
 

 

 

 
 
 

EXPÉRIENCES DE TRANSITION DÉMOCRATIQUE : 
Quelle voie pour la Tunisie ? 

 
Séminaire co-organisé par l’Institut d’Etudes de sécurité de l’Union européenne (IESUE), 

et l’Association de Recherches sur la Démocratie et le Développement (AR2D) 
en collaboration avec le Centre des Etudes et Recherches en Sciences Sociales 

(CERSS), Rabat et l’Institut des Études Stratégiques et Internationales (IEEI), Lisbonne 
avec le soutien de la Coopération portugaise (IPAD) 

Tunis, 9 et 10 mars 2011 
Hôtel Golden Tulip Carthage-Tunis  

L'idée qui préside à ce séminaire international est de partir des interrogations et des 
défis relatifs au processus de transition en Tunisie en questionnant d’autres 
expériences de transition démocratique.   

Chaque expérience de transition est unique, et chaque processus a ses contours et ses 
contextes propres qui dictent en grande partie la forme et le rythme que prend la 
transition, les étapes franchies, et enfin son aboutissement. Mais les phases 
transitionnelles, en dépit des distances dans le temps et dans l’espace, ont aussi des 
traits communs. Connaître les points forts ainsi que les points faibles, les démarches 
réussies ainsi que les moins bien réussies d'expériences semblables peut aider les 
acteurs de la transition en Tunisie à éviter des pièges et s’épargner des erreurs de 
parcours à l’aboutissement démocratique.  

Cet aperçu d’autres expériences est d'autant plus utile si nous partons -- comme c'est le 
cas ici -- des interrogations et des sollicitations formulées  par les acteurs dans les 
processus de transition eux-mêmes. 

Les co-organisateurs ont identifié 7 axes majeurs relatifs à la problématique de la 
transition démocratique en Tunisie mais aussi en Espagne, au Portugal, en Pologne, en 
Afrique du Sud et en Amérique Latine.  Les participants devront tenter de faire ressortir 
les aspects les plus utiles de ces expériences en rapport avec le processus de 
transition démocratique en cours en Tunisie.  
 



 
PROGRAMME 

 
 

MERCREDI 9 MARS 2011 

 
10.00 Ouverture 
 
Message de bienvenue 
Azzam Mahjoub, Président, AR2D, Tunis  
Álvaro de Vasconcelos, Directeur, IESUE, Paris  
 
Défis de la transition démocratique en Tunisie  
Iyadh Ben Achour, Président de la Haute commission nationale pour la réforme politique, 
Tunis 
 
10.30 Constitution, assemblée constituante et processus de réforme de l’Etat 
Modérateur : Azzam Mahjoub, Président, AR2D, Tunis  
 
[Portugal] António Vitorino, Associé, Cuatrecasas Gonçalves Pereira, Lisbonne (ancien 
Commissaire Européen pour la justice et les affaires intérieurs, et ancien ministre portugais de 
la Défense) 
[Tunisie] Sadok Belaid, Professeur émérite en droit public, université de Tunis el Manar 
 
12.30 Déjeuner  
 
14.30 La réforme du système de sécurité 
Modérateur : Maria do Rosário de Moraes Vaz, IEEI, Lisbonne 
 
[Espagne] Narcís Serra i Serra, Président de la Fondation CIDOB, Barcelone 
[Tunisie] Haykel Ben Mahfoudh, Professeur de droit public, Université de Kairouan 
 
16.30 Pause café 
 
17.00  La refonte des lois régissant la vie publique (partis, droits de l’homme et liberté de 
la presse) 
Modérateur : Teresa de Sousa, Journaliste, Público, Lisbonne 
 
[Espagne] Emilio Cassinello, Directeur Général, Centre international de Toledo pour la paix, 
Madrid  
[Tunisie] Hafidha Chkir, Professeur de droit public, Université de Tunis el Manar 
 
 

JEUDI 10 MARS 2011 

 
09.00 Table ronde : Le pacte social : démocratie et développement 
Modérateur : Ezzedine Saidane, Conseiller financier, Directway, Tunis 
 
[Espagne] Nicolás Sartorius, Vice-président de la Fundación Alternativas, Madrid 
[Pologne] Aleksander Smolar, Président de la Fondation Stefan Batory, Varsovie 
[Tunisie] Abid Briki Secrétaire général adjoint, Union General des Travailleurs Tunisiens 
(UGTT) 
Abdelaziz Haleb, Vice-président de la Fédération d’électricité de Tunisie 
Hafedh Zaafrane, Consultant auprès des Nations Unies, Tunis 



 
11.30 Pause café 
 
11.45 Processus électoraux (Constituante, Présidence, Parlement, municipalités)  
Modérateur : Mokhtar Trifi, Président de la Ligue des Droits de l’Homme tunisienne 
 
[Portugal] José Luís da Cruz Vilaça, Professeur de droit et associé, PLMJ e Associados, 
Lisbonne (ancien Président de la Cour Européenne, Luxembourg)  
[Tunisie] Samir Taïeb, Professeur de droit, Université de Tunis El-Manar 
Chafik Sarsar, Professeur de droit, Université de Tunis El-Manar 
 
13.15 Déjeuner et discours d’Amr Elshobaki, Directeur, Alternatives Forum for Political 
Studies, Caire                     
 
14.30 L’inclusion de tous les acteurs politiques  
Modérateur : Álvaro de Vasconcelos, Directeur, IESUE, Paris 
 
[Pologne] Alexander Smolar, Président de la Fondation Stefan Batory, Varsovie 
[Espagne] Gema Martin Muñoz, Directeur générale de la Casa Árabe, Madrid 
[Tunisie] Fethi Tozri, Expert international sur le développement humain, Tunis 
Slahedine Jorchi, Journaliste, Tunis 
 
16.00 Pause café 
 
16.15  Réflexions autour de la justice transitionnelle  
Modérateur : Tawfik Bouderbala, Président de la Commission Nationale d’Etablissement des 
Faits sur les Abus, Tunis 
 
Maroc Ahmed Boujdad, Centre d'Etudes et de Recherches en Sciences Sociales, Rabat 
Afrique du Sud / Amérique Latine Sandrine Lefranc, Chargée de recherche au Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS), Paris 
Tunisie Chawki Tabib, Avocat auprès de la cour de cassation et membre du Conseil National 
de l'Ordre des Avocats, Tunis 
Mounia El Abd, Avocate auprès de la Cour de Cassation, Tunis 
 
17.45 Les instruments européens pour soutenir la transition démocratique 
Adrianus Koetsenruijter, Chef de délégation, Délégation de l’union Européenne en Tunisie 
 
18.30 Clôture 
Radhouan Nouicer, Secrétaire d'état auprès du Ministre des Affaires étrangères, Tunis 
João Gomes Cravinho, Secrétaire d’état aux Affaires étrangères et à la Coopération, Lisbonne 
 
Synthèse 
Azzam Mahjoub (AR2D) 
Álvaro de Vasconcelos (IESUE) 
 

Langues de travail : arabe et français. Traduction simultanée 
 
 

 
 

L’Association de Recherches sur la Démocratie et le Développement (AR2D) est une association 
scientifique tunisienne récemment fondée. Elle œuvre par la recherche, la réflexion et le débat, à 
participer dans la construction démocratique et à promouvoir un développement durable fondé sur 
l’équité. 


