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Présentation  

générale 
 

Le Labo’ Démocratique est un think tank 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  

 

En 2013, le Labo’ Démocratique agissait dans le cadre de cinq programmes :  

 

 Culture démocratique 

 Démocratie, sécurité et justice 

 Démocratie et justice sociale 

 Démocratie et NTCI 

 Démocratie et relations internationales 

 

Les instances de gouvernance du Labo’ Démocratique, après discussion, ont décidé d’élargir 

tous les programmes afin de traiter les différentes thématiques au-delà de leurs relations 

directes avec la démocratie et les droits humains et de restructurer les programmes comme 

suit : 

 

 Culture démocratique 

 Gouvernance (il a été décidé d’élargir l’ancien programme « Démocratie et NTCI » en 

intégrant les questions de gouvernances en général, y compris celles en relation avec les 

NTCI) 

 Sécurité et justice  

 Justice sociale et développement économique (il a été décidé d’intégrer une composante 

« développement économique » dans l’ancien programme « Démocratie et justice 

sociale ») 

 Relations internationales  
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Dorénavant, le Labo’ Démocratique traitera les différentes thématiques des programmes non 

plus uniquement à travers les questions de démocratie et de droits humains mais également 

selon le prisme stratégique et organisationnel.  

 

 

Aperçu des activités 
 

Dans chaque programme, le Labo’ Démocratique agit : 
 

 à travers des projets qui regroupent un ensemble d’activités de recherche, d’actions ciblées 

et de propositions et de publications autour d’une thématique précise, ou 

 des groupes de travail qui sont des lieux de réflexion et de veille sur certains sujets. 

 

Certaines activités sont lancées indépendamment d’un projet ou d’un groupe de travail. 

 

Au cours de l’année 2014, un nouveau projet a été lancé au sein du programme « Culture 

démocratique » – « Beyt eddimoqratiya » - incluant une première activité : un voyage d’étude 

en Pologne.  

 

Le programme « Gouvernance » a logé une initiative concernant l’Open Government 

Partnership sous forme d’un groupe de travail. 

 

Le Labo’ Démocratique a été particulièrement actif au niveau du programme « Sécurité et 

justice », avec : 

 

 La poursuite du projet police politique avec  

- l’organisation d’un voyage d’étude en Pologne, qui constitue le 2e volet de l’initiative 

« La justice au temps des transformations », et  

- la finalisation de l’ouvrage « Révolution tunisienne et défis sécuritaires ».  

 La poursuite des travaux du groupe de travail sur la justice transitionnelle, consistant 

essentiellement dans des activités de plaidoyer. 

 

Par contre, le projet Festival de la Mémoire a été gelé encore une fois pour 2014. 

 

L’activité de publication a été relativement importante concernant les trois programmes cités 

ci-dessus. 

 

Les programmes « Justice sociale » et « Relations internationales » sont restés inactifs durant 

l’année 2014 mais plusieurs discussions ont eu lieu concernant de futurs projets pour 2015. 

 

Ainsi au cours de l’année 2014, les programmes, projets et activités se sont déclinés comme 

suit : 
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Programmes Activités 

 
Projets & Groupes de 

travail 
Recherches & débats 

Actions 

ciblées 

Propositions & 

Publications 

Culture 

démocratique 

   
Articles et 

présentations 

Beyt eddimoqratiya  
Voyage 

d’étude 
 

Gouvernance 
Groupe de travail sur le 

processus OGP 
Ateliers de travail Plaidoyer Présentation 

Sécurité et 

justice 

Projet police politique 
Recherches 

Formation 
Ouvrage 

Consultations Position paper 

Groupe de travail sur la 

justice transitionnelle 
 Plaidoyers 

Lettre aux 

institutions 

 

 

 

 
 

 

Partenariats 
 

Le Labo’ démocratique a signé un partenariat avec l’Institut de Recherche sur le Maghreb 

Contemporain pour une collaboration au niveau des programmes de recherches et des futures 

publications. 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Recherches et 

débats 

Actions ciblées Propositions et 

publications 

Les activités pour l'année 2014 

Lettres aux institutions (4) 

Position papers (2) 

Articles et présentations (4) 

Actions de plaidoyer (2) 

Voyages d'étude (2) 

Recherches (3) 

Ateliers de travail et 

consultations (4) 
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Distinction et rencontres de haut niveau 
 

 Le Labo’ démocratique a été nominé à 

l’OpenGov awards 2013. La cérémonie a 

eu lieu en février 2014. 

 

 Le 4 mars 2014, la présidente du Labo’ 

Démocratique a été invitée à rencontrer le 

président du Conseil italien, Matteo 

Renzi, lors de son passage à Tunis. 

Compte-rendu 

 

 Mai 2014 : rencontre avec une délégation 

de politiciens américains, organisée par la 

TAYP. 

 

 Le 10 septembre 2014, la présidente du 

Labo’ Démocratique, Farah Hached, a été 

invitée à rencontrer le Premier ministre 

français, Manuel Valls, lors de sa visite à 

Tunis. Compte-rendu 

 

 

Revue de presse 
 

 http://www.businessnews.com.tn/le-labo-

democratique-appelle-a-creer-un-cadre-j

uridique-specifique-pour-le-traitement-de

s-arives-presidentielles,524,52480,3  

 http://www.radioexpressfm.com/lire/2014/12/29/farah-hached-il-est-plus-judicieux-de-cons

erver-les-archives-au-lendemain-de-la-revolution-9432 

 http://www.webdo.tn/2014/12/30/labodemocratique-demande-creation-dun-cadre-juridique

-specifique-les-archives-dictature/ 

 http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/tandem/farah-hached-tunesien/-/id=898686

4/nid=8986864/did=14086936/afwtor/index.html   

 http://www.huffpostmaghreb.com/nabil-majoul/isie_b_6274760.html  

 http://www.huffpostmaghreb.com/2014/05/23/americains-tunisie-_n_5377647.html  

 http://fr.allafrica.com/stories/201404171425.html  

 http://www.businessnews.com.tn/photo-du-jour--matteo-renzi-prend-un-the-avec-5-activist

es-tunisiennes,520,44706,3 

 

 

 

 

 

https://watchingtunisia.wordpress.com/2014/03/04/rencontre-avec-le-premier-ministre-italien-matteo-renzi/
https://watchingtunisia.wordpress.com/2014/09/10/rencontre-avec-le-premier-ministre-manuel-valls/
http://www.businessnews.com.tn/le-labo-democratique-appelle-a-creer-un-cadre-juridique-specifique-pour-le-traitement-des-arives-presidentielles,524,52480,3
http://www.businessnews.com.tn/le-labo-democratique-appelle-a-creer-un-cadre-juridique-specifique-pour-le-traitement-des-arives-presidentielles,524,52480,3
http://www.businessnews.com.tn/le-labo-democratique-appelle-a-creer-un-cadre-juridique-specifique-pour-le-traitement-des-arives-presidentielles,524,52480,3
http://www.businessnews.com.tn/le-labo-democratique-appelle-a-creer-un-cadre-juridique-specifique-pour-le-traitement-des-arives-presidentielles,524,52480,3
http://www.radioexpressfm.com/lire/2014/12/29/farah-hached-il-est-plus-judicieux-de-conserver-les-archives-au-lendemain-de-la-revolution-9432
http://www.radioexpressfm.com/lire/2014/12/29/farah-hached-il-est-plus-judicieux-de-conserver-les-archives-au-lendemain-de-la-revolution-9432
http://www.webdo.tn/2014/12/30/labodemocratique-demande-creation-dun-cadre-juridique-specifique-les-archives-dictature/
http://www.webdo.tn/2014/12/30/labodemocratique-demande-creation-dun-cadre-juridique-specifique-les-archives-dictature/
http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/tandem/farah-hached-tunesien/-/id=8986864/nid=8986864/did=14086936/afwtor/index.html
http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/tandem/farah-hached-tunesien/-/id=8986864/nid=8986864/did=14086936/afwtor/index.html
http://www.huffpostmaghreb.com/nabil-majoul/isie_b_6274760.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2014/05/23/americains-tunisie-_n_5377647.html
http://fr.allafrica.com/stories/201404171425.html
http://www.businessnews.com.tn/photo-du-jour--matteo-renzi-prend-un-the-avec-5-activistes-tunisiennes,520,44706,3
http://www.businessnews.com.tn/photo-du-jour--matteo-renzi-prend-un-the-avec-5-activistes-tunisiennes,520,44706,3
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Facebook 
 

 Portée des publications (maximum de portée en 2014 : 2391 personnes atteintes) 

 

 
 

 Mentions J’aime (augmentation de 423 J’aime au cours de l’année 2014) 

 

 
 

 Mentions J’aime, commentaires et partages 
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Culture  

démocratique 
 

Présentation du programme 
 

Le programme Culture démocratique a été lancé en 2013. Il a pour but de développer des 

projets et des activités qui favorisent l’éducation à la démocratie et l’enracinement de la culture 

démocratique.  

 

Pendant l’année 2014, une activité préliminaire (un voyage d’étude en Pologne) a été organisé 

en vue du lancement d’un projet ambitieux qui s’inscrit sur 5 ans : Beyt eddimoqratiya (la 

maison de la démocratie). 

 

 

Activités 
 

Le programme Culture démocratique a logé des activités de publication hors projet spécifique 

ainsi que des activités relatives au projet Beyt eddimoqratiya. 

 

 PUBLICATIONS HORS PROJETS 

 

 Article : « La différence philosophique et juridique entre l’article 1e et l’article 38 de la 

future constitution tunisienne » 

Date : janvier 2014 

Auteur : Farah Hached 

 

 Article : « Comparaison succincte entre la Constitution tunisienne de 1959 (avec toutes 

ses modifications ultérieures) et celle de 2014 en matière de valeurs, droits et 

libertés » 

Date : 1e février 2014 

Auteur : Farah Hached 

http://watchingtunisia.wordpress.com/2014/01/08/la-difference-philosophique-et-juridique-entre-larticle-1e-et-larticle-38-de-la-future-constitution/
http://watchingtunisia.wordpress.com/2014/01/08/la-difference-philosophique-et-juridique-entre-larticle-1e-et-larticle-38-de-la-future-constitution/
http://watchingtunisia.files.wordpress.com/2014/02/constitutions-tunisiennes-comparc3a9es-0102141.pdf
http://watchingtunisia.files.wordpress.com/2014/02/constitutions-tunisiennes-comparc3a9es-0102141.pdf
http://watchingtunisia.files.wordpress.com/2014/02/constitutions-tunisiennes-comparc3a9es-0102141.pdf
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 Article : « Elections 2014: illégalité de la publication des listes de parrainages » 

Date : octobre 2014 

Auteur : Farah Hached 

 

 

Activités relatives au projet Beyt eddimoqratiya 

 
 
L’objectif du projet Beyt eddimoqratiya est de construire un espace culturel dédié à la 

démocratie et aux droits humains, contenant des expositions permanentes utilisant les plus 

récentes technologies, des espaces de conférences et de coworking, des activités 

pédagogiques régulières pour les enfants et des formations pour les jeunes et les moins 

jeunes. Mais en attendant la création du lieu, Beyt eddimoqratiya organisera, dès la 2e année 

du projet, des activités éducatives et des expositions temporaires. 

 

Il s’agit de faire en sorte que les nouvelles générations soient imprégnées d’un idéal 

démocratique, qu’ils soient conscients du bénéfice concret de vivre dans une démocratie et 

qu’ils comprennent l’apport de la démocratie dans le monde, mais également ses limites et les 

menaces contre lesquels il faudra qu’ils luttent pour la maintenir. 

 

 VOYAGE D’ETUDE : VISITE D’INSTITUTIONS EDUCATIVES ET MEMORIELLES 

POLONAISES 

 

Description 

 

En partenariat avec Solidarity 

Fund PL, la présidente du Labo’ 

Démocratique a pu, au cours 

d'un séjour d'une semaine en 

Pologne, visiter de nombreuses 

institutions éducatives et 

mémorielles polonaise, à 

différents stades (en 

construction, ouverts 

récemment, ouverts depuis un 

certain nombre d’années) et 

discuter avec plusieurs de leurs 

responsables. 

 

Institutions visitées : 

  

- Institut de la Mémoire 

Nationale  

- Musée de l'Histoire des Juifs 

http://watchingtunisia.wordpress.com/2014/10/03/elections-2014-illegalite-de-la-publication-des-listes-de-parrainages/
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polonais 

- Maison de rencontre avec l'Histoire 

- Musée de l'Insurrection de Varsovie 

- Ecole des leaders 

- Centre des analyses politiques 

- Le journal Gazeta Wyborcza 

- Fondation Stocznia 

- Centre de l'éducation civique 

- Fondation Helsinki pour les droits de l'homme 

- Centre européen de Solidarnosc 

- Bureau du musée de la seconde guerre mondiale (le musée est encore en construction). 

 

Au cours du voyage en Pologne, Farah Hached a également pu présenter le projet dans 

un groupe de travail de l’organisation intergouvernementale « Community for 

democracies » 

 

Objectifs 

 

 comprendre le processus de conceptualisation et de scénarisation des expositions 

permanentes 

 Brainstorming en vue d’établir un agenda réaliste pour la création de Beyt 

eddimoqratiya 

 

Résultats 

 

 Rédaction d’une concept note 

 Esquisse de la conceptualisation des 2 expositions permanentes 
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Gouvernance 
 

Présentation du programme 
 

Le programme « Gouvernance » inclut les thématique de l’ancien programme « Démocratie et 

NTCI » tout en les élargissant aux questions de gouvernance en général. La bonne 

gouvernance, impliquant transparence et reddition des comptes, est essentielle dans une 

société démocratique. Elle doit aujourd’hui prendre en compte les mutations technologiques et 

notamment l’open data.  

 

Le programme a été l’occasion en 2014 de lancer un groupe de travail sur le processus de 

l’Open Government Partnership avec des actions de plaidoyers et la publication d’une 

présentation. 

 

 

Activités 
 

Activités relatives au groupe de travail sur le processus 

Open Government Partnership 

 

 PRINTEMPS 2014 : LANCEMENT DU GROUPE DE SUIVI DU PROCESSUS OGP 

 

Le Labo’ Démocratique s’est engagé, au printemps 2014, en tant que membre de la 

société civile intéressé par les questions de transparence, dans le suivi du processus 

OGP que va emprunter la Tunisie. C’est ainsi qu’avec d’autres associations de la société 

civile tunisienne, le Labo’ Démocratique a publié un communiqué de presse en ce sens 

(lire le communiqué de presse en français, arabe et anglais). 

https://docs.google.com/document/d/1PKTKtUki0ZooCCRtF-mjT0Y1bMYxCWgKU8z0QIlkTco/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1GCX90FVZTFnYo79QHaVF4OQ_AwCZqQkj4NlM7AHTxJY/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1aJjJb3JyBW5B_4Vu473mr4CSiuEW4Ljpj5Z8Gga2mNE/edit?pli=1
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 6 MAI 2014 : REUNION ENTRE DES REPRESENTANTS DE DIVERS MINISTERES ET 

DES REPRESENTANTS DE LA SOCIETE CIVILE : « QUEL PLAN D’ACTION POUR 

L’OGP EN TUNISIE » 

 

Le 6 mai 2014, une réunion entre des représentants de divers ministères et quelques 

membres de la société civile fut organisée par le premier ministère, intitulée: « Quel plan 

d’action pour l’OGP en Tunisie? » (lire le compte-rendu en français). 

 

 12 MAI 2014 : PLAIDOYER POUR LA MISE EN PLACE D’UN PROCESSUS DE 

SELECTION TRANSPARENT DES MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE  

 

Le 12 mai 2014, la présidente du Labo’ Démocratique a envoyé un email à la Direction 

générale de l’Unité de l’Administration électronique auprès du Premier ministère, 

représentant du gouvernant dans le cadre du processus, pour demander à la partie 

gouvernementale de bien vouloir établir une procédure de sélection transparente en ce 

qui concerne la sélection des membres de la société civile qui vont rejoindre le comité de 

pilotage (lire l’email en français et en arabe) 

 

 13 MAI 2014 : REUNION AVEC LE GROUPE DE TRAVAIL  

 

Le 13 mai 2014, le Labo’ Démocratique a réitéré sa position en demandant plus de 

transparence au niveau de la sélection des membres de la société civile (compte-rendu de 

la réunion en français). 

 

 PUBLICATION 

 

Présentation : « L’OGP, qu’est-ce que c’est ? » en français et en arabe 

Date : mai 2014 

Auteur : Mohamed Nasri, Khansa Ben Tarjem 

 

 

https://labodemocratique.files.wordpress.com/2015/01/rc3a9union-plan-daction-ogp-6-mai-14.pdf
https://labodemocratique.files.wordpress.com/2015/01/email-gvt-processusogp-120514-fr.pdf
https://labodemocratique.files.wordpress.com/2015/01/email-gvt-processusogp-120514-ar.pdf
https://docs.google.com/document/d/1nqVdbXpVDO2WiaEc9zjBmF2ASAMRtuwFWiFCVtcgtSw/edit?pli=1
https://labodemocratique.files.wordpress.com/2015/01/labodemocratique-ogp-080514.pdf
https://labodemocratique.files.wordpress.com/2015/01/d985d8aed8a8d8b1-d8a7d984d8afd98ad985d982d8b1d8a7d8b7d98ad8a9-d8b4d8b1d8a7d983d8a9-d8a7d984d8add988d983d985d8a9-d8a7d984d985d981d8aa.pdf
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Objectifs du groupe de travail 

 

 Fédérer différentes associations et organisation et coordonner leurs travaux pour avoir 

des positions communes sur le processus OGP en Tunisie 

 Mettre en œuvre un plaidoyer concernant certains points fondamentaux à mettre dans 

l’agenda du gouvernement 

 

Résultats 

 

 Les résultats n’ont pas été concluants. Le gouvernement a opté pour un choix arbitraire 

des membres de la société civile participants au comité de pilotage et une absence de 

transparence dans le processus de sélection. Le groupe de travail n’a pas résisté et s’est 

interrompu. 

 Le Labo’ Démocratique compte relancer un groupe de travail et de suivi avec une charte 

précise au printemps 2015.  
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Sécurité  

et justice 
 

Présentation du programme 
 

La réforme des secteurs de la sécurité et de la justice est essentielle dans le cadre d’une 

transition démocratique.  

 

C’est ce qui a incité le Labo’ Démocratique à s’intéresser en priorité à ces questions en initiant 

dès 2011 le projet police politique, puis en organisant en 2012 le Festival de la Mémoire autour 

de la justice transitionnelle.  

 

En 2013, puis en 2014, le Labo’ Démocratique a approfondie davantage le projet police 

politique et a poursuivi, avec d’autres associations, ses activités dans le cadre du groupe de 

travail sur la justice transitionnelle.  

 

 

Activités 
 

Activités relatives au projet police politique 

 
 
En Tunisie, les services de sécurité et notamment les services de renseignements ont été un 

instrument au cœur de la dictature. Une partie de ces services était une véritable police 

politique.  

 

Quelques mois après la chute de la dictature, le Labo’ Démocratique s’est engagé dans un 

travail de recherche et de plaidoyer concernant la nécessaire prise en compte des archives de 

la police politique et plus globalement de la nécessaire réforme du cadre juridique des services 
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de sécurité et de renseignements à travers notamment la protection de la vie privée et la 

garantie d’un droit d’accès renforcé des individus à leurs données personnelles, ainsi qu’un 

droit de rectification.  

 

Dans ce cadre, le Labo’ Démocratique a poursuivi ses activités dans le cadre de 2 initiatives 

lancées en 2013 : 

 

 VOYAGE D’ETUDE : LA JUSTICE DU TEMPS DES TRANSFORMATIONS  

 

Description  

 

En partenariat avec 

Solidarity Fund PL, le Labo 

démocratique a emmené, du 

6 au 13 avril 2014, une 

délégation tunisienne à 

Varsovie, composée de 

représentants de la société 

civile, des médias, du 

ministère de la Justice et du 

ministère de l’Intérieur.  

 

Ce voyage d’étude constitue 

le 2e volet de la formation 

entamée à Tunis en 2013 sur 

le thème « La justice au 

temps des transformations : Rôle des archives nationales et autres institutions publiques 

et organisations non gouvernementales dans l'établissement des faits et dans la façon de 

régler les comptes avec l'histoire ». 

 

Le programme comprenait des séminaires ainsi que la visite de nombreuses institutions 

relatives à la justice transitionnelle en Pologne. 

 

Introduction - Dictature communiste en Pologne et 
transformation systémique. 

Prof. Andrzej Paczkowski – membre 
du Conseil de l'IPN 

Présentation de l'Institut de la Mémoire Nationale et du 
modèle polonais de règlement de comptes avec le passe 
(poursuite des crimes, archives de l'IPN) 

Dr Krzysztof Persak – Directeur du 
Bureau du Président de l'IPN 

Histoire de la lustration en Pologne / Modèle 
contemporain de lustration en Pologne  

Radosław Peterman - vice-directeur 
du Bureau de Lustration de l'IPN 

Archives de l'IPN - présentation pratique de l'organisation 
des archives : recueil, traitement des dossiers, 
conservation des archives de la police politique 
communiste. Présentation des recueils les plus 
intéressants de la période 1939-1990.  

Dr Rafał Leśkiewicz – Directeur du 
Bureau de mise a disposition et de 
l'archivage des documents (BUiAD) 
IPN, 
Renata Soszyńska – vice-directeur 
BUiAD 

Projet Archives Numériques  -  cadre légal de la mise à 
disposition des documents de l'IPN 

Andrzej Pieczunko – vice-directeur de 
BUiAD, Grzegorz Trzyna – chef du 
département de Gestion des 
Archives; Dr Mariusz Żuławnik – chef 
du Département d'Information et de 
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Vérification. 

Présentation de la salle de lecture Centre Educatif de 
l'IPN 

Małgorzata Ciołek – chef de la salle 
de lecture  

Méthodes de l'éducation historique et civique Dr Łukasz Michalski 

Présentation du programme éducatif « Je vais te parler de 
la Pologne libre »  

Olga Tumińska 

Présentation du programme éducatif et documentaire 
« Les pistes des crimes » 

Dr Tomasz Łabuszewski – chef du 
Bureau de l'éducation publique de 
l'IPN a Varsovie 

Présentation de cours éducatifs de l'IPN avec les jeunes 
(élèves de 6eme) : « Les années 80 de la République 
populaire de Pologne » 

Magdalena Bogdan - éducatrice de 
l'IPN 

Présentation du Conseil pour la Protection de la Mémoire 
des Luttes et des Sites de Martyre, les problèmes de la 
mémoire historique et de la commémoration de l'histoire 
en Pologne.   

Adam Siwek – chef du département 
national de du Conseil pour la 
Protection de la Mémoire des Luttes 
et des Sites de Martyre.    

Présentation du programme de recherche de sites 
d'enterrement des victimes de la terreur communiste 

Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk – 
représentant du Président de l'IPN 

Cimetière Powązki – les problèmes de la mémoire 
historique et de la commémoration de l'histoire en 
pratique  

Adam Siwek  
Krzysztof Szwagrzyk 

Groupe I - Rencontre avec Bogusław Chrabot, rédacteur 
en chef du quotidien « Rzeczpospolita ». 

Bogusław Chrabota 

Groupe II – Fondation Helsinki : du Comite Helsinki a la 
Fondation Helsinki pour le Droits de l'Homme. Les 
activités dans la période de la République populaire de 
Pologne, les activités après 1989.  

HFPC 

Rencontre avec Danuta Przywara, Présidente de la 
Direction de la Fondation Helsinki des Droits de l'Homme  

Danuta Przywara 

Rencontre avec l'avocat Mikołaj Pietrzak,  Président de la 
Commission des Droits de l'Homme auprès du Conseil 
Supérieur des Avocats et avec l'avocat Paweł Osik - 
experts en matière de représentation des personnes 
accusées - procédures de lustration.  

Mikołąj Pietrzak / Paweł Osik 

Rencontre avec Zbigniew Kapinski - juge de la Cour 
d'Appel à Varsovie, visite à la Cour d'Appel  

Zbignie Kapiński  

Groupe I -rencontre avec Wojciech Hermeliński - juge du 
Tribunal Constitutionnel et visite au Tribunal  

Wojciech Hermeliński 

Groupe des journalistes - rencontre avec Jarosław Kurski, 
vice rédacteur en chef de Gazeta Wyborcza 

Gazeta Wyborcza 

 

Objectifs   

 

 Faire prendre conscience à des personnes-clés de l’importance de la bonne gestion 

des archives de la dictature. 

 Partager avec l’expérience polonaise en la matière en permettant le voir les bénéfices 

et les défis sur le terrain. 

 Sensibiliser des personnes-clés afin qu’elles soient pousse le législateur à adopter une 

réglementation en matière de protection et gestion des archives de la dictature. 

 

Résultats   

 

 Formation effective de personnes-clés avec distribution de certificats de formation. 

 Création de liens entre différentes catégories de personnes-clés (représentants des 

ministères, de la société civile et des médias). 
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 Renforcement des liens 

bilatéraux entre la Tunisie et la 

Pologne à travers des échanges 

entre citoyens concernés par la 

justice transitionnelle et non pas 

uniquement à un niveau 

gouvernemental. 

 Organisation d’une conférence 

de presse à l’ambassade de 

Tunisie en Pologne avec une 

déclaration faisant le bilan de 

l’initiative « La justice du temps 

des transformations ».  

 

 LE CITOYEN ET LES SERVICES DE SECURITE  

 

Description   

 

Le Labo démocratique a entamé depuis octobre 2013 un projet de recherche et de 

consultations qui a abouti à l’édition d’un livre en 3 tomes, incluant des propositions 

concrètes sur la réforme du cadre juridique des services de sécurité dans leurs relations 

avec le citoyen tunisien, soutenu par l’UNESCO, le PNUD et le gouvernement fédéral 

suisse 

 

Chaque tome couvre un aspect de cette relation :  

Tome 1 : Les archives de la dictature : entre justice transitionnelle et sécurité  

Tome 2 : La transparence et la protection de la vie privée dans le secteur de la sécurité  

Tome 3 : Le citoyen et les services de renseignements : quel contrôle ?  

 

Chaque tome présente d’abord le contexte général ainsi qu’un historique relatif à la 

thématique choisie. Puis il analyse un certain nombre d’exemples étrangers et en fera le 

bilan en prenant en considération la situation tunisienne. Enfin, il propose des axes pour 

une réforme du cadre juridique relatif à la thématique du livre.  

 

Les axes de réformes pour la Tunisie ont été présentées et discutées en 2013 lors de 

quatre consultations, puis en janvier 2014 lors de deux consultations additionnelles, avec, 

d’une part, les pouvoirs publics et, d’autre part, la société civile et des universitaires, afin 

d’obtenir leurs avis sur les propositions d’axes de réformes. Leurs diverses positions ont 

été intégrées dans la version finale.  

 

L’ouvrage en langue française a été finalisé à l’été 2014. La version arabe a été finalisée à 

l’automne 2014. Cependant, étant donné le contexte de campagne électorale entre 

septembre et décembre 2014, il a été décidé de retarder la présentation du livre à février 

2015, après la constitution du nouveau gouvernement issu des élections. Après la 

présentation du livre, il est prévu d’organiser des ateliers de sensibilisation autour des 

réformes proposées. Par ailleurs, une bibliothèque numérique doit être mise en place avec 

toute la documentation touchant aux sujets traités. 
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Objectifs   

  

 Approfondir les connaissances sur les spécificités du contexte historique, juridique et 

politique tunisien afin de mieux penser sa réforme. 

 Présenter clairement les expériences étrangères selon les thèmes choisis afin qu’ils 

puissent servir de boite à outils pratique et accessible aux décideurs actuels et futurs, 

ainsi qu’à la société civile dans son ensemble. 

 Présenter un travail de réflexion sur des recommandations qui pourraient servir pour la 

réforme des services de sécurité. 

 Inciter  au  débat  chez  les  citoyens  mais  aussi  au  sein  des  institutions  

elles-mêmes, y compris l’institution policière   

 Inciter à un échange d’idées par la prise en compte des différentes contraintes et des 

différents points de vue (société civile, médias et institutions de l’Etat, y compris 

institution policière). 

 Communiquer sur la nécessité de réformer le cadre juridique relatif aux thèmes 

abordés dans l’ouvrage  

 

Résultats   

  

 Organisation de 2 consultations et restitution des discussions afin de les intégrer dans 

les axes de réformes proposés 

 Création d’une bibliothèque numérique : www.secretpoliceproject.org (qui doit être 

présentée en février 2015 en même temps que l’ouvrage) 

 Finalisation des 3 tomes de l’ouvrage en version française et en version arabe, soit 6 

livres 

 

 

http://www.secretpoliceproject.org/
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 AUTRES ACTIVITES AU SEIN DU PROJET POLICE POLITIQUE 

 

Intervention du Labo’ Démocratique  - Conférence: « Accès à l’information »   

 

Organisateur: Jocelyne Dakhlia, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales  

Date: 2 décembre 2014 

Intervention de Farah Hached: Les archives du passé et la question de la surveillance au 

présent 

 

Publication 

 

Position paper 

Date : 30 décembre 2014 

L’affaire du transfert des archives de la présidence de la République par l’Instance Vérité 

et Dignité 

 

 

Activités relatives au Festival de la Mémoire 
 

 

 

Les équipes du Labo’ Démocratique ayant été concentrées sur le projet police politique et la 

publication de « Révolution tunisienne et défis sécuritaires », il a été décidé de geler encore 

une fois le Festival de la Mémoire pour 2014.  

 

Cependant, au cours de l’année 2014, l’équipe a poursuivi la transcription et la traduction de 

toutes les interventions qui avaient eu lieu lors du Festival de la Mémoire. Il est prévu en 2015 

d’insérer les sous-titres et diffuser les vidéos des conférences.  

 

 

Activités relatives au groupe de travail sur la justice 

transitionnelle 
 
 

Le groupe de travail de la société civile pour la justice transitionnelle désigne un cadre 

d’échange informel entre différentes organisations de la société civile travaillant sur la justice 

transitionnelle, facilité par le Haut Commissariat des Droits de l’Homme, l’ICJT et le PNUD.  

 

Outre le Labo’ Démocratique, les membres sont (par ordre alphabétique) : Association 

ADPP-Karama ; Association Justice et Réhabilitation ; Association Touensa ; Association 

Tounissiet ; ; Centre des Droits de l’Homme ; Centre de Tunisie pour les Droits de l’Homme et 

la Justice Transitionnelle ; Centre de Tunis pour la Justice Transitionnelle ; Centre Kawakibi 

pour les Transitions Démocratiques ; Coordination Nationale Indépendante pour la Justice 

Transitionnelle ; Réseau Tunisien pour la Justice Transitionnelle 
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Plusieurs activités de plaidoyer ont été menées et des positions ont été publiées (sous forme 

de lettre aux institutions ou de position papers) par le groupe de travail : 

 

 LETTRE AU COMITE DE SELECTION DES MEMBRES DE LA FUTURE 

INSTANCE VERITE ET DIGNITE, AU SEIN DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 

CONSTITUANTE – 16 JANVIER 2014 

 

Lettre en arabe et en français 

 

 REUNION/RETRAITE – 6 FEVRIER 2014 

 

Une réunion/retraite a été organisée et a abouti à l’initiative de préparer un document de 

plaidoyer en commun  pour une meilleure mise en œuvre de la loi organique n°53 du 24 

décembre 2013 sur la justice transitionnelle 

 

Dans ce cadre une stratégie de plaidoyer urgent pour la prolongation des délais de dépôt 

de candidatures a été mise en place. Selon les recommandations issues de la réunion, 

deux volets de plaidoyer se sont distingués: 

  Un plaidoyer auprès de l’ANC: 

1. Demander l’amendement de la loi  (reformulation des Art. 24, 48, 70; amendement 

des Art.25 paragraphe 3, Art.43, paragraphe 4), 

2. Recommander l’amendement du code pénal pour rendre opérationnel l’Art. 8 

paragraphe 2. 

 Un plaidoyer auprès de la commission de sélection de candidature pour : 

1. L’adoption de critères clairs, objectifs et bien déterminés dans la sélection des 

représentants des « associations de victime » et des « défenseurs » des droits 

humains (art.20). 

2. L’adoption du consensus comme  seul mode de sélection des 15 commissaires et 

éviter le passage au vote à la session  plénière. 

 

 POSITION PAPER : PLAIDOYER EXIGEANT DAVANTAGE DE 

TRANSPARENCE ET D’INCLUSION DANS LE PROCESSUS DE NOMINATION 

DES MEMBRES DE LA FUTURE INSTANCE VERITE ET DIGNITE – 17 

FEVRIER 2014 

 

Un rassemblement a été organisé devant l’ANC afin d’exiger davantage de transparence 

et d’inclusion dans le processus de nomination des membres de la future Instance Vérité 

et Dignité, et de rappeler l’importance de maintenir le dialogue et la participation active de 

la société civile (voir le position paper en arabe). 

 

 LETTRE AU COMITE DE SELECTION DES MEMBRES DE LA FUTURE 

INSTANCE VERITE ET DIGNITE – 18 FEVRIER 2014 

 

Une lettre officielle a été adressée à l’ANC et plus spécifiquement au comité de sélection 

des membres de la future Instance Vérité et Dignité afin de demander que la liste des 

https://labodemocratique.files.wordpress.com/2014/12/lettre-nomination-18-janvier2014-ar.pdf
https://labodemocratique.files.wordpress.com/2014/12/lettre-nomination-18-janvier2014-fr.pdf
https://labodemocratique.files.wordpress.com/2014/12/d988d982d981d8a9-d8a7d984d8b9d8afd8a7d984d8a9-d8a7d984d8a5d986d8aad982d8a7d984d98ad8a917022014.pdf
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candidats et leurs CV soient rendus publics, connaitre précisément la grille d’évaluation et 

de notation des candidats établie par les membres du comité de sélection. (voir lettre 

en français). 

 

 PROJET DE SENSIBILISATION A LA JUSTICE TRANSITIONNELLE – DU 25 

FEVRIER AU 4 MARS 2014 

 

Projet de sensibilisation à la justice transitionnelle dans les régions tunisiennes (voir 

programme en arabe et en français) 

 

 MISE A DISPOSITION D’UN FORMULAIRE D’OPPOSITION A CANDIDATURE 

– 26 AVRIL 2014 

 

Le formulaire d’opposition à candidature 

 

 

Objectifs du groupe de travail 

 

 Faciliter les échanges entre les différentes tendances et les fédérer autour de la défense 

d’intérêts communs. 

 Mettre en œuvre un plaidoyer sur la procédure de nomination des membres de l’Instance 

Vérité et Dignité. 

 

Résultats 

 

 Organisation de conférences de plaidoyer et rédaction et envoi d’une lettre commune à 

l’Assemblée nationale constituante. 

 Réflexions pour la création d’un observatoire de la justice transitionnelle en 2015. 

 

  

https://labodemocratique.files.wordpress.com/2014/12/lettre-comitc3a9-sc3a9lection-rencontre-18-fc3a9vrier-2014.pdf
https://labodemocratique.files.wordpress.com/2014/12/d8add985d984d8a9-d8aad8add8b3d98ad8b3d98ad8a9-d8add988d984-d982d8a7d986d988d986-d8a7d984d8b9d8afd8a7d984d8a9-d8a7d984d8a7d986d8aad982.pdf
https://labodemocratique.files.wordpress.com/2014/12/projet-sensibilisation-jt-rc3a9gions.pdf
https://labodemocratique.files.wordpress.com/2014/12/d8a7d8b3d8aad985d8a7d8b1d8a9-d8a7d984d8a5d8b9d8aad8b1d8a7d8b6.pdf
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Justice sociale et 

développement 

économique 
 

Présentation du programme 
 

La justice sociale est une des revendications principales de la Révolution tunisienne. Par 

ailleurs, elle est à la base de plusieurs mouvements sociaux depuis 2011, des Indignés à 

Occupy Wall street. Le besoin de justice sociale interroge la notion de démocratie. Peut-on 

parler de démocratie sans justice sociale ? Mais pour répondre à cette question, il faut d’abord 

définir le concept de justice sociale. De quoi s’agit-il ? Cette démarche fait l’objet d’un projet 

qui a été lancé en 2013. 

 

 

Activités 
 

Activités relatives au projet « Qu’est-ce que la justice 

sociale ? » 
 

 

Le projet « Qu’est-ce que la justice sociale ? » contient 3 volets : 

- Une enquête sur les attentes en matière de justice sociale 

- Des vidéos donnant la parole à des spécialistes de différents horizons : économistes, 

philosophes, juristes, anthropologues des religions, politologues, etc.  

- Un rapport sur les perceptions en matière de justice sociale et leurs adéquations avec 

les politiques publiques 

 

En 2013, le Labo’ Démocratique a lancé le premier volet du projet.  
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 ENQUETE SUR LES ATTENTES EN MATIERE DE JUSTICE SOCIALE 

 

L’analyse des formulaires d’enquête distribués lors du Forum Social Mondial du 27 au 30 

mars 2013 à Tunis a pris plus de temps que prévu, les équipes ayant été mobilisées pour 

la finalisation de l’ouvrage « Révolution tunisienne et défis sécuritaires ».  

 

50% des formulaires ont été traités. Il a été décidé de poursuivre l’analyse des 50% 

restant et de lancer une enquête similaire lors du Forum Social Mondial 2015, afin de sortir 

avec une étude comparée entre les perceptions en 2013 et les perceptions en 2015. 
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Relations  

internationales 
 

 

 

Présentation du programme 
 

Le programme « Démocratie et relations internationale » a été lancé en vue de mettre en 

œuvre des projets et des activités autour des questions internationales, notamment du rôle de 

la Tunisie et de la région d’un point de vue géopolitique, en relation avec l’enracinement de la 

démocratie. 

 

Aucune activité n’a été organisée au sein du programme « Relations internationales ». Des 

discussions ont cependant eu lieu afin de lancer un appel à contribution en vue d’un livre 

collectif sur les relations entre le Maghreb et les Etats-Unis. Les documents préliminaires ont 

été préparés. L’appel devrait être lancé au printemps 2015. 
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Le Labo’ Démocratique 

 

Matricule fiscal : 1273617/B 

1, rue Badia Ezzamen, Cité Mahrajène, 

El Menzah I, Tunis – Tunisie 

Tel : (+216) 29 09 92 50 

Email: labo.democratique@gmail.com 

Site web: 

http://labodemocratique.wordpress.com 
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