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PROGRAMME 
BUREAU POUR LA TUNISIE,  L ’ALGÉRIE ET LA LIBYE | 

 
Présentation de l'ouvrage sur : 
" Les enjeux du processus électoral  " 
 

 

Date: 03 septembre 2014 

Lieu: Hôtel Africa Tunis 

Intervenants: Prof. Rafâa Ben Achour ‚ Dr. Hardy Ostry, Hajer Gueldich 

Organisation: Unité de Recherche en droit international, Juridictions internationales et 

 droit constitutionnel comparé. 

  

 

Argumentaire: 

 

L’Unité de Recherche en droit international, juridictions internationales et droit constitutionnel 

comparé et la Konrad-Adenauer-Stiftung‚ bureau de Tunis, présentent le 03 septembre 2014 

à l'hôtel Africa leur nouvelle publication intitulée « les enjeux du processus électoral ».  

L’ouvrage est une contribution d’experts et d’universitaires tunisiens et internationaux à 

l’étude des enjeux  des prochaines élections législatives et présidentielle en Tunisie en 2014. 

 

Dirigée par le Prof. Rafâa Ben Achour, la nouvelle publication se compose des différentes 

interventions présentées lors du colloque international, organisé le 3 décembre 2013 à Tunis 

sous le même thème, par les deux institutions partenaires.  

Cette nouvelle publication se veut une contribution à la compréhension du processus 

électoral, tout en présentant les défis devant lesquels le processus tunisien de transition 

démocratique se trouve aujourd’hui.  En effet, l’ouvrage présente une analyse des différentes 

échéances électorales et des enjeux qu’elles présentent. 
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Mercredi 03 septembre 2014 
 

18h00-18h15          Inscription 

  

 

18h15 - 18h45       Ouverture 

  

  Allocutions d'ouverture  

  

 Prof. Rafâa Ben Achour  

Directeur de l’Unité de recherche en droit international, juridictions 

internationales et droit constitutionnel comparé et juge à la Cour africaine 

des droits de l’homme et du peuple 

 

 M. Hardy Ostry 

 Repésentant résident de la Konrad-Adenauer-Stiftung à Tunis  

 

 

  

18h45 – 19h15      Présentation de l'ouvrage 

                             Mme. Hajer Gueldich 

                            Maître de conférences agrégée à l’Institut Supérieur des Sciences  

                            Juridiques et politiques de Kairouan. 

 

19h15                    Pause-café 

 


