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Avec l'appui du Centre de Genève pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées 
(DCAF), le Labo’ Démocratique essaye de porter à l'ordre du jour de la communauté 
nationale l'épineuse question de la gestion des archives de la police politique en Tunisie. 
 

Le Labo’ Démocratique et le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées - 
Genève (DCAF) ont organisé le week-end dernier (12 et 13 Novembre 2011)  une conférence 
sur la question de la gestion des archives de la police politique en Tunisie, accompagnée de 
la projection d'un documentaire inédit sur les méthodes de la police politique tunisienne. 
 
Cette conférence a permis à plus de 150 personnes présentes de mieux connaître les 
expériences internationales les plus significatives en matière de traitement des archives 
politiques dans les périodes de transition. C'est ainsi que des experts étrangers sont venus 
parler de "cas d'école", ceux de l'Europe de l'Est (Roumanie, Pologne, Bulgarie et ancienne 
RDA) et de l'Amérique Latine (Mexique, Argentine, Paraguay et Guatemala.    
 
Rehaussée par la présence de nombreuses personnalités dont notamment MM. Taieb 
Baccouche, Ministre de l'Education Nationale et Président d'honneur de l'Institut Arabe des 
Droits de l'Homme, Noureddine Hached, Président du Comité Supérieur des Droits de 
l'Homme, Mokhtar Trifi, Président d'honneur de la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme et 
Arnold Luethold, Directeur des Opérations pour l'Afrique le Moyen Orient auprès de DCAF, 
cette rencontre a été clôturée par M. Lazhar Akermi, Ministre délégué auprès du Premier 
Ministre chargé de la réforme du Ministère de l'Intérieur. 
 
Assurément, la question des archives de la ‘police politique’ (récupération, conservation, 
protection, gestion, etc.) ne saurait être éludée. L’expérience d’autres pays ayant traversé 
une transition vers la démocratie montre que chaque pays a dû trouver sa propre voie dans le 
traitement de cette délicate question, tenant compte de ses besoins et de ses priorités. Les 
objectifs définis par les organisateurs étaient de lancer le débat sur cette question, 
notamment sur le plan de la réponse institutionnelle et d'initier une réflexion qui mènera à la 
proposition d'une feuille de route pour les membres nouvellement élus de l’Assemblée 
Constituante. 
 
La gestion des archives politiques, y compris l’accès aux données conservées, est une 
question légitime sur laquelle différents acteurs (autorités publiques, société civile, historiens, 
citoyens, etc.) doivent pouvoir se prononcer dans le cadre d’un dialogue public afin de 
s’entendre sur les contours d'un mécanisme approprié, adapté au contexte tunisien. Une 



démarche rationnelle et apaisée pourrait aboutir à l'émergence d'un modèle transparent, fait 
de réconciliation et de vérité, où le droit de savoir primerait le droit de se venger. 
 
Site web de la conférence : http://projetpolicepolitique.wordpress.com/ 
 
À propos du Labo’ Démocratique : 
Le Labo’ Démocratique est une association tunisienne à caractère scientifique qui se réclame 
des principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme et qui a pour but de 
contribuer, en toute indépendance, à l’instauration et à l’enracinement d’une démocratie 
innovante et vivante, à travers: 

• la recherche, l’analyse et le débat 
• la mise en œuvre d’actions expérimentales ciblées 
• des propositions aux pouvoirs publics, à la société civile et à l’opinion publique 

 
Le Labo’ Démocratique est né d’un constat sans appel : la démocratie tunisienne n’existe pas 
et n’a jamais existé. Aux citoyens tunisiens de l'inventer. 
 
Pour de plus amples informations: http://labodemocratique.wordpress.com 
 
 
À propos du DCAF : 

Le Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées – Genève (DCAF) promeut la 

bonne gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité. Le Centre mène des recherches 

sur les bonnes pratiques et encourage la mise en place de normes appropriées aux niveaux 

national et international. Il émet en outre des recommandations de politique générale, fournit 

un soutien consultatif aux acteurs sur le terrain ainsi que des programmes d’assistance 

pratique. Les partenaires de DCAF sont des gouvernements, des parlements, des 

organisations de la société civile, des organisations internationales ainsi que les forces de 

sécurité telles que les forces de police, les autorités judiciaires, les services de 

renseignements, les services des douanes et les armées.  

De plus amples informations sur DCAF sont disponibles sur : www.dcaf.ch 

 
 
Contact médias: 
Pour le Labo’ Démocratique : labo.democratique@gmail.com  
Pour DCAF, Wided Boujeh : boujehwided@yahoo.fr 
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