Inscrivez-vous pour participer en direct
à la prochaine vidéo-conférence d’Euromed-IHEDN
jeudi 2 décembre 2021 à 19 h
notre invitée sera Khadija MOHSEN-FINAN, sur le thème :

La Tunisie
et les difficultés qu’elle rencontre
Politologue spécialiste du Maghreb et
du monde arabe est docteur en
sciences politiques (IEP Paris) et
diplômée d’histoire (Université
d’Aix-en-Provence),
Khadija
MOHSEN-FINAN est actuellement
enseignante et chercheure à
l’Université de Paris 1 - Panthéon
Sorbonne (laboratoire SIRICE) et
enseigne parallèlement à l’Université
Ca’Foscari de Venise.
Elle contribue également au comité de
rédaction et à l’animation du journal
en ligne Orient XXI.
Auparavant, elle a été responsable du
programme Maghreb à l’Institut
Français des Relations Internationales
(IFRI) pendant près de 15 ans et en
charge du séminaire sur le Maghreb
au sein de la Chaire Moyen-Orient à
Sciences-po Paris.
Ses travaux portent essentiellement
sur les régimes politiques du monde
arabe, sur les conflits politiques dans
cette région et sur les nouvelles
formes de revendications citoyennes.

La Tunisie qui s'était distinguée par
une grande révolution en 2011 semble
glisser doucement mais sûrement vers
un régime autoritaire.
Les dix gouvernements qui se sont
succédés ont mal gouverné le pays,
ignorant les priorités qui étaient pourtant à l'origine du soulèvement à l'intérieur du pays, comme les inégalités
régionales et sociales.
Cette mauvaise gouvernance a été
durement sanctionnée par les urnes en
2019 par tous ceux des Tunisiens qui
ont été laissés à la marge et qui ont
considéré que la révolution n'avait
pas tenu sa promesse, ouvrant la voie
à un populisme débridé.

AVEC

Largement élu à la Présidence de la
République, Kaïs Saied s'est, depuis,
accaparé tous les pouvoirs en
s'appuyant sur l'article 80 de la
Constitution. Sans parti politique,
sans troupes et sans alliés politiques
connus, comment compte-t-il redresser un pays lourdement endetté et qui
nécessite nombre de réformes ?
Comment pense-t-il conserver sa
popularité sans donner des réponses
rapides aux multiples attentes des
Tunisiens ? Mais le pays qu'il gouverne en ayant écarté le Parlement et
marginalisé tous les partis politiques
évolue également dans un environnement régional en mutation que le chef
de l'Etat, seul maître à bord, se doit
de prendre en compte.

Suivez la conférence
en direct
et posez vos questions.
L’inscription est obligatoire
pour recevoir le lien
et doit se faire par courriel :
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
Date limite d’inscription
membres ou non membres :
jeudi 2 décembre à 12 h.
Membres et étudiants :
accès gratuit.
Inscription ponctuelle :
participation de 8 €,
payable par carte bancaire
sur le site de l’association :
www.euromed-ihedn.fr

Pour participer
c’est très simple !
Après vous être inscrit
vous recevrez un lien
qui vous permettra de vous
connecter le moment venu.
Si durant la conférence
vous souhaitez poser une question,
signalez-le
en cliquant sur « discussion »
en bas de votre écran.
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