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  : سمعُت رسولَ هللا صلى هللا عليه وسلم يقُول:  عن أبي سعيٍد اْلُخْدِريِّ رضي هللا عنه قال

ُكم   َرأَى َمن  " كَ  ِمن  هُ  را  ُمن  ر  ُيَغيِّ َتِطع  َفبَقل بِِه، َوَذلَِك  َفل  َتِطع  َفبلِسانِِه، َفإن  لَم  َيس  بَِيِدِه، َفإن  لَم َيس 
َعُف ا إلِيَمانِ   .رواه مسلم".. أض 

  :المعنى العام

 إن الحق والباطل مقترنان على وجه األرض منذ وجود البشر، وكلما:  أهل الباطل مجاهدة
 رجال   للحق عز وجل من يزكيها ويؤججها، وهيأخمدت جذور اإليمان في النفوس بعث هللا 

فإذا سنحت لهم فرصة  ، فيبقى أهل الباطل والضالل خانعين،ون عنهعافدينهضون به وي
من خالطت بشاشة اإليمان ى شاقة عل نشطوا ليعيثوا في األرض الفساد، وعندها تصبح المهمة

 .النفس ومقت القلبوالقول، وسخط  الشر يصفعونه بالفعل قلوبهم، ليقفوا في وجه
 

إل كانت  ما من نبي بعثه هللا في أمة قبلي : " مسلم عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال أخرج
تخلف من بعدهم  له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها

 ومن ،جاهدهم بيده فهو مؤمن خلوف، يقولون ما ل يفعلوا، ويفعلون ما ل يؤمرون، فمن
 مؤمن، وليس وراء ذلك من اإليمان فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو جاهدهم بلسانه

 ."حبة خردل
Tout un ensemble de manquements qui affectent le fonctionnement de nos universités, et qui ne semblent 

visiblement pas alarmer grand monde. Des dérives qui, mises bout à bout, ne pouvaient au final que laisser 

dessiner les contours d’une ‘éducation déficiente’. Il n’est pas rare ainsi de voir des diplômés d’universités 

qui peinent à rédiger quelques lignes d’une lettre de motivation, préférant la plupart du temps aller pomper 

directement leur ‘lettre modèle’ sur des sites Internet. 

A commencer par les enseignants universitaires eux-mêmes qui restent hermétiques à toute critique, et 

dont certains enveniment le processus d’enseignement par leurs manies de responsables 
«
charlatans

»
  et 

maladresses pédagogiques inconcevables……Je ne balance pas les accusations et je ne dramatise pas la 

situation qui est, à vrai dire, alarmiste et qui explique la raison pour laquelle la Tunisie décroche 

malheureusement une place pas très honorable, en se classant à la 70ème position avec l'Université des 

Lettres et des Humanités de La Manouba parmi les 100 meilleures universités africaines. 
 

En présentant la conversation  sur F B ci-dessous (faite le 11 février 2014), je voudrai secouer les parties 

prenantes de l’enseignement supérieur et les inviter à tirer la sonnette d’alarme afin de réagir énergiquement 

et prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de toute personne irresponsable pour ne pas dire autre 

chose……………….  

La conversation du 11 Février 2014 
 

Anis Jarboui : 

 "سياسة الترغيب"أحسنتم وأتصور أن مهمتي نجحت، 

 12/ 21                     أقل عدد

 19/12   طالب تحصل على  22

 18/12     طالب تحصل على  5

 شكرا لكم
 

J’aime · · il y a 10 heures 

Vu par 51 personnes. 
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 : ساجدة هلل

 اللهم وفقهم جميعا وثبت هللا اجرك استاذ انيس
 

il y a 20 heures · J’aime · 2 
 

Racha Mabrouk : 

 الحمد هلل بارك هللا فيك و في طريقتك المميزة
 

il y a 20 heures · J’aime · 2 
 

Mariem Hamrouni : 

 الحمد هلل شكراً أستاذ
 

il y a 18 heures · J’aime · 1 

 

Hana Ben Ameur : al hamdoulah 

il y a 10 heures · J’aime 
 

Samir Trigui :19/20 !!!  ...11 étudiants.....hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh voilà encore une fois une mascarade de 

l'enseignement supérieur tunisien........ 
 

il y a 10 heures · Je n’aime plus · 3 
 

Samir Trigui :Chers étudiants vous connaissez à un point près vos vraies valeurs scientifiques, donc 

attention aux enseignants qui vantent votre niveau et dans la fable de Lafontaine" le corbeau et le renard" 

vous trouvez une belle histoire révélant le sort de tout flatté......Yamma aalikom mes chers..... 
 

il y a 9 heures · J’aime 

 

Hana Ben Ameur : je croix pas que notre niveau va être évalué par une seule matière   , ... une bonne note ça       

ne va pas dire toujours un gonflement du niveau de l'étudiant 

il y a 9 heures · Modifié · J’aime · 2 

 

Sarah Aydi : Bravo hana 3la commentaire et b1 dit 

                                                                                                                                  il y a 9 heures · J’aime · 1 

Anis Jarboui : Samir Trigui je t'invite à consulter mon cv. 
il y a 8 heures · J’aime 

 

Anis Jarboui 

Samir Trigui 

لقد تعاملت تعامل التلميذ مع أستاذه ، تعامل المتعطش للعلم والمعرفة ، حتى استطاع هذا التلميذ أن يضيف و يبدع ويبتكر 

دعه يعمل ، دعه يفكر، دعه يكتب، أصغ اليه، فستكتشف قدرات خفية، مزيد من اإلحاطة، دعه .، بل ويتفوق على أستاذه 

ر، بإذن هللا تعالى سينجح ويمريبدع، دعه ينش  
 

                                                                                                                                                                                                  il y a 8 heures · J’aime · 5 

Anis Jarboui : et la mascarade chez toi 
                                                                                                                                  il y a 8 heures · J’aime · 3 

 

Anis Jarboui : une dernière info ; en 2014: on a travaillé pendant l'été de 2013. 

on a eu l’acceptation de 5 papiers dans des revues scientifiques de haut niveau (Inderscience 

Publishers; Emerald Group Publishing and Elsevier). Ils sont en phase d'impression. et je 

t'assure que tu ne sais pas ces grandes maisons d'éditions. 
                                                                                                                 il y a 8 heures · Modifié · J’aime · 5 

 

 سروراإلسالم بوعزيزي

على طريقتك المتميزة في التدريسبارك هللا فيك استاذ و شكرا على مجهوداتك الجبارة معنا وهذه النتيجة دليل   



 3 

 

il y a 59 minutes · J’aime · 1 
 

Samir Trigui :  hhhhhhoui c'est vrai je ne les connais et je ne suis pas censé les connaitre .........et si tu veux 

t'attaquer à ma compétence je te dis pauvre enseignant que tu as à faire à un gros os.......la mascarde est chez 

moi !!! soit...............................et toi tu es la mascarade elle même....mimouna taaraf raby et raby yaaraf 

mimouna...... on verra ces étudiants illuminés de quoi ils seront capables dans l'avenir suite à ton génie 

pédagogique.....hhhhhhhhhhhh vraiment ton comportement mesquin me donne envie de vomir ...........t'as 

intérêt pauvre ex RCDiste opportuniste à rester dans ton grenier si non ton passé noir et ton cursus 

universitaire je le mettrai à nu ici pour que tout le monde sache la réalité de ton niveau......et si tu seras 

capable de répondre aux quelques questions des a b c de la gestion pas un domaine particulier des sciences 

managériales moi je dépose demain ma démission  .........  

                                                                                                                                   il y a 20 minutes · J’aime 
 

Samir Trigui : moi mon message ......je l'ai adressé à quelques unes de mes ex étudiantes....... pour que 

quelqu'un comme toi ne les flatte pas et les induit en erreur.......d'ailleurs je suis sur que celle-ci a eu 19 ou 

11....  et voilà ce qu'elle a écrit: " je croix pas que notre niveau...... "et j'en suis sûr et certain le genre de faute 

d’orthographe qu'elle a commis dans tes lectures de copies tu ne lui prête aucunement attention..... 

il y a 11 minutes · J’aime 
 

Samir Trigui : tu me parles de ton c v  !!!!  

                                                                                                                                   il y a 11 minutes · J’aime 
 

Samir Trigui : acquérir les connaissances c'est une chose et enseigner c'est autre chose.... 

il y a 6 minutes · J’aime 
 

Samir Trigui : et ton passé pédagogique n'a jamais prouvé tes pseudo prouesses ou performances en la 

matière.... donc une compétence pédagogique se mesure par la qualité de formation des étudiants et la 

contribution en l'amélioration de leurs niveaux et non pas des notes gonflées ou dire "dopées....." 

Impossible de publier ce commentaire. Veuillez réessayer 

                                                                                                                                 J’aime · · il y a 44 minutes 

 

                                                                                                                                         Vu par 18 personnes 

Anis Jarboui 

Photo de Anis Jarboui. 

il y a 17 minutes · J’aime 

 

Samir Trigui : merci chère yasmine comme tu le vois ce pauvre et pseudo enseignant a bloqué la 

conversation et ce pour une incapacité d'argumentation car lui et autres font malheur à notre université et 

c'est l'une des raisons de notre situation catastrophique dans laquelle l'enseignement supérieur tunisien se 

trouve.... 

                                                                                                                                   il y a 17 minutes · J’aime 
Samir Trigui : hhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

                                                                                                                                   il y a 16 minutes · J’aime 

 

Samir Trigui : oui je suis incapable d'atteindre ton niveau .....car moi je regarde haut 
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il y a 15 minutes · J’aime 

Samir Trigui : et toi tu es en bas..... 

                                                                                                                                   il y a 14 minutes · J’aime 

 

Anis Jarboui 

 جزاك هللا خيراً اتركني بسالم وكفى؛
 

il y a 14 minutes · J’aime · 1 
 

Samir Trigui  :  alors ne t'attaque pas à moi  ......  

                                                                                                                                   il y a 13 minutes · J’aime 
 

Samir Trigui : et fais gaffe ......moi je me suis adressé à mes ex étudiantes...pas à toi 

il y a 13 minutes · J’aime 
 

Samir Trigui  : toi tu m'as attaqué comme tu l'as fait autre fois quand je conversais avec sameh aarfa... 

                                                                                                                                                                                                    il y a 12 minutes · J’aime 
 

Samir Trigui : et ma chaire est amère... 

                                                                                                                                   il y a 11 minutes · J’aime 
 

Anis Jarboui 

 اتركني بسالم ليس خوفا منك وانما إحتراماً لطلبتنا وكفى
 

il y a 11 minutes · J’aime · 1 
 

Anis Jarboui : et j'invite à supprimer cette discussion 

 

il y a 10 minutes · J’aime 
 

Samir Trigui : ok je le ferai à condition que tu acceptes une confrontation publique à l'amphi I et que 

chacun d'entre nous présente ses points de vue et ses arguments.  

 

 
 

 ]للهم بلغت اللهم فاشهدا[                                                                                             
) [ حديث شريف]    (   فرب مبلغ أوعى من سامع.. فليبلغ الشاهد الغائب 

 

 

  سمير الطريقي أخوكم في هللا


