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Forum de l’Académie Politique - Konrad Adenauer Stiftung

Argumentaire
S’il fallait définir d’un mot le monde arabe aujourd’hui, ce serait le mot « meurtri ». A l’héritage despotique millénaire, à la
domination coloniale, au drame palestinien, à la malédiction du pétrole, s’est ajoutée dès l’aube du XXIe siècle, une
déstabilisation périlleuse provoquée par les interventions étrangères – directes ou en sous-main – qui surent habilement
exploiter les revendications légitimes des peuples pour plus de justice et de liberté. La perversion de la protestation sociale
par le jeu cynique des intérêts stratégiques des puissances, à laquelle s’ajoute la prétention de certains Etats de la région
à imposer leur hégémonie, ont tôt fait de conduire le monde arabe vers une situation chaotique dont sont victimes à
l’heure actuelle, l’Iraq, la Syrie, le Yémen et la Libye. Et qui sait quel pays sera, à son tour, demain en proie à l’insécurité,
au désordre, sinon à l’anarchie ? Et que restera-t-il des maigres acquis en matière de modernisation et de progrès ?
Cependant, le pessimisme que suscite l’observation anxiogène de cette région du monde ne doit pas nous empêcher de
débattre de la question, avec l’espoir que notre réflexion plurielle apportera quelque éclairage utile aux hommes et
femmes - arabes et non-arabes - de bonne volonté.
Certes, la question est vaste et complexe mais notre colloque pourrait s’articuler autour des thèmes suivants : Les leçons
de l’histoire, notamment celles que nous enseignent les rapports des pouvoirs despotiques puis autoritaristes avec des
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sociétés empêtrées dans des archaïsmes de toutes sortes ; les défis du temps présent : la pauvreté, l’illettrisme, le
déracinement culturel, la désespérance d’une grande partie de la jeunesse et la fascination de « l’exil occidental » ; Face à
tout cela, la démocratie constituera-t-elle durablement un modèle, ou bien les problèmes économiques et sociaux
énormes conduiront-t-ils à la tentation autoritaire ? Pire encore, les ressources en eau qui se tarissent de jour en jour,
risquent d’affecter à terme jusqu’à la survie même des populations ; le problème des rapports de l’Etat avec la religion
trouvera-t-il enfin une solution ? Il faudra, à ce propos, que d’une manière ou d’une autre, la précarité rampante,
l’archaïsme tenace et l’obscurantisme (lequel, paradoxalement, a trouvé une sorte de nouvelle vigueur à l’occasion des «
printemps » arabes), la pandémie de coronavirus et l’inévitable repli des Etats du monde sur leurs propres problèmes
financiers et économiques ne risquent-t-ils pas, en freinant la coopération internationale, d’aggraver les difficultés des pays
arabes ? Face à tous ces handicaps, comment les élites arabes pourraient-elles contribuer à l’évolution positive du monde
sans avoir à s’exiler ? Enfin, le monde arabe gagnerait-t-il au change s’il venait à ne plus constituer un enjeu de taille dans
la stratégie des grandes puissances qui semblent désormais se tourner vers l’Asie-Pacifique ?

Jeudi 22 Octobre 2020
08.30h – 08.45 h

Inscription

08.45h – 10.00 h

Session d’ouverture
Mme Hayet Doghri,
Présidente
Forum de l’Académie Politique
Dr. Holger Dix,
Représentant résident
Konrad-Adenauer-Stiftung - KAS Tunisie
S. E. M. Othman Jerandi, TBC
Ministre des Affaires Etrangères
ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des
Tunisiens à l'étranger
Conférence inaugurale
M. Habib BEN YAHIA,
Ancien ministre des Affaires étrangères
Ancien Secrétaire général de l'Union du Maghreb Arabe (UMA)

10.00h – 10.15h

Pause-Café
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10.15h – 12.00h

Première séance scientifique
Pouvoir et société (1)
Présidente : M. Ahmed Ben Mustapha
Ancien ambassadeur et diplomate

10.15h – 10.35h

« La notion de pouvoir dans le monde arabe. Les
enseignements de l’histoire. »
Pr. Dr. Mohamed-El Aziz BEN ACHOUR,
Historien, ancien directeur de l’Institut supérieur d’histoire de
la Tunisie contemporaine,
Ancien directeur général de l’ALECSO,
Ancien Ministre de la Culture et de la sauvegarde du
patrimoine

10.35h – 10.55h

«L’engagement de la jeunesse algérienne dans le Hirak
et perspectives : quel rôle et pour quel changement ?»
Dr. Samia Chaabouni
Maître de Conférences à l’Université de Jijel (Algérie).
WEBINAR

10.55h – 11.15h

Le "chômage des cerveaux" en Tunisie. Réalité et
crises.
« اﻟﻮاﻗﻊ واﻷزﻣﺎت:» ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻷدﻣﻐﺔ" ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
M. Belgacem RABHI
Directeur du Foyer universitaire Ibn Mandhour – Gafsa

11.15h – 12.15h

Débat

12.15 h – 13.30h

Déjeuner

13.30h – 15.30h

Deuxième séance scientifique
Thème Pouvoir et société (2)
Président : Dr. Amel Mallek Tarifa,
Maître-Assistante en Management
ESSECT-Université de Tunis
Membre du conseil scientifique du FOAP.

13.30h – 13. 50h

Rôle de la formulation législative dans l'évolution des
sociétés arabes
«»دور اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
Mme Samia Doula
Magistrate, Présidente de cellule de la publication au Centre
d’Etudes Juridiques et Judiciaires Ministère de la Justice

13.50h – 14.10h

Les minorités et la diversité dans le monde arabe. Le
risque des divisions et des affrontements et les
horizons de l'enrichissement culturel et de la diversité
positive
« واﻟﺘﻨﻮﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﯿﻦ ﺧﻄﺮ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت واﻟﺼّﺮاﻋﺎت وآﻓﺎق اﻟﺜّﺮاء
اﻷﻗﻠﯿّﺎت
ّ
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واﻟﺘﻨﻮع اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﻔﺎﻋﻞ
اﻟﺜّﻘﺎﻓﻲ واﻟﺤﻀﺎري
ّ
Dr. Fethi Ben Maamar
Enseignant

14.30h – 15.30h

« La femme algérienne et le Hirak : Perspectives d’un
nouveau rôle politique ?»
Dr. Hayette Rouibah
Maître de Conférences au Département de sciences politiques,
Université de Jijel (Algérie).
WEBINAR
Débat

15.30h – 15.45h

Pause-Café

15.45h – 17.30h

Troisième séance scientifique
Thème : Le pouvoir, la religion et la culture
Président : Pr. Zeïneb BEN AMMAR MAMLOUK,
Directrice fondatrice de l’ESSECT
Ancienne présidente de l’Université de Tunis El Manar
Membre du conseil scientifique du FOAP

15.45h – 16.05h

La gestion du fait religieux par l'État dans le monde
arabe entre la puissance de l'héritage et les nécessités
du changement
« وﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺘّﻐﯿﯿﺮ،إدارة اﻟﺪّوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺄن اﻟﺪّﯾﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﻮروث
Dr. Salah El Ahmadi
Conseiller d’orientation scolaire et universitaire

14.10h – 14.30h

16.05h – 16.25h

16.25h – 16.45h

16.45h – 17.30h

Le rôle de l'Égypte de la sécurité culturelle.
Présent et perspectives
«»اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ *ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ وﻣﺄزق اﻟﺘﻌﺎطﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
Pr. Abderrahmane khelfa
Professeur à l'Université Émir Abdelkader (Constantine)
WEBINAR

L'espace arabo-africain. Perspectives
du
développement
et
de
la
coopération.
« " دور ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺮاھﻦ واﻵﻓﺎق
Dr. Andira Radhi
Professeur d'arts dramatiques à l'Institut
Supérieur des Cadres de l'Enfance de
Carthage

Débat
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Vendredi 23 Octobre 2020
08.30h – 08.45 h

Inscription

08.45h – 10.15 h

Quatrième séance scientifique
Thème : les Etats arabes dans le concert des nations
Président : Pr. Dr. Mohamed-El Aziz BEN ACHOUR,

08.45h – 09.05 h

« Les relations géopolitiques des
méditerranéens avec la Russie ;
perspectives d’avenir »
M. Taoufik Ayadi
Consultant et formateur indépendant dans les
géopolitique, de la stratégie, de la défense
maritimes

pays arabes
situation et

domaines de la
et des affaires

09.05h – 09.25 h

L'espace
arabo-africain.
Perspectives
développement et de la coopération.
« آﻓﺎق ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك:»اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻻﻓﺮﯾﻘﻲ
M. Abbes Jelali
Sous-directeur /Unité de gestion par objectifs du budget,
Ministère de l’industrie et des PME

09.25h – 09.45 h

09.45h –10.15 h

« L’Irak et le Kurdistan irakien : Un antagonisme
ethnique endémique ? »
M. Benjamin TOUBOL
Assistant d’enseignement au cours POL-2606 - Canada
WEBINAR
Débat

10.15h -10.30h

Pause-Café

10.30h – 12h30

Cinquième séance scientifique
Thème : Les Etats arabes dans le concert
nations(2)
Président : Pr. Dr. Mohamed-El Aziz BEN ACHOUR,

10.30h – 10h50

«Le Monde arabe et L’Europe»
M. Michele Capasso,
Fondateur de la Fondazione Mediterraneo :
un Réseau euro-méditerranéen pour le dialogue
entre les Sociétés et les Cultures, Naples.
WEBINAR

10.50h – 11h10

« Le Pacte mondial de l’ONU et les politiques
migratoires dans les pays arabes »
Pr. Mahmoud Zani
Professeur de droit public
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Directeur du Centre de droit international et européen de Tunis
(CDIE)
11.10h – 11h30

11.30h – 12h30

« A quoi pensent les arabes ? Les résultats les plus parlants du
Baromètre de l’opinion publique arabe 2019-2020»
M. Salam Kawakibi
Chercheur en science politique
Directeur du Centre Arabe de Recherches et d’Etudes
Politiques. Paris
WEBINAR
Débat

12.30 h- 13.30h

Déjeuner

13.30 h- 15.35h

Sixième séance scientifique
Thème : perspectives : qu’est-ce qui attend le monde
arabe ?
Président : M. Abbès MOHSEN,
Président de l’Amicale des Gouverneurs,
Ancien Gouverneur – Président du District de Tunis, ancien
Maire de Tunis, ancien ambassadeur,
Membre du conseil scientifique du FOAP

13.00 h- 13.20h

« Le Liban dans la tourmente » (sous réserve de
confirmation)
S.E.M Nassif Hitti
Ancien ministre des Affaires étrangères du Liban
WEBINAR

13.00 h- 13.20h

«Le Monde Arabe à la recherche de nouveaux maîtres
»
M. Aymen Boughanmi
Maitre-assistant à l'Université de Kairouan

13.20 h- 13.40h

« Le monde Arabe en marge de l’histoire »
M. Ahmed Ben Mustapha
Ancien ambassadeur et diplomate

13.40 h- 14.40h

Débat

14.40h – 15.15h

Clôture du Colloque
Recommandations
Dr. Amel Mallek Tarifa,
Maître-Assistante en Management
ESSECT-Université de Tunis
Membre du conseil scientifique du FOAP.
Allocution de Clôture
Mme Hayet Doghri
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Présidente du
Forum de l’Académie Politique
Dr. Holger Dix,
Représentant- Résident
Konrad-Adenauer-Stiftung
Tunis – Tunisie

Café de clôture du Colloque international 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
Bureau pour la Tunisie et l’Algérie
14, Rue de l'Ile d'Elba| 1053 Les Berges du Lac II /Tunis

Tél. +216 70 018 080
Fax: +216 70 018 099
Info.Tunis@kas.de

www.kas.de/tunesie

