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Carrefour du Dialogue Citoyen
Pour une citoyenneté participative et responsable en Tunisie
Depuis quelques jours, la Tunisie vie une (r)évolution politique et sociale sans précédent. La nouvelle constitution de la
deuxième République Tunisienne adoptée avec succès par l’Assemblée Nationale Constituante (ANC) le 27 janvier 2014
- 200 voix pour, 14 contre et 2 abstenions - en est la parfaite démonstration.
« C’est une constitution pas comme les autres, résultat d’un large consensus et d’un débat de 2 ans. J’étais collée à mon écran
de télé, comme plusieurs, les larmes aux yeux en train de vivre ce moment historique avec beaucoup d’émotions. » témoigne
Samia Driss, membre du Comité de Pilotage du projet « Carrefour du Dialogue Citoyen ».
Dans ce contexte historique, les citoyens tunisiens se posent mille questions sur leur citoyenneté qui est un concept
fragile en Tunisie. La citoyenneté doit à la fois assurer la cohésion de la société civile et savoir s’adapter aux évolutions
sociales économiques et politiques. Le programme Initiative Dialogue de l’association Initiatives et Changement France
- en partenariat avec les associations T2RIV - France (Tunisiens des Deux Rives - France), T2RIV - Tunisie (Tunisiens
des Deux Rives - Tunisie) et l’association TOUNISSIET - a lancé le projet « Carrefour du Dialogue Citoyen » le 20
décembre 2013 à Tunis, afin de répondre à ces besoins.
L’ objectif du projet est donc de renforcer la cohésion sociale au sein de la population tunisienne pour
aider les citoyens à construire une paix sociale et la démocratie dans leur pays. Les bénéficiaires directs du
projet sont les femmes et les jeunes tunisiens issus du milieu associatif et impliqués dans cette construction.
La première étape du projet consistait à mettre en avant la responsabilité citoyenne de chacun dans la construction
d’une nouvelle démocratie en Tunisie à travers 3 réunions publiques et ateliers participatifs à Tunis, Sidi-Bouzid
et Gabès. Ces premiers ateliers ont réuni plus de 500 participants et ont permis de concevoir en profondeur le sens
de la citoyenneté, de comprendre comment chacun vit son engagement citoyen en Tunisie au quotidien et comment
les autres le vivent. Les vifs échanges entre les participants autour de leur implication dans la vie citoyenne ont permis
de s’interroger sur la notion du dialogue citoyen et de sa pratique. « Cet atelier m’a permis de connaître le point de vue
de plusieurs personnes au sujet de la citoyenneté. Je le considère comme un grand pas vers une Tunisie meilleure. » témoigne
Mohamed lors de l’atelier, à Tunis, le 20 décembre 2013.
Prochaines étapes du projet :

� Une formation « Citoyenneté et Diversité » à Kairouan les 22 et 23 février 2014 en partenariat avec la

Conférence des OING Internationales. Elle a pour objectif de proposer des outils et des pratiques citoyennes pour
l’instauration d’un dialogue dans la société tunisienne.
� Un séjour « Découverte de la construction d’une paix équitable en Europe » en France (Lorraine), du
23 au 28 mars 2014 qui a pour vocation de faire découvrir à 12 futurs leadership tunisiens la dimension culturelle
et humaine qui a permis la construction de l’Europe : visite de Schengen,Verdun et rencontre de députés européens.
>>> Retrouvez toutes les informations du projet «Carrefour du Dialogue Citoyen» ici : http://www.fr.iofc.org/
Initiatives & Changement (I&C), porteur du projet « Carrefour du Dialogue Citoyen », est une
association laïque, apolitique et reconnue d’utilité publique. I&C s’implique en faveur de la
responsabilité individuelle et a pour mission de contribuer à renforcer la cohésion sociale.
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ANNEXE - Carrefour du Dialogue Citoyen
Pour une citoyenneté participative et responsable en Tunisie
� PROGRAMME DU PROJET « CARREFOUR DU DIALOGUE CITOYEN » �
1) Réunions publiques et Ateliers citoyens :
� TUNIS les 20, 21 et 22 décembre 2013,
� SIDI-BOUZID les 10, 11 et 12 janvier 2014,
� GABES les 31 janvier, 1er et 2 février 2014.
Ces ateliers visent à mettre en avant la responsabilité
citoyenne de chacun dans la construction d’une
nouvelle démocratie en Tunisie.

Premiers retours du lancement du projet à
l’Institut National d’Agronomie de Tunis et des
ateliers menés les 20, 21 et 22 décembre 2013 :
>>> Le compte rendu : http://www.fr.iofc.org/
>>> Les photos : http://www.flickr.com/photos/icfrance/sets/72157639759368003/

2) Une formation « Diversité et Citoyenneté »
les 22 et 23 février 2014, co-animée avec Christoph
Spreng, Coordinateur du Carrefour du dialogue des
OING du Conseil de l’Europe.
La formation a pour objectif de proposer des outils et
des pratiques citoyennes pour l’instauration d’un
dialogue dans la société tunisienne à un groupe de
personnes ressources qui pourront ensuite à leur tour
transmettre leurs acquis à leurs concitoyens.

3) Un séjour « Découverte de la construction
d’une paix équitable en Europe » en Lorraine
du 23 au 28 mars 2014, pour 10 acteurs sociaux
tunisiens. Ce séjour est basé sur une méthode d’ouverture à une autre culture pour prendre du recul sur
son propre environnement et son propre travail d’un
point de vue pédagogique et développer une réflexion
à travers la rencontre de nouvelles personnes et d’un
nouveau contexte.

Atelier citoyen à l’Institut Supérieur des Langues de Gabès. Le 2 février 2014.

Réunion publique à l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Sidi-Bouzid. Le 10 janvier 2014.

