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

 

„Un nouvel ordre régional ?” 
 
La démocratie et les droits de l’Homme 
 
 
Date: Les 28 et 28 Novembre 2014 
Lieu: Hôtel Novotel - Tunis  
Organisation: KAS – Observatoire Arabe des Religions et des Libertés 
 
 
Argumentaire: 
 
A la fin de l’année 2014, les événements déclenchés suite à l’auto immolation par le feu du 
jeune Mohamed Bouazizi le 27 décembre 2010 auront atteint les quatre ans, bouleversant un 
ordre régional qui, pourtant, avait longtemps été associé à l’immobilisme et à la stagnation. 
Pendant ces quatre années, bien d’attentes et des ambitions, refoulées par des générations 
successives, ont été revendiquées avec force. Cependant, il s’est avéré plus que jamais que la 
réalité est plus complexe qu’on le pensait, que toute analyse unilatérale se montre 
infructueuse, encore moins les slogans idéologiques réducteurs, y compris le « 
révolutionnisme » ambiant. 
 
Peut-on, alors, après quatre années d’effervescence, définir « à froid » les premières 
caractéristiques de la situation régionale future ? Pourrait-on prévoir la place qu’occuperont la 
démocratie et les droits de l’homme dans cet ordre ? Serait-il possible de se détacher des 
sentiments et des émotions pour se demander s’il est toujours pertinent de situer ces 
événements dans le sillage de l’universalisation de la démocratie, en tant qu’acheminement 
historique entamé avec les révolutions classiques (anglaise, américaine et française) puis 
relancé par les expériences de transitions démocratiques en Europe de l’Est et en Amérique 
du sud ? L’islam politique réussira-t-il à s’intégrer dans la citoyenneté et à la démocratie, ou 
finira-t-il par donner le coup de grâce aux Etats-nations qui ont toujours été fragiles et 
chancelants, les enfonçant dans le terrorisme et les guerres de religions ? 
 
D’autre part, la Tunisie n’a-t-elle pas donné une expérience de réussite et une lueur d’espoir ? 
Quels sont les facteurs qui expliqueraient cette réussite ? Quelles sont les leçons à en tirer ?  
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Cette expérience peut-elle s’ériger en modèle ou, au contraire, a-t-elle intérêt à se détacher 
du contexte régional agité et incertain pour préserver ses acquis ? 
 
Afin d’approfondir la réflexion sur l’ensemble de ces questions, l’Observatoire arabe des 
religions et des libertés et la Konrad-Adenauer-Stiftung organisent, les 28 et 29 novembre, à 
l’hôtel Novotel Tunis, un conférence internationale sur le thème « Un nouvel ordre régional ?  
La démocratie et les droits de l’homme à l’épreuve des faits. » 
Des intellectuels donneront leurs analyses et tenteront d’expliquer pourquoi les événements 
ont abouti dans la plupart des cas à l’échec. Ils débattront aussi de leur rôle et de leur 
responsabilité dans la prise de conscience nécessaire afin de remettre les sociétés dans le 
chemin initial de la démocratisation politique et sociale. 
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Vendredi, 28 Novembre 2014 
 
08:30 – 09:00 h       Accueil et inscription  
 
09:00 – 10:45 h    Session inaugurale 
  
                               M. Hardy Ostry, Représentant résident 
                               Konrad-Adenauer-Stiftung 
                               Tunis – Tunisie 
 

  Un tournant historique : la démocratisation de la modernité 
  M. Mohamed Haddad, Président 

                               L’Observatoire Arabe des Religions et des Libertés 
                               Tunis – Tunisie 
 

  Perspectives du Printemps arabe, au vu de l’Histoire des    
  révolutions populaires 
  M. Wahid Abdelmagid,  

                               Ecrivain, chercheur et Militant 
                               Le Caire – Egypte 
 
10:45 – 11:00 h       Pause-café 
 
11:00 – 12:00 h       Les droits de la femme, avant et après les révolutions arabes 
                               Mme Asma Chraibi, 
                               Ecrivain et chercheur 
                               Rabat – Maroc 
 
                                Le printemps arabe, leçons et révisions 
                               M. Abdelwahab Badrakhan, 
                               Ecrivain etancien rédacteur en chef du journal panarabe Al Hayat 
                               Londres – Royaume Uni 
 
12:00 – 13:00 h       Débat 
 
13:00 – 14:30 h       Déjeuner 
 
14:30 – 16:00 h       Deuxième séance : Lumière sur l’expérience tunisienne 
 
                               Président de séance : M. Mohamed Salah Kheriji, 
                               Syndicaliste et militant des droits de l’homme 
                               Tunis - Tunisie 
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                               La tunisie, un miracle démocratique ? 
                               Mr Ridha Tlili,  
                               Professeur universitaire, Président de la Fondation Ahmed Tlili 
                               Tunis – Tunisie 
 
                                La démocratisation de la transition politique en Tunisie, entre           
                                choix philosophiques et contraintes systémiques 
                               M. Ridha Chennoufi, 
                               Professeur en Philosophie politique 
                               Tunis – Tunisie 
 
                                Les origines des droits de l’Homme en Tunisie 
                               Mr Abdelkarim Allagui,  
                               Historien 
                               Tunis – Tunisie 
  
                               Le rôle de la femme dans la réussite de la transition politique en  
                                Tunisie 
                               Mme Mounira Rezgui,  
                               Sociologue 
                               Tunis – Tunisie 
 
16:00 – 16:30 h       Pause-café 
 
16:30 – 17:30 h       Débat général et réponses des intervenants 
 
 
Samedi, 29 Novembre 2014 
 
 
08:30 – 09:00 h       Accueil et inscription 
 
09:00 – 10:45 h       Troisième séance : Enjeux et perspectives 
 
                                La crise de la transition démocratique, légitimités impuissantes  
                                et cohabitations 
                               Mr Said Ouldba,  
                               Philosophe 
                               Nouakchott – Mauritanie 
 
                                Les enjeux culturels des acteurs des transitions démocratiques 
                               Mr Mohamed Noureddine Affaya,  
                               Ecrivain et chercheur 
                               Casablanca – Maroc 
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                                L’impact des révolutions arabes sur les droits de l’Homme 
                               Mme Ikram Adnani,  
                               Chercheur en Sciences politiques 
                               Marrakech – Maroc 
 
10:45 – 11:00 h       Pause café 
 
11:00 – 13:00 h       Deuxième séance : Les intellectuels après les révolutions arabes 
 
                                Droits de l’Homme, que peut-on expérimenter ? 
                               M. Mohamed Mahjoub,  
                               Philosophe 
                               Tunis – Tunisie 
 
                                J’attends le printemps de la pensée 
                               M. Hachem Salah,  
                               Chercheur en Sciences politiques 
                               Marrakech – Maroc 
 
13:30 – 14:30 h       Déjeuner  
 
14:30 – 16:00 h       Séance de clôture 
 
                               Recommandations et Rapport de synthèse 
                               Remerciements et Clôture 
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