
tion SILLAGES.info a été créée : la Conférence des Grandes 
Écoles, l’École Polytechnique, l’EDHEC, ePrep, l’ESSEC et 
UNISCIEL (l’Université numérique thématique des sciences 
fondamentales) se sont associées pour les développements fu-
turs de l’initiative.
À ce jour, la communauté ePrep est composée d’une commu-
nauté d’intérêt de plus de 1200 membres et d’une commu-
nauté de pratique d’environ 50 membres, comptant des repré-
sentants de pays francophones ou non francophones : Algérie, 
Allemagne, Belgique, Cambodge, Cameroun, Canada, Chine, 
Côte d’Ivoire, Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Luxem-
bourg, Maroc, Royaume-Uni, Sénégal, Suisse et Tunisie.
La communauté naissante SILLAGES, francophone, ras-
semble un comité éditorial, une équipe projet, une commu-
nauté d’auteurs et une communauté de pratique. La commu-

Ouverture méditerranéenne dans l’enseignement  
supérieur grâce aux TICE (technologies de l’information 
et de la communication pour l’enseignement) :

Par NathaLie VaN de WieLe*

Le Projet SILLAGES  
en Tunisie…
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nauté de pratique SILLAGES, issue de la communauté de 
pratique ePrep, est également ouverte aux utilisateurs des 
ressources SILLAGES (étudiants et représentants de struc-
tures d’accompagnement des étudiants). À ce jour, plus de 60 
acteurs de 8 pays (Cambodge, Canada, Côte d’Ivoire, France, 
Liban, Sénégal, Suisse, Tunisie) œuvrent au sein de l’initiative 
SILLAGES. 
Les sites bilingues (français-anglais) http://ww.eprep.org et 
http://sillages.info permettent d’accéder librement et gratuite-
ment à l’ensemble de ces éléments :
-  le site ePrep témoigne de 10 ans d’expérience dans le do-

maine des TICE au service de l’ouverture sociale et inter-
nationale de l’accès aux grandes écoles, il permet d’accéder 
à l’ensemble des éléments de veille, aux projets et études 
menés par ePrep et sa communauté, aux actes des colloques 
et séminaires internationaux ePrep (plus de 350 communi-
cations) ;

-  le site SILLAGES assure l’animation de la communauté 
SILLAGES et offre un accès direct aux deux sites proposant 
des ressources pédagogiques de niveau L0, L1 et L2 pour 
l’ouverture de l’accès aux grandes écoles de toutes filières : 
la Plate-forme SILLAGES (cours, travaux dirigés, travaux 
pratiques...) et le Wiki SILLAGES (articles pédagogiques 
complémentaires), comptabilisant déjà à eux deux plus de 
400 ressources.

Les réseaux sociaux ePrep et SILLAGES (LinkedIn, Youtube 
et Twitter), directement accessibles depuis les sites ePrep et 
SILLAGES, contribuent aussi au rayonnement des deux ini-
tiatives.

Des exemples concrets d’ouverture méditer-
ranéenne dans l’enseignement supérieur me-
nés au sein d’ePrep et de SILLAGES
Les premiers liens entre ePrep et les établissements d’ensei-
gnement supérieur méditerranéens, aujourd’hui fortifiés au 
sein de SILLAGES, se sont tissés à l’occasion des sessions 
internationales organisées lors des colloques ou séminaires 
thématiques ePrep, et ce depuis le colloque fondateur de 
2002, à Sophia Antipolis (Alpes Maritimes). Motivés par la 
francophonie, la proximité des rives de la Méditerranée, les 
besoins exprimés via le site ePrep par des étudiants du Ma-
ghreb d’accéder à des contenus en ligne, ces liens se sont dé-
veloppés pour aboutir à des coopérations concrètes mettant en 
jeu diverses activités d’ePrep puis de SILLAGES.

Les représentants méditerranéens 
aux comités ePrep (2006-2008)
En 2006, lorsqu’ePrep se dote d’un comité d’orientation et 
d’un comité de développement, c’est tout naturellement que 
ces comités s’ouvrent à des représentants méditerranéens, afin 
d’assurer au sein des instances dirigeantes d’ePrep la partici-
pation d’acteurs importants. 
Ainsi siègent à ces comités, avec leur poste à ces dates et par 
ordre alphabétique des pays concernés : Zine-Eddine SEF-
FADJ, responsable des TICE à l’Université de la formation 
continue d’Alger (Algérie) ; Maria Amata GARITO, rectrice 

de l’Université Télématique Internationale UNINETTUNO 
(Italie) ; Marwan BROUCHE, professeur assistant à l’École 
supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (Liban) ; Elhassani La-
hcen AMEZIANE, doyen de l’Université Cadi Ayyad de Mar-
rakech (Maroc) ; Ali BOURAOUI et Hichem CHAABANE, 
respectivement directeur des études et directeur des CPGE 
à l’École préparatoire aux académies militaires / EPAM à 
Sousse, ainsi que Hechmi SAID, directeur de l’Institut pré-
paratoire aux études scientifiques et techniques / IPEST à La 
Marsa (Tunisie).
Si les deux années de travaux des comités ePrep ont permis 
de consolider l’ensemble de l’initiative, fortifiant par là-même 
la communauté de pratique ePrep née en 2006, rendant cette 
dernière capable d’assurer l’ensemble des développements à 
venir, ces deux années furent aussi l’occasion du lancement 
de coopérations plus particulières avec les pays méditerra-
néens concernés, telles qu’exposées ci-dessous.

La dimension méditerranéenne du projet 
européen PALETTE (2006-2009)
Du 1er février 2006 au 31 janvier 2009, ePrep fut l’un des 
14 partenaires du projet de recherche et développement PA-
LETTE (Pedagogically sustained Adaptive LEarning Through 
the exploitation of Tacit and Explicit knowledge) soutenu 
par la Commission européenne. La Communauté de pratique 
ePrep, lancée en octobre 2006 sous l’impulsion de PALETTE, 
est une des douze communautés de pratique choisies par PA-
LETTE pour développer ses services et ses scénarios d’usage 
en termes de « design participatif ». Ainsi, un mutuel intérêt 
a, pendant trois ans, lié les membres de la communauté de 
pratique ePrep aux partenaires de PALETTE, notamment à 
ses partenaires méditerranéens : l’Université de Tlemcen (Al-
gérie) et l’Université de Patras (Grèce).
À ce jour, d’autres liens se sont tissés avec ces universités, 
par la proposition de professeurs de Tlemcen de contribuer 
aux sites SILLAGES, ou par le soutien apporté à ePrep au 
colloque DIDAPRO - 4 Dida&STIC tenu à Patras en 2011.
Des séances de formation dispensées par PALETTE ont pu 
également permettre aux membres de la communauté de pra-
tique ePrep, dont ses membres méditerranéens de Tunisie et 
du Liban, de s’initier aux outils issus de la recherche euro-
péenne.

Participants à la journée ePrep - SILLAGES 2011
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L’ENSEIGNEMENT EN TUNISIE

Les communautés ePrep et SILLAGES 
et leurs activités en Tunisie et au Liban 
(de 2006 à ce jour)
Constituée d’un noyau d’acteurs de la communauté d’intérêt 
qui s’est formée au fil des ans autour des activités mises en 
place par ePrep depuis 2001, la communauté de pratique 
ePrep est née à l’issue du colloque ePrep 2006 du souhait 
de ces acteurs de disposer de moyens favorisant le travail en 
commun.
La naissance de la communauté de pratique ePrep, accompa-
gnée par le projet européen PALETTE, fut officialisée le 30 
octobre 2006, lors du premier séminaire thématique ePrep, 
accueilli par l’École préparatoire aux académies militaires / 
EPAM à Sousse en liaison avec le ministère de la Défense 
nationale tunisien, organisé avec le soutien de la Conférence 
des Grandes Écoles et de l’Union des Professeurs de Spéciales 
(UPS).
C’est pour répondre aux besoins exprimés lors de ce sémi-
naire que furent lancés à Sousse les deux projets-phares de la 
communauté de pratique ePrep : la Plate-forme francophone 
et le site Wikiprépas aujourd’hui devenus la Plate-forme et le 
Wiki SILLAGES. C’est également à Sousse que fut prise la 
décision de mener des séminaires thématiques ePrep annuels, 
aujourd’hui relayés par les rencontres annuelles SILLAGES, 
points d’étape dans le développement des activités menées.
Lors de la rencontre SILLAGES 2011, accueillie par l’École 
Polytechnique à Palaiseau, une coopération a été lancée avec 
l’Institut Préparatoire aux Études Littéraires et de Sciences 
Humaines de Tunis / IPELSHT : cette coopération promet-
teuse implique notamment Patrick VOISIN, professeur de 
lettres en CPGE au lycée Barthou (Pau) et Inès MOATAMRI, 
professeure de lettres à l’IPELSHT.
Aux côtés de la Tunisie, le Liban est également représenté au 
sein des communautés ePrep et SILLAGES grâce à l’implica-
tion de l’École des Ingénieurs de Beyrouth / ESIB. Lors du col-
loque ePrep 2006 (ESSEC, Cergy-Pontoise), un professeur de 
l’ESIB fut distingué pour sa communication « Intégration des 
simulations dans les cours de physique » ; lors des rencontres 
SILLAGES 2010 (Palais du Luxembourg, Paris) et 2011, des 
auteurs de l’ESIB ont reçu par deux fois un prix SILLAGES 
pour leur contribution à la Plate-forme ; en avril 2011, une 
coopération de terrain a été lancée au sein de SILLAGES sous 
la forme de missions de professeurs de CPGE françaises se 
rendant à l’ESIB pour présenter aux étudiants un aperçu du 
déroulement concret des concours français, en étant réelle-
ment interrogés dans les conditions des différents concours.
Ces exemples concrets de coopérations sont prometteurs : 
ils pourront motiver des collègues d’autres établissements 
et d’autres pays méditerranéens à s’investir à leur tour, pour 
contribuer à la Plate-forme et au Wiki SILLAGES, ou pour 
explorer d’autres voies (comme par exemple la tenue d’inter-
rogations orales, « colles », à distance).

D’autres coopérations méditerranéennes
Depuis son lancement, ePrep suit avec attention la tenue 
d’événements TICE méditerranéens et en rend compte sur son 
site. Ainsi, ePrep a participé activement en 2002 au 6ème sé-

minaire MECOTECH (Mediterranean Coast of High Techno-
logy - projet s’inscrivant dans l’initiative GO DIGITAL soute-
nue par la Commission européenne -), ainsi qu’aux colloques 
TICE Méditerranée (en 2003 à Hyères, en 2004 à Nice et en 
2006 à Gênes).
En mars 2008, dans sa série de visites de laboratoires et 
sites pilotes, ePrep a rendu compte sur son site de sa visite 
de l’Université UNINETTUNO, université en ligne où des 
enseignants de prestigieuses universités du monde entier en-
seignent dans différentes langues (italien, français, anglais, 
espagnol et arabe).
En juin 2009, ePrep, invité à une rencontre avec un des fon-
dateurs d’ ESPRIT Prépa à Tunis, a relayé dans la lettre ePrep 
n°27 le projet de ce nouvel établissement lancé en partena-
riat avec le Lycée Sainte-Geneviève de Versailles à la rentrée 
2009.
Les nombreux témoignages reçus, par voie électronique ou 
lors des divers événements ePrep ou SILLAGES organisés 
en France comme à l’étranger, montrent que l’ensemble de 
ces coopérations renforcent réellement les liens entre établis-
sements d’enseignement supérieur dans le même objectif de 
contribuer à l’amélioration de cet enseignement par les TICE, 
pour le bénéfice de toute une communauté éducative.

Des perspectives d’avenir…
Si l’Internet, d’architecture neutre et ouverte, bien commun de 
plus en plus largement accessible, constitue un point d’appui 
solide pour l’ouverture sociale et internationale de l’accès aux 
grandes écoles, c’est bien du côté des ressources numériques 
qu’il faut aujourd’hui centrer les efforts.
En ce sens, les initiatives ePrep et SILLAGES continueront 
à s’investir avec leurs partenaires pour mettre en place une 
véritable production collaborative de contenus pédagogiques 
multimédias, scénarisés et interopérables, en offrant un accès 
libre et gratuit à ces ressources sur les sites SILLAGES.
Déjà reliée aux grandes communautés du domaine (les com-
munautés de la Conférence des Grandes Écoles ou celles des 
Universités numériques thématiques en sciences comme en 
lettres), la communauté SILLAGES mettra à profit les liens 
tissés dans le bassin méditerranéen pour motiver davantage 
d’auteurs et d’utilisateurs à contribuer à cet objectif : une invi-
tation à rejoindre la communauté de pratique SILLAGES leur 
est faite ! n

* agrégée de physique, directrice d’ePrep, 
chef de projet SILLAGES

Participants au Séminaire ePrep 2009 à l’entrée de l’IHP
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« La mer a mangé le sable
Le soleil a bu la mer
il ne reste sur la table
que le couteau et le verre »

sLaheddiNe haddad
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diVan Rouge
Mourad Ben Cheikh

Par fLoreNce Pescher
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À quand remonte votre envie de faire du cinéma ?
M.BC : Depuis tout petit je me suis toujours occupé d’images 
et de photos. Je faisais beaucoup de photos que je dévelop-
pais moi-même dans la salle de bains, et j’allais au lycée avec 
les yeux gonflés de sommeil le lendemain. La photo était un 
hobby familial ; le cinéma était donc la suite logique.

Quel a été votre parcours ?
M.BC : Après un bac scientifique, car je suis également féru 
de biologie, j’ai tenté des études d’ingénieur agronome ; mais, 
très vite, je me suis rendu compte que ce n’était pas mon  
« truc » et j’ai bifurqué vers les beaux-arts ; c’était la seule 
voie à l’époque, en 1985, pour aborder l’art en Tunisie ; il n’y 
avait pas d’école de cinéma.

Quelle spécialité avez-vous prise ?
M.BC : J’ai choisi la gravure ; puis, après le DEUG, je suis 
parti à Bologne ; j’ai intégré le DAMS, Discipline des Arts de 
la Musique et du Spectacle, « l’école » de la sémiotique ita-
lienne, ce qui m’a permis d’appréhender aussi bien le cinéma 
que le théâtre.

Comment faisiez-vous pour prendre des notes sans 
parler l’italien ?
M.BC : J’avais développé une technique particulière, puisque 
je ne pouvais pas prendre des notes et comprendre : je me 
concentrais sur l’audio tant et si bien qu’après un an j’ai tra-
vaillé, parallèlement à mes études, comme traducteur simul-
tané.
Après quatre années, j’ai fait une thèse de fin d’études sur la 
métaphore dans le cinéma, pour la partie théorique ; mais, en 
pratique, je travaillais déjà comme assistant sur des tournages.

Est-ce que vous en profitiez pour voir des films ?
M.BC : À Bologne, il y a une des meilleures cinémathèques 
européennes, j’y étais chaque jour de 18h30 à minuit et je 
voyais au moins trois films par jour pour combler le retard !

Quels sont les cinéastes qui vous ont inspiré ?
M.BC : J’ai eu des amours différentes et multiples, consécu-
tives à une succession de découvertes ; cela va de Fritz Lang 
à Andreï Tarkovski ou Michelangelo Antonioni.
Si votre cinéma devait ressembler à celui d’un autre 

cinéaste, qui serait-ce ?
M.BC : C’est difficile à dire car tous mes films ont des ap-
proches différentes ; on peut avoir un coup de foudre pour 
des esthétiques et avoir envie de se les réapproprier sans pour 
autant les copier !

Quelles sont donc les esthétiques contemporaines pour 
lesquelles vous avez eu un coup de foudre ?
M.BC : Aujourd’hui, je suis assez admiratif du cinéma de Clint 
Eastwood ; bien qu’il soit clairement considéré comme un 
homme de droite, il est néanmoins capable de fournir les films 
les plus critiques sur la société dans laquelle il vit. 
J’aime également les premiers films de Quentin Tarantino et, 
dernièrement, j’ai été particulièrement touché par un cinéaste 
turc, Nuri Bilge Ceylan, réalisateur de Les Trois Singes ; pour 
moi c’est l’un des réalisateurs les plus talentueux du moment, 
capable de raconter ce qui échappe habituellement à la nar-
ration.

Puisque vous parlez de la narration, comment abordez-
vous l’écriture de vos films ?
M.BC : Je les nourris pendant assez longtemps en moi, mais, 
au fond, c’est l’histoire qui dicte son propre tempo. Un récit 
doit contenir, au-delà de ce qu’il raconte, un concentré de la 
société qu’il représente.

Était-ce le cas dans Le Pâtre des étoiles, votre premier 
court métrage ?
M.BC : Oui, j’ai abordé dans ce film le changement de donne 
dans les rapports hommes/femmes ; pour moi, c’est une œuvre 
représentative de l’assurance que les femmes tunisiennes ont 
prise aujourd’hui.

Le texte de Douagi dit par les personnages était-il donc 
accessoire ?
M.BC : Non ! Bien que j’aie utilisé le texte de Douagi mot pour 
mot, dans l’histoire originale le couple ne se sépare pas, tandis 
que dans mon film l’homme et la femme se séparent. La femme 
occupe la place que l’homme aurait dû occuper.

Plus jamais peur, votre dernier film en date, n’a pas pu 
être écrit comme vos précédentes œuvres…
M.BC : Non. Là, c’est l’inverse de ce que je fais d’habitude ; 

Réalisateur, libre-penseur et – ô combien ! – épicurien, Mourad Ben Cheikh vient de rem-
porter la Mention Spéciale du Jury au dernier Festival du film de Dubaï, en décembre 
dernier, pour son film documentaire Plus jamais peur. À l’inverse de ses méthodes de tra-
vail habituelles, car Mourad est un artisan-artiste qui d’ordinaire peaufine ses œuvres et 
les construit, le cinéaste a surpris tout le monde en proposant, dès l’été 2011, sa propre 
vision des événements qui ont bouleversé notre pays. L’accueil a été unanime, en Europe 
et ailleurs… Entretien.

DIVAN ROUGE
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c’est un film qui s’est fait à l’instant même où il a été pensé. 
C’est un film commencé dans l’urgence, pour lequel je me 
suis laissé inspirer par ce que je voyais dès le 15 janvier ; 
mon opérateur était dans la rue et, pendant trois jours, nous 
avons fait des esquisses filmées ; après ces trois jours, j’ai 
écrit le projet plus ou moins tel qu’il est aujourd’hui. Je suis 
le parcours de trois personnages principaux connus auxquels 
s’ajoute un personnage « secondaire » et anonyme. Il y a 
donc Lina Ben M’henni, la blogueuse, Radhia Masraoui, une 
avocate impliquée dans la défense des droits de l’Homme, et  
Karim Cherif un journaliste. L’inconnu, lui, suit une séance de 
thérapie artistique à l’hôpital de la Manouba où il est soigné 
par art-thérapie.

Quel est le lien avec la révolution ?
M.BC : Les médecins avaient diagnostiqué avant la révolution 
que, d'après plusieurs études, 50% de la population souffrait 
de dépressions ; or celles-ci venaient principalement du sys-
tème qui avait été instauré en Tunisie comme arme principale : 

La peur ! Ce qui est terrible, c’est 
que la peur instaurée par un système 
est un sentiment dont on ne sort à au-
cun moment. À travers ces quatre per-
sonnages et à travers leur entourage, 
on découvre les différentes facettes 
que revêtait cette peur ; ainsi, à travers 
ceux qui l’ont subie et ceux qui y ont 
résisté, on mesure tous les degrés d’in-
cidence qui naissent de la peur.

Plus jamais peur…  Pourquoi ce titre ? 
M.BC : C’est la traduction d’un slogan écrit sur les murs de 
Tunis.

Est-ce que vous pensez vraiment aujourd’hui que nous 
n’avons plus de raisons d’avoir peur ?
M.BC : La peur est naturelle et l’on trouvera toujours des 
motifs d’avoir peur, mais la lâcheté, la peur qui muselait les 
Tunisiens, qui les empêchait d’exprimer leur refus et leur in-
dignation, tout cela a disparu. Et c’est ce que qui fait peur aux 
autres régimes, car nous avons brisé quelque chose qui fait 
peur dans le monde arabe : l’impunité du chef ; autrement dit, 
en termes psychanalytiques, nous avons tué le père !
La division politique reflète aujourd’hui cet état : une partie de 
la population est à la recherche d’un nouveau père tandis que 
l’autre refuse ce schéma.

Est-ce que le fait d’avoir besoin d’un père, d’un chef à 
adorer, est culturel ?
M.BC : En partie, car la société musulmane se bâtit sur la re-

DIVAN ROUGE
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connaissance du chef, mais en partie seulement, car toutes les 
sociétés recherchent l’homme fort.

Et que pensez-vous des gens qui disent préférer l’ancien 
régime ?
M.BC : Les gens qui disent préférer l’ancien régime pour la 
sécurité ou à cause de la présence des barbus aujourd’hui 
dans la rue n’assument pas leurs responsabilités. Dans notre 
société d’aujourd’hui, il ne suffit plus d’exister, il faut être !

Êtes-vous engagé dans un parti ?
M.BC : Non. Je n’ai pas envie de m’engager ; je veux res-
ter libre de mon expression et de mes prises de position par 
rapports aux spectateurs ; je ne veux pas que mon travail de 
cinéaste soit pollué voire phagocyté par une identité politique 
affichée, même si, bien sûr, j’ai mes propres opinions ; j’estime 
que c’est une forme d’honnêteté et de respect à l’égard des 
spectateurs.

Vous venez de gagnez la Mention Spéciale du Jury du 
Festival international de Dubaï qui s’est déroulé du 7 
au 14 décembre 2011. Est-ce que ce prix représente 
quelque chose pour vous ?
M.BC : Oui, bien sûr ! C’est une reconnaissance. Mais le plus 
beau moment que j’aie vécu est sans contexte la projection à 
Cannes pendant le Festival international, en séance spéciale 
hors compétition.

Était-ce magique parce que c’était Cannes ?
M.BC : Oui ! Mais aussi parce que cela représentait ma par-
ticipation à ce qui se passait, à cette nouvelle Tunisie en 
construction. Nous avons été privés d’images pendant si long-
temps !
 Le pouvoir nous offrait une fausse image de nous-mêmes ; il le 
savait et nous le savions ; mais, à partir du moment où j’ai pu 
travailler sur ma réalité de l’instant pour raconter ce qui était 
en train de changer en nous et en moi, je l’ai fait. On ne nous a 
pas permis de nous reconnaître pendant toute la période Ben 
Ali, il n’y avait pas d’images – à part celles du parti et de 
l’ancien président.

Comment le film a-t-il été accueilli ?
M.BC : Par une salle debout pendant douze minutes…

N’est-ce pas finalement plus important pour vous que 
le prix ?
M.BC : Bien sûr ! C’est la confirmation que les choix de vie et 

de carrière que j’ai faits n’étaient pas vains ; cela les consolide 
et me renforce dans mes convictions.

On vous a souvent taxé de cinéaste élitiste et « intello ». 
Comment réagissez-vous à cette étiquette ?
M.BC : « Intello »… je le suis et je le resterai ! Cet aspect 
n’est plus une carapace pour se défendre, car, auparavant, 
j’étais obligé de me défendre contre le système et je le faisais 
souvent par des pirouettes intellectuelles, comme par exemple 
à l’occasion du 7 novembre 2010 où j’étais interviewé par 
un journaliste de la Presse sur les déclarations de Ben Ali 
concernant une prétendue « année du cinéma » ; ma seule 
réponse possible, pour que je ne sois pas amené à me désa-
vouer, fut de faire une métaphore que le journal a publiée sans 
comprendre l’allusion.

Mais quand on vous qualifie de cinéaste élitiste, vous 
savez bien que l’on veut signifier de cette manière que 
votre cinéma est incompris de la population !
M.BC : Oui… Il y a du vrai si l’on considère mes deux courts 
métrages qui échappent à toute logique marchande et qui se 
veulent être un reflet de notre culture. Moi, contrairement à 
beaucoup de cinéastes tunisiens, je vais au bout de cette lo-
gique du court métrage ; j’en fais un outil d’expérimentation, 
parce que je sais qu’il n’y a aucun enjeu commercial ; mais 
ce serait bête de le faire avec un long métrage qui engage des 
investissements économiques importants.

Où en êtes-vous de l’écriture de votre long métrage 
justement, Ali Raïs, pour le projet duquel vous aviez 
eu une bourse d’aide ?
M.BC : Tout a changé ; on ne peut plus désormais raconter des 
histoires comme auparavant. La révolution tunisienne résonne 
forcément en écho sur ma vision du film ; je vais donc me 
remettre à l’écriture et certainement transformer des choses.

Puisque nous parlons de changement, quel est pour 
vous le plus grand changement de cette année 2011 ? 
Quel bilan dressez-vous un an après la révolution ?
M.BC : Le plus grand changement est d’avoir tué la figure du 
père ; on ne mesure pas assez les conséquences de cela. C’est 
d’ailleurs ce qui me fait dire que c’est un tournant historique, 
une vraie révolution et non une révolte, car on met fin à l’im-
punité qui régissait tous les rapports hiérarchiques. Un an 
c’est une entité infiniment petite pour voir les changements 
dans la vie quotidienne, nous luttons encore contre l’inertie.

La laïcité à la française est un concept français, 
différent de la réalité anglaise ou encore de l’italienne… 
Il ne faut donc pas chercher à l’importer tel quel, ce 
serait stupide. 

DIVAN ROUGE
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Y a-t-il du positif dans le bilan que vous faites de la 
révolution ?
M.BC : Oui, bien sûr ! Il n’y a qu’à voir ce qui se passe en 
Libye, en Égypte et en Syrie ; nous, nous avons échappé à 
ce type de violences, et je ne pense pas qu’il puisse y avoir 
chez nous des événements comme ceux qui secouent encore 
aujourd’hui l’Égypte.

Pourtant la rue tunisienne est en train de bouger, les 
gens descendent pour lutter contre une dérive salafiste 
du régime…
M.BC : Oui. C’est Bardo 1… et c’est normal ; cela fait partie 
de la dialectique politique ; mais il faut que cela en reste là, 
sans dérapage.

Vous n’avez donc pas peur de la dérive décriée par les 
milieux intellectuels tunisiens ?
M.BC : Quelles que soient les opinions politiques des gens, 
ils expriment leurs points de vue… et c’est bien ! Les trois 
événements-phares après le 14 janvier – je veux dire Kasbah, 
Coupole et Bardo – ont été et sont très importants pour l’ex-
pression de la diversité politique. La chose la plus difficile au-
jourd’hui, que nous devons assumer et appliquer par rapport 
au sentiment de justice, consiste à ne juger les gens que pour 
ce qu’ils ont fait ; il ne faut pas qu’il y ait de vengeance, ni de 
bouc émissaire… mais pas non plus d’impunité !

Pour rester dans le registre des peurs, ne craignez-vous 
pas pour votre liberté d’expression ?
M.BC : Non. Elle ne tient qu’à moi. Il faut que l’on s’habitue à 
cette donnée fondamentale aujourd’hui qu’est le pluralisme ; 
il existe dans notre pays des progressistes, des islamistes et on 
ne peut plus éliminer ni les uns ni les autres. Pendant long-

temps, on a occulté la présence islamique ; maintenant, il faut 
vivre avec elle, parce que chacun doit pouvoir avoir sa place 
dans la société.

Est-ce que la coexistence de ces deux entités opposées 
peut être compatible avec une idée de laïcité ?
M.BC : La laïcité à la française est un concept français, dif-
férent de la réalité anglaise ou encore de l’italienne… Il ne 
faut donc pas chercher à l’importer tel quel, ce serait stupide. 
Au-delà du nom qu’on donne au concept, il nous faut aller 
vers une société qui respecte les libertés individuelles et col-
lectives, qu’elles soient politiques ou religieuses, et ceci dans 
l’égalité des chances pour tous.

Revenons au cinéma tunisien. Est-ce que cette année 
riche en émotions a révélé de jeunes talents tunisiens 
dans le domaine ? 
M.BC : Paradoxalement, j’ai noté, depuis deux ans déjà, une 
explosion de créativité au niveau des courts métrages, et cela 
s’est renforcé après la révolution. Il y a des ferments et des 
talents dans ce pays ; il faut juste qu’ils rencontrent le public.
La révolution nous a fait découvrir qu’il y avait une jeunesse 
capable du meilleur, il faut lui donner de l’espace pour sa 
créativité. Pour moi qui suis enseignant en cinéma à l’ISAMM, 
la révolution n’a pas changé beaucoup de choses, car j’étais 
déjà en contact avec les jeunes avant les événements, et je 
continue…  Tout se passe naturellement.

Quel est votre meilleur souvenir de tournage ? Et quel 
est le pire ?
M.BC : Pour ce qui est du meilleur, je ne saurais le dire… 
Sur le tournage de Plus jamais peur, ce qui m’a profondément 
touché c’est que les gens ont partagé avec moi, en se dévoi-
lant, des moments de profonde intimité. Ce n’était plus un rap-
port de réalisateur à personnage, mais celui d’un humain à un 
autre être humain. 
Je suis très ému qu’ils m’aient confié des réflexions sur des 
sujets souvent très délicats et personnels. Pour ce qui est du 
pire souvenir, c’est certainement un problème technique, un 
acteur, un élément imprévu qui provoque un sentiment de ca-
tastrophe insoluble, car on est toujours pressé par le temps ! 
Mais ce qui est justement exaltant c’est de trouver la solution 
et de ne pas rester bloqué devant l’obstacle.

Le meilleur moment dans un film, est-ce avant, pendant 
ou après ?
M.BC : Il y a différents moments à savourer à chaque fois… 
Le plaisir de l’écriture est un plaisir lent comme un carré de 
chocolat noir et intense qu’on laisse fondre dans sa bouche 
avec lenteur et délectation… Le tournage est un mets qu’on 
croque à pleines dents… Le montage est un thé qu’on savoure 
à petites gorgées… Et la projection est le plaisir du piquant : 
ou cela passe ou cela casse ! ou plutôt… ou cela brûle ou c’est 
délicieux ! n

DIVAN ROUGE
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REGARD SUR UN LIEU

En abordant cette ville portuaire de la banlieue nord, on 
ne peut que se souvenir de ce voyageur égaré que fut 
Achille Foulquier ; lors d’un voyage dans notre pays en 

1879, il remarquait déjà avec extase le statut ambigu de cette 
proche banlieue de Tunis : « La Goulette, un port si l’on 
veut ? », écrivait-il.
Sur des murs aux lézardes rebelles, mon regard se dilue…  
et il me faut, pour mieux avancer, ne pas trop remarquer tous 
ces immondices qui occupent les angles des rues tristement 
usées. Des chats perdus entre brise marine et relents d’algues 
pourries se faufilent dans l’improbabilité d’une circulation 
houleuse. Description hâtivement faite… nous sommes dans 
l’atmosphère d’une langoureuse matinée d’été.
Côté hiver, coloration douce des éléments marins… Je 
déambule sans fournir le plus infime effort dans ces lieux où 

la sensation de nostalgie demeure toujours valable. 
Je sais que les flamants roses laissés plus loin, sur la route 
lacustre qui mène à Tunis, n’arriveront pas à La Goulette pour 
me rejoindre : une affaire de salinité déjà nous sépare.
Vers 1867, le voyageur qu’était Léon Michel notait : « La 
Goulette n’est pas seulement une forteresse, c’est une 
petite ville très vivante grâce à son port ». Aujourd’hui, 
harcelé qu’il est de toutes parts par l’urbanisation pressante 
et par une restauration si nécessaire, que reste-t-il de ce petit 
coin de banlieue au charme certain… mais devenu quelque 
peu suranné sous l’emprise du temps ? C’est aussi un port 
sérieusement quadrillé par un béton douteux. L’été venu, se 
déversent – de l’intérieur du pays et d’ailleurs – des milliers 
de voyageurs venus enrichir une population déjà atteinte par 
l’effervescence récente de l’actualité politique tunisienne. 
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Par sLaheddiNe haddad

La Goulette
un port si l’on veut ?

D’emblée, le débarquement donne droit à un investissement 
gratuit dans l’improbabilité saisissante des lieux ; les cafés se 
remplissent, les restaurants aussi. Les épaules se frôlent, les 
sourires s’entrecroisent… alors que l’odeur des briks et du 
jasmin ne s’empare subrepticement de l’espace que pour mal 
se mélanger :
« Alors que les émotions blessent
et que les rires font émerger le meilleur
je crois la voir sur le bord de la hanse
elle me montre des chemins dépourvus »*

En continuant mes déambulations, je prends soudainement 
conscience de cette absence énigmatique de toute moindre 
souffrance, car il est vrai que le temps à La Goulette refuse 
de se fragmenter…

Une reconstitution maladroite du Casino s’avance vers la mer, 
et l’on croit deviner à travers cet affreux édifice la réaction 
tardive d’une mémoire que nous découvrirons absente à 
deux pas de là dans ce lieu magique nommé «Petite Sicile». 
« On ne peut tout garder » me dira cet archéologue désabusé 
et aigri rencontré un jour à l’Espace «Art-Libris».

Du désert à la ville
il suffit de marcher
pour oublier l’absence
quand tout se multiplie
et que l’on revient seul
jusqu’à son origine (Max  Alhau)

Le temps de déguster un café chez Haj Khémaïs «Aux 
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Palmiers», il me suffit de traverser une avenue pour basculer 
du côté de la «Petite Sicile», un quartier vétuste aux trois-
quarts effondré, que délimite la voie ferrée du TGM. 
Je suis assiégé par la proximité des eaux, obligé de ne pas me 
laisser saisir par la confusion… Oui, cette imposante maison 
dite du Baron a été rasée sur l’ordre d’un membre de l’ancienne 
famille au pouvoir, alors président de la Municipalité. Son 
crime ici ? Ne pas avoir pu ou voulu s’opposer à l’effritement 
inéluctable d’un vieil édifice !
Dans ce quartier où le délabrement prend tout son sens, je 
me retire dans l’ombre précieuse des rares ruelles, happé par 
l’odeur de l’intime. La chaleur estivale s’est estompée pour 
un instant, et je savoure avec gourmandise cette chance qui 
m’est sagement octroyée. Décidément, La Goulette est bien 
le nombril du monde ! Je pense naturellement à tous ces 
Siciliens qui, en venant peupler une partie de cette banlieue 
hybride, ont amené avec eux des petits bouts de Palerme, de 
Trapani ou de la mythique Syracuse.
Puis, je me dirige vers la plage, en longeant la muraille 
rugueuse et hostile de la Karraka. Le front de mer est aussi 
paisible que l’intérieur de la ville, et l’envie de longer la côte 
est là, prenante et prévisible…

« Ne me demande pas de partir
Alors que je ne suis plus là
Ailleurs les vagues ne racontent plus
Ce qu’elles ont longtemps ressassé
Je bifurque vers des surfaces plus planes
Là où mes vêtements ne seront plus écorchés »*

Je me laisse glisser jusqu’à « La Marina », un curieux café 
situé à la jonction du canal et de la mer, avec cette sensation 
d’aller à la conquête de la blanche médiane étalée depuis 
un moment devant mes pieds. Me viennent à la mémoire ces 
vieilles femmes, toutes vêtues de noir et qui, sans se soucier du 
temps, devant leurs maisons, s’oublient dans d’interminables 
palabres. Ailleurs… d’autres rêvent aux vacances qu’ils 
passeront – l’été venu – dans ce lieu de toutes les mémoires… 
là où le temps, au lieu de se consumer dans la perdition, se 
renouvelle à chaque instant dans une confusion inextricable 
d’air et de lumière. n

* TGM La Goulette, Slaheddine HADDAD,View Design International, 2004.
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Du désert à la ville
il suffit de marcher
pour oublier l’absence
quand tout se multiplie
et que l’on revient seul
jusqu’à son origine

REGARD SUR UN LIEU
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ENTRETIEN               PAGES CULTURELLES

... c’est plus une volonté spontanée que du hasard ! 

Par sLaheddiNe haddad

Certains s’accordent à dire que, de tous temps, la Tunisie a possédé ses propres moyens 
de se relaxer et de rire. Ainsi peut-on affirmer que la B.D. tunisienne a vu sa naissance 

en 1965 avec la revue pour enfants IRFANE, puis avec la revue ANIS en 1978.
En 1984, apparut une autre revue célèbre : KAOUS KOUZAH, réunissant des bédéistes 

confirmés comme Chédly Belkhamsa, Habib Bouhaouel, Moncef Kateb. En 1997, forts de 
leur notoriété, ils créèrent leur salon annuel à Tazarka.
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ENTRETIEN    

Dans ce mouvement de floraison spontanée et impulsive 
qui a suivi la Révolution, nous avons relevé l’autre soir, 
devant un public très diversifié, la présentation de la 

nouvelle B.D. tunisienne KOUMIK, qui a soulevé beaucoup 
d’enthousiasme. Cette bande dessinée adopte une structure 
tout à fait indépendante, à travers l’expression de 14 jeunes 
bédéistes tunisiens, réunis avant tout par la volonté d’atti-
rer l’attention sur leur passion. Certains sont fonctionnaires, 
d’autres chefs de projet, les autres tout simplement en quête 
d’un emploi. Pour le moment, ils se nomment Adenov, Flask, 
Jihene Charrad, Chakib Daoud, erevolution, Salah khlif, 
Zinga, Selmen Arts, Satanix Syrus, Willis from Tunis, Noha  
Habaieb, Noha Naghmouchi, Anis Mahrsi et Bakou Nawar. 
Nessim Bouslama possède plus d’une corde à son arc.
Outre sa formation de géographe, ce jeune chef d’entreprise 
sait également dessiner, et il anime une émission de radio sur 
une chaîne nationale. Aujourd’hui, il se présente comme res-
ponsable – c’est du moins ainsi que ses camarades bédéistes 
le désignent – d’un collectif qui a pris l’engagement d’impri-
mer le premier numéro de la bande dessinée KOUMIK, pu-
bliée à compte d’auteur. Nessim Bouslama tient à rappeler ces 
lignes extraites de son éditorial : « Il s’agit là d’un premier 
tome qui vous permettra de suivre les aventures de ces  
personnages 100% « tounsi » qui pointent du doigt (comment 
ça lequel ??? ) notre société actuelle ». Et il ajoute : « Cette 
prérogative, on entend s’y confirmer scrupuleusement ». 
C’est pour mieux découvrir ce projet séduisant et astucieux 
que nous avons eu un entretien avec notre invité, qui a  
gracieusement répondu à nos questions.

Jusqu’aux années 90, il a existé chez nous, en Tunisie, 
une bande dessinée qui a fini par péricliter. Selon vous, 
à quoi est-ce dû ?
N.B : Je pense sincèrement que tout a été fait pour désinté-
resser le public jeune et moins jeune de la bande dessinée, et 
cela pour différentes raisons – tout d’abord par cette curieuse 
chape de plomb résultant d’une pseudo-culture en perdition. 
De manière générale, la bande dessinée a été longuement 
considérée par le pouvoir tunisien d’alors comme un sous-pro-
duit de la culture générale. Très tôt, le pouvoir politique s’est 
approprié la bande dessinée pour en faire un support de pro-
pagande, afin de mieux propager ses idées, surtout à travers 
la caricature. Finalement,  l’offre peu attrayante qui était faite 
au public eut pour effet de provoquer un désamour suivi d’un 
désenchantement vis-à-vis de la chose. En effet, plusieurs  
auteurs de B.D., refusant de mettre leur art au service de cette 
propagande et de la cautionner, se découragèrent et arrêtèrent 
de dessiner.

Nous savons que les dictatures ne favorisent guère 
l’humour. D’après vous, peut-on toujours impliquer les 
dictatures dans ce manque d’ouverture vers l’humour ? 
Dictature rime-t-elle toujours avec fermeture ?
N.B : Pierre Desproges, célèbre humoriste français, à qui on avait 
un jour posé la question suivante : « Peut-on rire de tout ? », 
avait répondu : « Oui, mais pas avec tout le monde ! ». 

Tout cela pour dire que la bande dessinée n’est pas unique-
ment humoristique ; on y aborde tous les sujets ! La question 
que vous posez s’applique davantage à la caricature qui a tou-
jours été une épine dans le pied de n’importe quel gouverne-
ment, fût-il démocrate ou dictatorial. En effet, la caricature 
stigmatise et pointe du doigt. Tout dépend de la société où 
l’on vit ; autrement dit elle dérange ! Le Tunisien possède un 
sens de l’humour très développé, capable de tout tourner en 
dérision !

Expliquez-nous ce qu’est en train de faire l’équipe de 
KOUMIK et la manière dont elle le fait…
N.B : Il faut comprendre que KOUMIK s’est créé avant tout 
dans un élan d’amour pour le 9ème art. KOUMIK n° 1 vient 
d’être réalisé, d’autres suivront. Signe particulier… 
nous sommes attentifs à tout ce qui se passe aux niveaux poli-
tique et social dans notre pays. Dans le premier numéro, nous 
avons parlé des élections ; dans les suivants, nous traiterons 
sûrement des sujets brûlants de notre actualité. Par ailleurs, 
nous ne sommes ni contre, ni pour une tendance politique 
bien définie et, aussi, nous ne serons jamais là pour l’attaque 
gratuite.

Pourquoi, selon vous, est-il important que nous soyons 
réconciliés avec une vision plus risible du monde ?
N.B : Cette bande dessinée s’adresse à tous les Tunisiens sans 
exception. Notre but est également d’unir les Tunisiens au-
tour d’un même projet de relaxation et de réflexion, mais de 
manière ludique, en montrant au reste du monde que nous 
sommes mûrs pour la démocratie – contrairement à ce que 
certains prétendent ! C’est aussi l’occasion de montrer que 
le talent, chez nous, existe, et que nous sommes capables de 
nous en servir à bon escient !

Quelles sont vos relations avec les festivals ou les 
rencontres d’auteurs de B.D. ?
N.B : Rappelons d’abord que nous sommes parrainés par le cé-
lèbre dessinateur français Siné ; nous vous renvoyons à sa pré-
face. Nous avons été sollicités par le festival de la B.D. d’Al-
ger, et différents éditeurs étrangers nous ont contactés pour une 
éventuelle diffusion de notre produit. Nous espérons, à terme, 
pouvoir exporter nos artistes tunisiens le plus loin possible, 
afin qu’ils soient les dignes représentants de notre art. n
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De l’art avant 
toute chose !

PAGES CULTURELLES

Par faiZa Messoudi jaMLi

L a 15ème édition des Journées 
Théâtrales de Carthage a été as-
sez exceptionnelle cette année. 

Elle se voulait doublement festive ; en 
effet, hormis la « noce théâtrale », elle 
a célébré le 1er anniversaire de la ré-
volution. Elle a  proposé une palette de 
couleurs théâtrales diversifiées, venant 
de continents différents : Afrique, Eu-
rope, Golfe…

Tout d’abord, un spectacle de rue a ac-
cueilli les invités du festival ; il a été 
assuré par des comédiens en costumes 
de scène, par des porteurs de masques, 
par des acrobates et par des toutous 
géants, accompagnés musicalement par 
les cavaliers de l’armée nationale, de la 
police et de la garde nationale. Ensuite, 
au Théâtre Municipal de Tunis, une cé-
rémonie de caractère traditionnel avait 
été conçue pour saluer les révolutions 
arabes. Les troupes d’art folklorique de 
quelques pays arabes invités, à l’instar 
de la Libye, de la Syrie et de l’Égypte, 
mais aussi de Tunis, ont été à l’honneur. 
À 18h, le public a pris le chemin de la 
Coupole d’El Menzah pour assister au 
spectacle géant Saheb Lahmar de Fad-
hel Jaziri.

Plusieurs représentations étaient pro-
grammées aux Journées Théâtrales de 
Carthage ; données en plusieurs lan-
gues, elles ont proposé des esthétiques 
théâtrales différentes les unes des 
autres. Les salles de la capitale ainsi 

que celles des villes de l’intérieur du 
pays regorgeaient de spectateurs avides 
de découvrir les nouvelles approches 
artistiques. Parmi les spectacles sa-
lués par le public et par la critique, il 
y eut le spectacle Momentum donné 
par la Compagnie du Théâtre Magique 
venue des Pays-Bas, spectacle mêlant 
marionnettes animées, masques et mou-
vements harmonieux, qui a fait preuve 
d’une haute performance et d’un sa-
voir-faire théâtral haut de gamme. Le 
prestigieux spectacle Urgent, crier, sur 
un texte d’André Benedetto et dans une 
mise en scène de Philipe Caubère, a im-
pressionné le public des Journées Théâ-
trales de Carthage ; il a été considéré 
par la presse tunisienne comme « une 
apologie du théâtre ». 

Les Journées étaient marquées par 
une alternance entre spectacles, dé-
bats et ateliers. Des invités du festival, 
critiques et artistes, ont participé aux 
rencontres de réflexion, entre autres le 
colloque « Quel devenir pour le théâtre 
après les révolutions arabes : esthé-
tiques, témoignages, horizons » avec la 
présence de Rolf C. Hemke, directeur 
du Festival Theaterlandshaften en Al-
lemagne, et de l’éditeur belge Émile 
Lansman. En outre, les artistes et le pu-
blic ont assisté à une Journée « Réseaux 
des représentants de fonds spécialisés 
dans la subvention des projets » dont 
l’objectif est d’encourager « la création 
indépendante à s’affirmer et à se faire 

connaître à l’intérieur et à l’extérieur de 
ses frontières ». 
Quant à la clôture du festival, le comité 
de la présente édition avait choisi la 
pièce Tu vois ce que j’ai vu de la troupe 
du Centre des Arts Dramatiques et Scé-
niques de Médenine ; la représentation 
a eu lieu au Théâtre Municipal de Tunis 
dans la soirée du vendredi. Cette initia-
tive prouve bel et bien l’envie de créer 
une dynamique de décentralisation 
culturelle et d’établir des passerelles 
entre le Sud et le Nord. n

Journées Théâtrales de Carthage

Culturellement vôtre…
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A u Palais Ennejma 
Ezzahra, la troupe 
musicale de Ridha 

Chamak, avec la voix suave 
de  Raoudha Ben Abdal-
lah, a célébré la nuit du 
14 janvier, une date éter-
nellement incrustée dans 
la mémoire collective des 
Tunisiens. La cantatrice a 
interprété délicatement 
– et avec une émotion su-
blime – des textes fameux 
de Mahmoud Darwich, de 
Nizar Kabbani et de Ridha 
Chamak. Raoudha Ben Ab-
dallah  s’est confiée au ma-
gazine Opinions : «  J’étais 
réellement enchantée de 
célébrer cette date émi-
nemment importante pour 
moi et pour tout le peuple 
tunisien. Cette soirée est un 
peu particulière par rapport 
à mes autres contributions 
musicales pour plus d’un 
titre. Tout d’abord, nous 
participons à une festivité 
nationale collective et j’ai 
l’honneur d’être présente 
sur scène ; je crois que 
chacun doit faire de son 
mieux pour célébrer dans 
la quintessence cette date-

clé d’une nouvelle ère artis-
tique – et particulièrement 
musicale. Ensuite, la colla-
boration avec un artiste de 
renommée comme Ridha 
Chamak est d’un grand ap-
port pour mon parcours ; ce 
virtuose nous submerge par 
son univers musicalement 
féerique, par sa grandeur 
d’âme et par ses saveurs 
nobles et délicates. Enfin, 
le cadre du Palais Ennejma 
Ezzahra est très propice à 
l’enchantement, à la féérie 
et à la délectation. Toutes 
ces raisons me permettent 
de vivre une jouissance 
artistique que je partage 
avec le public. Pourtant, 
ce n’est pas la première 
fois que je me trouve ici ; 
j’ai déjà fait l’ouverture du 
Festival Musiqât en 2011, 
avec le spectacle Saumoud 
de Zohayer Goujât ; d’autre 
part, avec Ridha Chamak, 
j’ai fait l’ouverture du Fes-
tival International de Car-
thage 2011 ; néanmoins, 
ce soir, c’est très différent ; 
d’ailleurs je me suis faite 
belle exceptionnellement 
pour ce 14 janvier ! » n

PAGES CULTURELLES

Au Palais Ennejma 
Ezzahra, maison  
du Baron d’ErlangerE n partenariat avec le Festival International de  

Tozeur, l’Association tunisienne qui regroupe les 
membres des Écoles d’Art dramatique a organisé 

une rencontre culturelle dans la ville de Tozeur.  Elle a ainsi 
invité des artistes et des académiciens renommés : les co-
médiennes Jalila Baccar, Mouna Nourdine et Fatma Saidane 
ainsi que les Docteurs Mohamed Madiouni et Mahmoud El 
Mejri. 

De nombreuses festivités artistiques ont envahi la ville et sa 
périphérie : des spectacles de rue, des mascottes, des toutous 
géants, des personnages animés, des pièces de théâtre… ont 
mis de la vie dans les rues de Nafta, Dguech, Chebika, Ta-
maghza, apportant de la joie aux enfants du désert assoiffés 
d’art et de culture. 

La réflexion et les débats étaient également inscits au pro-
gramme. Dans un premier temps,  Jalila Baccar, Fatma 
Saidane, Mohamed Madiouni… sont intervenus et ont ap-
porté leurs points de vue sur les réformes concernant la loi 
de 1986 qui régit les métiers dramatiques, dans le but que 
soient améliorées les conditions du secteur théâtral. Maître 
Houcine Abdelkarim, l’avocat de l’association, a proposé 
une ébauche de projet comprenant trois volets autour de trois 
actions :  fonder une structure nationale et des sous-struc-
tures locales qui se chargeront d’organiser, de surveiller et 
d’étudier les aides et les subventions ainsi que les créations 
proposées ; créer un corps plus ou moins indépendant, qui 
pourrait être régi par le Ministère ; fonder une caisse privée 
de retraite et de prévoyance sociale à partir des retenues à la 
source, les 15% imposés par les recettes des finances.

Ensuite, une rencontre a eu lieu sur l’enseignement du 
théâtre dans les établissements secondaires, avec la pré-
sence du directeur de l’Institut Supérieur d’Art Dramatique, 
le Docteur Mahmoud Elmejri. Les professeurs de théâtre ont 
fait porter la discussion sur les conditions médiocres aux-
quelles ils sont confrontés ; en plus du dilemme qui déchire 
les membres de l’ISAD, il y a le travail d’enseignant en lui-
même, au sein du ministère de l’Éducation, avec toutes ses 
répercussions négatives sur la personne de l’artiste et/ou le 
dévouement à la création, à la scène théâtrale, lieu propice 
à l’épanouissement de toute personne qui crée.

Un dernier séminaire a réuni l’Association des membres des 
Écoles dramatiques avec l’ Association Hippocampe, repré-
sentée par Amara Ghrab et Nadia Ghrab, ainsi que l’Obser-
vatoire tunisien de la culture et de la citoyenneté, représenté 
par le Docteur Mohamed Madiouni. Les conférenciers ont 
traité de la question de l’art et de la citoyenneté. n

Art et culture 
à Tozeur…
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Mohamed Dziri, forgeron

un métieR, une Vie
Par fLoreNce Pescher
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Il est de ces grands artistes qui ont consacré toute leur vie à leur art et qui, hélas, ne 
récoltent souvent les fruits de leur labeur qu’à titre posthume… Mohamed Dziri, 53 ans, 
né à Carthage, est un maître des forges. Loin de ses collègues qui travaillent le métal pour 
produire des pièces de plus en plus standardisées et sans âme, cet homme est un alchimiste 
au sens noble du terme… Il a discipliné le feu et la matière et, sans avoir jamais étudié, est 
plus riche que bon nombre de lettrés.

Mohamed Dziri, forgeron :
« Je n’ai pas peur du feu,
il coule dans mes veines ! »

UN MÉTIER, UNE VIE            

Entretien avec un homme d’exception…
Comment êtes-vous devenu forgeron ?
Mohamed Dziri : J’ai choisi ce métier par passion. J’ai com-
mencé mon apprentissage dès l’âge de 16 ans, chez un forge-
ron qui travaillait avec la soudure comme les autres ; et, à 18 
ans, j’ai ouvert mon premier atelier. J’aime ce travail, car c’est 
un travail de force, viril mais artistique. Même si j’utilisais 
encore à l’époque la soudure et si je produisais des pièces 
ordinaires, j’avais envie d’essayer de créer des choses nou-
velles.

Qu’est-ce qui a fait de vous un forgeron pas comme les 
autres ?
M. D : Je me suis passionné pour les antiquités romaines ; 
j’aimais les oeuvres des anciens et je me suis mis à visiter 
les musées. Quand j’ai vu ce que nos ancêtres fabriquaient 
alors qu’ils n’avaient pas le matériel dont nous disposons 
aujourd’hui, je me suis demandé comment ils faisaient ces 
merveilles, tandis que nous, qui avions tout, nous n’en n’étions 
pas capables. J’ai alors décidé de sacrifier, pendant cinq ans, 
tout mon temps et tout mon argent à apprendre. Je voulais 
faire quelque chose d’unique, de vrai, qui mette en valeur le 
patrimoine et le savoir-faire tunisien ancestral…, quelque 
chose qui redonnerait de l’histoire aux tunisiens, c’est à dire 
qui marquerait son temps comme autrefois nos ancêtres des 
autres siècles l’ont fait. J’ai alors décidé de laisser tomber la 
soudure et de revenir au vrai métier de la forge, cette maîtrise 
du feu et cette alchimie qui fait naître la forme.

Laisser tomber la soudure, qu’est-ce que cela signifiait 
concrètement ?
M. D : J’avais déjà, depuis longtemps, décidé de travailler à 
l’ancienne, sans soudure. J’ai cherché, cherché… pour trou-
ver la solution ! J’ai commencé à faire mes clous moi-même, 
en travaillant avec le feu, la forge… Je rougis le métal et je le 
tords. Les autres forgerons, en majorité, travaillent avec des 
œuvres pré-moulées qu’ils assemblent. Je n’ai pas peur du 

feu, il coule dans mes veines… Quand je travaille, quand je 
martèle ma pièce, quand je crée, je suis heureux… J’aime le 
fer ; il y a un vrai dialogue entre nous… Je parle avec lui et 
il me répond… Parfois, je frappe fort comme si je me battais 
avec ; d’autres fois, mon geste se fait caresse… Le métal pos-
sède une âme : tantôt il se plie, tantôt il se dérobe… C’est tout 
un langage !

Et comment trouvez vous l’inspiration pour vos 
créations ?
M. D : Je n’ai pas fait d’études, mais j’ai un don inné pour 
le dessin ; lorsque j’ai vu les statues et les représentations 
sur les mosaïques romaines, j’ai eu envie de les reproduire. 
Il y a eu des nuits où le sommeil ne venait pas ; je regardais, 
j’observais pendant des heures sur une photo, sur une image 
et je la redessinais… Sans être passé par une école d’art, je 
sais agrandir les proportions. Ma première oeuvre, c’est une 
tête d’Aphrodite que j’avais achetée en gypse et que j’ai re-
gardée pendant des heures avant de la reproduire, puis ce fut 
une Vénus. J’ai eu envie de créer des choses différentes, de 
me concentrer, de consacrer du temps à réfléchir à la manière 
de mélanger les matériaux comme le bois et le fer – à l’instar 
de cette armure faite d’une souche d’arbre et de métal, ou de 
cette grande jarre ouverte en son flanc puis fermée par des 
arabesques de métal comme les fenêtres d’autrefois.

Consacrer du temps, dites-vous…Considérez-vous cela 
comme un luxe, par les temps qui courent ?
M. D : Non, rien ne se fait dans la précipitation, du moins, rien 
de bon. Le temps est un allié pour celui qui prétend créer… 
Consacrer des heures à faire et à refaire le même geste, en 
le corrigeant chaque fois, requiert à la fois du temps et de la 
patience. Ne dit-on pas : « C’est en forgeant qu’on devient for-
geron » ? Ajoutez à cela que je suis passé de la forge ordinaire 
à la forge artistique, et surtout que ce n’est pas l’argent qui 
m’intéresse, mais la création qui est mon moteur.
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Parlez-nous de vos dernières créations…
M. D : J’ai eu une idée folle, celle de créer un Nep-
tune chevauchant la mer ; c’est la reproduction d’une 
mosaïque que j’ai vue au musée de Carthage. L’ori-
ginal ne dépasse pas les deux mètres, mais j’ai voulu 
en faire une oeuvre gigantesque… Mon Neptune me-
sure 4,5 mètres de large sur 3 mètres de haut ! Il 
est entièrement fait à la main, sans aucune soudure ; 
cela représente un an de travail pour une pièce qui 
pèse dans les deux ou trois tonnes. Et encore… ! Elle 
n’est pas terminée, car, dans mon esprit, le projet ini-
tial destiné à orner un édifice public – le ministère de 
la Culture, un musée ou un autre bâtiment – devrait 
comporter un cadre de métal qui permettra la fixation 
sur une façade ; mais la dernière pièce de l’oeuvre ne 
pourra se réaliser que sur place. Cette oeuvre est en 
vente hors-cadre à 120.000 dinars. C’est là un type 
de travail qui est destiné plutôt à des collectivités 
locales, à de grosses entreprises, à l’État… Ma der-
nière création est un arbre, « l’arbre à oiseaux » ; 
différentes espèces marines et terrestres sont repré-
sentées en très grand format…

Quelles sont vos attentes ? De quoi rêvez-vous ? 
M. D : Le fer, je l’ai aimé, je l’aime, et je l’aimerai, 
comme dit la chanson ; je lui ai tout donné, j’ai 
donné de la valeur à mon travail, du respect à 
cette matière, et de l’amour… Je veux et j’espère 
qu’il me le rendra, mais en ce qui concerne les 
humains… non, il n’y a plus d’espoir ! Pour moi, 
ce n’est pas le système qu’il faut changer, mais la 
mentalité des hommes, car ils ne savent pas donner 
de l’amour et de la valeur aux choses. On va à vau-
l’eau… J’ai quatre enfants, trois fils et une fille ; 
deux d’entre eux sont forgerons, mais ils travaillent le 
fer comme tous ceux de leur génération, car ils veulent 
gagner de l’argent avant tout ; ils se moquent bien 
de la sculpture et de l’art… J’ai beaucoup donné : 
du temps, de l’argent… Je me suis énormément 
investi et, pour l’instant, je n’ai quasiment rien reçu 
en retour… À mon âge, j’ai peur d’avoir fait tout cela 
pour rien… Je voudrais, avant de finir ma vie, laisser 
une oeuvre et avoir juste un peu de reconnaissance 
pour mon travail.

Qu’auriez-vous envie de dire à nos lecteurs ?
M. D : Je veux laisser une trace après ma mort ; si-
non, la vie que Dieu nous a donnée n’aura servi à 
rien. Je veux transmettre mon savoir, je suis prêt à le 
faire… pour que toute cette sueur et toute cette fati-
gue n’aient pas été vaines. Même si je dois pour cela 
travailler la nuit, peu m’importe… pourvu que ce soit 
avec des gens qui ont vraiment envie d’apprendre. 
Ma devise et mon message sont : apprends l’histoire,  
reviens à l’histoire, lis l’histoire… pour que tu puisses 
comprendre et retrouver ta place d’être humain. n



111OPINIONS

Le bras sur un marteau gigantesque, effrayant
D’ivresse et de grandeur, le front vaste, riant

Comme un clairon d’airain, avec toute sa bouche,
Et prenant ce gros-là dans son regard farouche...

«Le Forgeron», Arthur Rimbaud
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Mohamed Dziri continue de se battre et de créer, bien que 
l’administration Ben Ali l’ait broyé, bien que la France l’ait 
méprisé et bien que le gouvernement post-révolutionnaire – 
en qui il a cru… – ne semble pas comprendre l’intérêt de son 
travail. Le forgeron avait contracté un prêt pour acheter des 
matières premières et du matériel afin de former les jeunes ; 
on ne lui a accordé que 7000 dinars ; et la destruction de son 
atelier par décision de justice pour la construction du pro-
jet « Lac 2 » a réduit 35 ans de travail à néant. « Les bull-
dozers municipaux sont entrés pour détruire l’atelier, 
tout mon rêve s’est écroulé… Je n’étais que locataire, 
mon propriétaire a été indemnisé, pas moi… Je n’avais 
pas les moyens de louer un nouveau local suffisamment 
grand – vu l’augmentation des loyers – ni de tout démé-
nage. J’ai dû me contenter d’un petit local qui ne m’a 
pas permis d’accueillir des jeunes ni d’honorer mes com-
mandes, faute de place et de matières. » Les commandes 
qui avaient été passées n’ont pu être honorées.* En 2003, il 
fut invité à participer au Salon Maisons & Objets, une des 
plus grandes manifestations dans le domaine de la création ; 
mais le Consulat de France lui a refusé l’obtention du visa. 
Fin 2009, on lui a enfin accordé un visa ; il fit alors plusieurs 
voyages en France pour participer à des Foires, à des Ateliers 
etc. Il a engrangé beaucoup de contacts intéressés par son 
travail ; entre autres, une association française d’archéolo-
gie, l’ACTA, lui a commandé une série de casques romains 
pour un spectacle historique. Il obtint même un récépissé de 
trois mois, et on lui proposa de former des jeunes dans un 
centre de formation professionnelle à Lyon ; mais, lorsque le 
fonctionnaire à la Préfecture lui jeta à la figure qu’on n’avait 
pas besoin de lui et qu’il n’avait qu’à rentrer chez lui, Moha-
med blessé, préféra rentrer, digne, lui qui a un grand souci de 
l’honneur, plutôt que de mendier un titre de séjour.
« Si j’ai choisi la France, c’est aussi par amour ; j’au-
rais pu aller ailleurs en Europe avec mon visa Schengen, 
mais mon père, un maçon couvreur qui avait travaillé 
pour des Français, m’a donné l’amour de la France… 
C’est aussi mon père qui m’a donné l’amour et le respect 
du travail, c’est lui qui a fait de moi un homme avec un 
grand H (il a les larmes aux yeux, ndlr) ; il était très fier de 
voir son fils travailler ainsi et il a souhaité que Dieu me 
soutienne dans ma démarche », explique Mohamed.
L’idée de l’enseignement l’ayant séduit, il est allé au ministère 
de la Formation pour soumettre son projet, mais sa démarche 
a échoué… Il a réitéré sa demande en septembre 2011, mais 
on lui a répondu que le métier n’intéressait pas les jeunes, que 
cela ne rapportait pas assez, faute de clients, et que cela ne 
valait donc même pas le coup de l’engager dans des manifes-
tations auxquelles participe l’État tunisien.
« J’ai espéré qu’après la révolution tout enfin change-
rait, mais la dernière réponse que j’ai reçue le 22/10/11 
de M. Hédi Mejri, un cadre du ministère de l’Artisanat, 
a ruiné tous mes espoirs », dit-il. n

*voir les articles parus le 04/03/10 et le 14/03/11 dans w
Al Sarih.
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