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Le 25 avril 2012, Farah Hached, la présidente du Labo’ 

Démocratique a fait une intervention devant plus d’une 

centaine d’étudiants de la Northwestern University de 

Chicago sur les challenges créés par la Révolution 

Tunisienne.  

C’est ainsi qu’elle a expliqué aux étudiants présents que 

les débats actuels sur la place de l’Islam en Tunisie sont 

en réalité des débats sur la question de la citoyenneté. 

Qu’est-ce qu’être citoyen tunisien aujourd’hui ? La 

citoyenneté ne postule-t-elle pas par nature une égalité 

entre les citoyens quelles que soient leurs religions, leurs sexes ou leurs opinions politiques ? 

Par ailleurs, elle a mis l’accent sur le fait que la Tunisie vivait dans un système clientéliste et que 

le passage à un véritable multipartisme devait passer par une résorption du clientélisme. Un 

multipartisme moderne suppose des partis qui répondent aux besoins de l’Etat, et notamment 

ses besoins socio-économiques, et non plus des partis mettant en avant des appartenances 

régionales ou culturelles particulières qui ne font que diviser la communauté nationale. 

Enfin, Farah Hached a affirmé qu’il est impossible de construire un avenir serein sans se 

réapproprier un passé confisqué. Elle a également rappelé les travaux du Labo’ Démocratique 

sur la question des archives de la police politique et l’importance d’une gestion sereine de cette 

question, qui doit prendre en compte la recherche de la vérité et de la justice, la protection de la 

vie privé et la préservation de la sécurité de l’Etat.  

Les étudiants de la Northwestern University ont posé de nombreuses questions. Une étudiante a 

notamment demandé si la colonisation était responsable des dictatures qui ont suivies.  

Farah Hached lui a répondu que la colonisation était probablement en partie responsable des 

dictatures mais que les Tunisiens devaient également prendre leur propre responsabilité pour le 

passé comme pour l’avenir. A nous, en tant que Tunisiens d’être en permanence vigilants. Si la 

dictature s’installe de nouveau, nous devrons nous en prendre qu’à nous-mêmes, et nous en 

serons tous comptables devant les générations futures.  
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