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La Tunisie en transition
Espoirs et inquiétudes
de l'après-révolution

ou la singularité
tunisienne

Avec Sophie Bessis
Présentation : Pierre Daguet

Que sont les printemps arabes devenus ?
Actuellement, la Tunisie semble à la croisée
des  chemins  :  s'engage-t-elle  réellement
dans  la  voie  d'une  construction
démocratique, ou les contraintes intérieures
et  extérieures  empêchent-elles  sa  mutation
politique ? Après  avoir  passé  en revue les

principaux obstacles  à la construction d'une
démocratie politique et sociale dans ce pays
atypique  du  monde  arabe,  on  essaiera  de
comprendre  pourquoi  sa  trajectoire  diffère
autant  de  celle  de  ses  voisins  et  pourquoi
cette  différence  représente  un  espoir  pour
l'avenir.

Vendredi 19 octobre 2018

18h au Lieu Unique (Foyer Haut)

Notre invitée du n° 124
Historienne  et  journaliste  franco-tunisienne,  Sophie  Bessis

est chercheuse associée à l'IRIS, secrétaire générale adjointe de
la  FIDH  et  consultante  pour  l'Unesco  et  l'Unicef.  Ancienne
rédactrice  en  chef  à  Jeune  Afrique,  elle  est  l'auteure,
notamment, de La double impasse  (2014, La Découverte), Les
arabes,  les  femmes,  la  liberté (2007,  Albin  Michel),  Les

Valeureuses : cinq Tunisiennes dans l'histoire (2017, Elyzad).
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Compte-rendu  du  n°  123  -  1958 :  guerre  coloniale,  putsch  et  Cinquième
République, avec Gilles Thévenon.

Revenant  sur  le  contexte  historique  marqué  par  la  guerre
d'Algérie  dont  est  issue  la  Cinquième  République,  Gilles
Thévenon  a  détaillé  les  rapports  de  pouvoir  dans  la  France
politique  d'aujourd'hui,  qui  peine  à  trouver  un  équilibre
véritablement démocratique entre l'action de la Présidence et la
représentation  populaire,  éclairant  le  présent  par  des  rappels
historiques passionnants et le futur par l'examen des enjeux et des
conditions  d'émergence  d'une  éventuelle  nouvelle  constitution,
alors même que les travaux en cours semblent s'enliser...

La conférence a été précédée d'un bel hommage à Josette et
Maurice Audin (retrouvez le texte de Jean-Pierre Landais sur le
blog de l'Huma-Café® : https://humacafe.wordpress.com).

Agenda :
9 nov 18

« Il y a un siècle, la Révolution en Allemagne », avec Patrice Neau, à l'Espace de la
Tour à Plomb (Couëron, 18h).

23 nov 18

« La prison comme porte-voix : Thoreau et la désobéissance civile », 
avec Angélique Thébert.

21 déc 18 

« 1er mai à Saint-Nazaire », projection et échange avec Marcel Trillat, réalisateur.

18 janv 18 

« La  Fonction  Publique »,  avec  Anicet  Le  Pors,  ancien  ministre  de  la  Fonction
Publique.
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Retrouvez les
précédents numéros

de l'Huma-Café®  en
podcast sur

www.alternantesfm.net


