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Comme chaque mois, cette lettre a pour vocation de vous informer à la fois des
activités à venir organisées par l’association, des nouveautés intervenues sur le site
Euromed-IHEDN, de vous communiquer, le cas échéant, le point sur d’éventuels 
événements concernant la Méditerranée et de vous présenter des personnalités liées à
notre association et oeuvrant pour la rapprochement des deux rives de la Méditerranée.
Marion FALLOT - Chargée de la rédaction
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Tunisie 
la révolution 
de la dignité

Le 14 janvier 2011, une Tunisie nouvelle émergeait, ouvrant au
Maghreb et au Machrek le cycle du printemps des peuples arabes,
formule préférable à celle de « printemps arabe» afin de marquer
la dimension à la fois populaire et diversifiée des bouleversements
intervenus dans le monde arabe.  La révolution tunisienne, répond à
plusieurs facteurs : montée en puissance de la classe moyenne ouverte
sur le monde et d’une jeune génération frappée par le poids du chômage
et frustrée devant l’absence d’espace politique ; système de corruption
et de prédation du clan Trabelsi, devenu insoutenable ; développement
des réseaux sociaux,  Facebook et Twitter, impossibles à contrôler dans
une économie de plus en plus ouverte. Les jeunes générations, à
l’initiative, ont rompu le contrat social avec le régime qui leur
proposait en échange de la sécurité et un relatif bien-être, le contrôle
politique exclusif du pays. On en avait déduit un désistement du champ
politique par une jeunesse aux aspirations presqu’exclusivement maté-
rielles. Il faut souligner la dimension éthique du mouvement qui appe-
lait, au-delà des slogans en faveur de la liberté, de la justice et de la
démocratie, à la restauration de la dignité, « karama », mot-clé de toutes
les révolutions dans les pays arabes. FIN DE L’ÉDITO EN PAGE 2

Des invités
des 3èmes Rencontres 
de Cybèle
ont  participé à l’émission

Géopolitique
de Marie France CHATIN
sur RFI 
le dimanche 27 novembre
Vous pourrez ré-entendre 
leurs interventions 
sur le site Internet RFI 

Mobilité et migrations 
en Méditerranée
1ère partie 
http://www.rfi.fr/emission/20111127-1-mobi-
lite-migrations-mediterranee

2ème partie  
http://www.rfi.fr/emission/20111127-2-mobi-
lite-migrations-mediterranee
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SUITE DE L’ÉDITO

A la différence de l’Egypte, où l’ins-
titution militaire s’efforce d’assurer
la continuité et le maintien de ses
privilèges, la Tunisie nouvelle a fait
le choix de la rupture.  Ont été écar-
tés tous les responsables ayant fait
partie du précédent gouvernement.
Le parti-Etat, le RCD a été dissous et
il a été décidé d’organiser l’élection
d’une assemblée constituante. Il en
est résulté un  bouillonnement
démocratique, puisque près d’une
centaine de formations politiques et
d’associations civiques se sont
constituées. 

Il est vite apparu que Ennahda émer-
gerait, le parti islamique s’étant
reconstitué dans les semaines qui ont
suivi l’effondrement du régime. S’ils
s’interdisaient toute activité politi-
que clandestine sous Ben Ali, les

islamistes se connaissaient et se
reconnaissaient à travers la convi-
vialité des mosquées dont la fré-
quentation s’était beaucoup dévelop-
pée au cours de ces dernières années.
Ennahda a cherché à rassurer et s’est
donné, comme d’autres formations
islamistes dans le monde arabe,
comme principale référence le parti
pour la Justice et le Développement,
l’AKP du Premier ministre turc,
Recep Tayyip Erdogan.  Au cours de
sa campagne le parti islamique s’est
abstenu de faire une référence expli-
cite à la Charia, en insistant davan-
tage sur les valeurs de la famille, la
justice sociale ainsi que la lutte
contre la corruption. Il a aussi assuré
que le statut personnel le plus avancé
dans le monde arabe ne serait pas
remis en cause. 

Le 23 octobre, se sont déroulées les
premières élections libres et transpa-

rentes en Tunisie depuis l’indépen-
dance et même dans l’ensemble du
monde arabe. Le principal défi, le
taux de participation, a été relevé.
Ennahda apparaît comme le vain-
queur du scrutin puisqu’il a recueilli
40% des suffrages et obtenu 89 des
217 sièges de la constituante. Ce
succès, dont seule l’ampleur a vrai-
ment surpris, a répondu à une triple
motivation des électeurs : volonté
d’instaurer un nouvel ordre social
et moral ; attachement à la culture
arabo-musulmane ; vote de recon-
naissance au parti qui a le plus
souffert de la répression. Ce vote
protestataire, qui a profité au
Congrès pour la République de
Moncef Marzouki, lui aussi
contraint à un long exil, a consacré
la rupture avec l’ancien système
politique. L’échec des autres forma-
tions libérales, progressistes ou
laïques s’explique pour deux raisons:
elles sont souvent perçues comme
ayant fait partie du système politique
de l’ère Ben Ali et leur agressivité à
l’égard d’Ennahda, parée de la légi-
timité de la résistance, a été contre-
productive. 

Nombreux parmi les élites recon-
naissaient s’être accommodés du
régime de Ben Ali. Abdel Wahab
Meddeb se réfère au « Discours de
la servitude volontaire », publié au
milieu du XVIème siècle, Etienne de
La Boétie, s’interrogeait  sur les
raisons qui expliquent que « tant
d’hommes, tant de bourgs, tant de
villes, tant de nations endurent un
tyran qui n’a de puissance que celle
qu’ils lui donnent. ».  Le thème de la
laïcité a heurté une partie de l’électo-
rat qui l’a assimilé à la fois à
l’athéisme et à l’occidentalisme :
« Vous laïques vous êtes disqualifiés,
parce que vous êtes des occidentaux »
pouvait-on entendre. Pour les isla-
mistes, plus particulièrement en
orient ce sont les dictatures qui ont
imposé des formes de régimes laïcs.

Le débat s’annonce ardu concernant
la place qui sera accordée à l’islam
dans la future constitution, source
principale de la constitution, comme
le souhaite Ennahda, ou mention
implicite ou explicite de la sépara-
tion de la religion et de l’Etat ;
Devant des exigences contradictoi-
res, il est envisagé que l’article
premier de l’actuelle constitution
soit maintenu, qui définit la Tunisie
comme un Etat musulman. Au-delà
de la rédaction de la constitution qui
définira le type de régime dont sera
doté la Tunisie, présidentiel, semi
présidentiel, ou parlementaire, les
nouveaux acteurs auront la respon-
sabilité de maintenir la paix civile et
le consensus en faveur d’un régime
démocratique pluraliste. C’est le
message fort et clair adressé par le
peuple tunisien qui s’est ainsi réap-
proprié sa souveraineté et son destin. 

Les associations de la société civile,
telles la Ligue des droits de l’homme
et l’association des femmes démo-
crates, ainsi que les jeunes Tunisiens
qui ont conquis de haute lutte leur
dignité et ainsi, de sujets sont deve-
nus citoyens, resteront vigilants et
toujours mobilisés à travers les
réseaux sociaux, tandis que les
femmes, même dans les milieux
traditionnels, veilleront à conserver
les acquis du statut personnel. La
Tunisie nouvelle a une obligation de
résultat, pour elle-même, et compte
tenu de son rôle précurseur, pour les
autres pays arabes.

Dans ce contexte de fragilité, la
France et les autres pays européens
doivent apporter un soutien plus
affirmé à la jeune démocratie tuni-
sienne en cours de construction.
Notre pays, premier partenaire de la
Tunisie, qui reste une référence au
sein de l’union européenne, doit évi-
ter d’apparaitre comme un donneur
de leçon et adresser des messages de
confiance pour effacer un ressenti-
ment réel à l’égard de notre pays, en
raison de déclarations officielles
maladroites au cours de ces derniers
mois. 
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Lundi 5 décembre

L’Irak et le printemps arabe
méditerranéen : 
regards croisés 
sur la transition démocratique
par Myriam Danielle BENRAAD,
Docteur en science politique de l’Institut d’études politiques
de Paris (Sciences Po), chercheuse associée au Centre
d’études et de recherches internationales (CERI), et spécia-
liste de l'Irak moderne.
Ses recherches portent notamment sur les problématiques
identitaires et processus de transition politique et de récon-
ciliation sur la période contemporaine. 
Elle est l’auteur de nombreux articles scientifiques parus
dans des revues à comité de lecture françaises et interna-
tionales et d'un ouvrage récent, L'Irak, paru en 2010 aux
éditions du Cavalier Bleu, collection « Idées reçues ».

Inscriptions à la conférence 
prises jusqu’au vendredi 4 novembre
Pour celles et ceux qui souhaitent dîner
avec le conférencier :
Inscriptions prises jusqu’au jeudi 3 novembre
dans la mesure des places disponibles 
le montant du dîner est de 32 €.  
Les chèques sont à libeller au nom de : 
restaurant LES ARCENAULX .

Contact
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
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CONFÉRENCES OUVERTES À L’INSCRIPTION
L’inscription est obligatoire (Plan Vigipirate activé)
Par courriel : entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
ou par téléphone au 06 34 19 28 79
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site www.euromed-ihedn.fr
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À MARSEILLE                                 
amphithéâtre Yrsen, 
à l’Institut de médecine tropicale du service 
de santé des armées (IMTSSA) boulevard Livon.

À PARIS                                     
amphithéâtre Suffren, 
à l’Ecole militaire.

Mercredi 7 décembre

Situation et avenir
de la Tunisie nouvelle
par Yves AUBIN DE LA MESSUZIÈRE,
Ancien diplomate, il a exercé différents postes à l’étranger
avant d’assumer les fonctions de Directeur Afrique du Nord
et Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères puis
d’être nommé ambassadeur en Tunisie.
Depuis il a exercé diverses responsabilités liées à l’ensei-
gnement ou à la formation : Président de la commission sur
l’avenir de l’enseignement français à l’étranger et Président
de la Mission laïque française. Cette mission dispose de
110 établissements répartis dans plusieurs pays et, plus
précisément, sur le pourtour méditerranéen.

Inscriptions à la conférence 
prises jusqu’au samedi 5 novembre
Pour celles et ceux qui souhaitent dîner
avec le conférencier :
Inscriptions prises jusqu’au mercredi 2 novembre
dans la mesure des places disponibles 
le montant du dîner est de 32 €.  
Les chèques sont à libeller au nom de :
association EUROMED-IHEDN .

Contact
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr



LA LETTRE

ASSOCIATION DES AUDITEURS DES SESSIONS INTERNATIONALES EUROMED - IHEDN
Contact  : Jean François COUSTILLIERE, directeur, Tél : 06 34 19 28 79 - Courriel : association-euromed-ihedn@wanadoo.fr

Site : www.euromed-ihedn.fr

Lundi 9 janvier
Point de situation 
de l’environnement en Méditerranée 
par Henri-Luc THIBAULT,
ingénieur des Ponts, des Eaux et des Forêts,
en poste au Ministère de l’Agriculture, 
ancien directeur général du « Plan Bleu »

Lundi 13 février
Les enjeux de la société marocaine
par Michel DUSCLAUD, 
chercheur, ingénieur d’études au CNRS 
– université de Toulouse 1

Lundi 19 mars
La Syrie aujourd’hui entre révoltes
et répression : quel avenir ? 
par Salam KAWAKIBI, 
chercheur et coordinateur de projets 
auprès de l’Arab Reform Initiative
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CONFÉRENCES PROGRAMMÉES NON OUVERTES À L’INSCRIPTION
Inscrivez-vous pour recevoir nos prochaines invitation
Par courriel : entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
ou par téléphone au 06 34 19 28 79
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site www.euromed-ihedn.fr
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À MARSEILLE                                 
amphithéâtre Yrsen, 
à l’Institut de médecine tropicale du service 
de santé des armées (IMTSSA) boulevard Livon.

À PARIS                                     
amphithéâtre Suffren, 
à l’Ecole militaire.Lundi  2 avril Soirée spéciale des membres
Droit de la mer, application 
et évolution en Méditerranée 
par Philippe DÉZÉRAUD, 
commissaire en chef de la Marine,
Cette soirée est réservée aux membres bienfaiteurs
et actifs, ainsi qu’aux partenaires de l’association,
elle sera suivie d’un buffet dinatoire, sur place.

Lundi 16 avril 
Crises en cascade 
sur la rive nord de la Méditerranée  
par Jean-François DAGUZAN, 
maître de recherche à la FRS, 
rédacteur en chef 
de la Revue Maghreb-Machrek, 
membre du Conseil scientifique.

Lundi 21 mai
L’Égypte, quid des suites 
de la révolte de début 2011 ?  
par Lamiss AZAB,
chercheur en Sciences politiques 
et enseignante

Lundi 11 juin
La Course et les corsaires de Tunis
à l’époque moderne  
par Sadok BOUBAKER, 
historien et universitaire tunisien
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Mercredi 11 janvier
Point de situation 
de l’environnement en Méditerranée 
par Henri-Luc THIBAULT,
ingénieur des Ponts, des Eaux et des Forêts,
en poste au Ministère de l’Agriculture, 
ancien directeur général du « Plan Bleu »

Mercredi 15 février
Les enjeux de la société marocaine
par Michel DUSCLAUD,
chercheur, ingénieur d’études au CNRS 
– université de Toulouse 1

Mercredi 7 mars
La Syrie aujourd’hui entre révoltes
et répression : quel avenir ? 
par Salam KAWAKIBI, 
chercheur et coordinateur de projets 
auprès de l’Arab Reform Initiative

Mercredi 11 avril
Crises en cascade 
sur la rive nord de la Méditerranée  
par Jean-François DAGUZAN, 
Titre et Fonction à  préciser

Mercredi 30 mai
L’Égypte, quid des suites 
de la révolte de début 2011 ?  
par Lamiss AZAB,
chercheur en Sciences politiques 
et enseignante

Mercredi 13 juin
La Course et les corsaires de Tunis
à l’époque moderne  
par Sadok BOUBAKER, 
historien et universitaire tunisien
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CONFÉRENCES PROGRAMMÉES NON OUVERTES À L’INSCRIPTION
Inscrivez-vous pour recevoir nos prochaines invitation
Par courriel : entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
ou par téléphone au 06 34 19 28 79
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site www.euromed-ihedn.fr
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À PARIS                                     
amphithéâtre Suffren, 
à l’Ecole militaire.

À PARIS                                     
amphithéâtre Suffren, 
à l’Ecole militaire.
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Yves-Aubin de La Messuzière
MES ANNÉES BEN ALI : 
UN AMBASSADEUR DE FRANCE EN TUNISIE
www.ceresbookshop.com

Aidez-nous à enrichir cette nouvelle rubrique 
en nous communicant les références 

des derniers ouvrages vous ayant le plus interessé.
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Les critiques injustes de certains cercles politi-
ques et de médias, adressées aux diplomates
qui n’auraient “rien vu venir” s’agissant des
bouleversements intervenus en Tunisie et en
Égypte, m’ont renforcé dans ma détermination
de dire certaines vérités. Dans un livre-entretien,
l’ancien ambassadeur de France à Tunis
(2002-2005), Yves Aubin de La Messuzière,
apporte un témoignage précieux sur l’analyse
que l’ambassade faisait du régime Ben Ali
et de la situation dans le pays. Sous le titre
Mes Années Ben Ali publié aux éditions Cérès,
il n’hésite pas à dire certaines vérités, portant
un regard d’observateur aussi impartial que
possible, mais avec sa sensibilité personnelle. 

Réfutant les accusations de complaisance, voire
des connivences à l’égard du régime de Ben Ali,
portées contre la France, il reconnait cependant
qu’on peut reprocher à nos dirigeants certaines
faiblesses à l’égard du régime et de ne pas avoir
été suffisamment fermes sur la question des
droits de l’homme et des libertés publiques
lire l’article complet sur
www.euromed-ihedn.fr/files/mes_annees_ben_ali.pdf

Jean-François Coustillière
IMPACT DES RÉVOLTES ARABES AU MAGHREB :
ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES
article paru dans MAGHREB-MACHREK
« Al Qaïda au Maghreb islamique », Numéro 208
www.librairie-la-geographie.com

Organisation islamiste armée d’origine algérienne,
Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), et la menace
qu’elle représente pour la stabilité et la sécurité
du Maghreb et du Sahel, est aujourd’hui une des
« franchises » d’Al Qaïda les plus actives sur le front
des prises d’otages et de la menace terroriste. Héritée du
Groupe salafiste pour la prédication et le combat
(GSPC) cette organisation opère depuis 2007, année où
elle obtient l’approbation d’Oussama Ben Laden,
pour propager la révolution islamiste dans la région
désertique du Sahel qui s’étend du Sénégal jusqu’à la
Mauritanie, le Mali et le Niger.

Comment évaluer la menace que représente AQMI ?
Quels sont les fondements, les sources idéologiques et
géographiques de cette branche d’Al Qaïda ? Comment
fonctionne-t-elle ? Quel impact aura la mort de Ben
Laden sur son développement ? Représente-t-elle un
phénomène marginal ou une menace globale pour la
sécurité régionale et internationale ?


