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Rapport d’activité 2012 

 
 
 

I- Introduction 
 
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 agit dans le cadre de 4 programmes : 
 
 Démocratie, sécurité et justice 
 Démocratie et justice sociale 
 Démocratie et NTIC 
 Démocratie et relations internationales 

 
Au cours de l’année 2012, le Labo’ Démocratique a initié 3 nouveaux projets : 
 
 Le festival de la mémoire dans le cadre du programme « Démocratie, sécurité et 

justice » 
  Le dialogue annuel bilatéral dans le cadre du programme « Démocratie et relations 

internationales » 
 Le projet e-démocratie dans le cadre du programme « Démocratie et NTIC » 
 

Par ailleurs, il a poursuivi les activités relatives au projet police politique (programme 
« Démocratie, sécurité et justice »). 
 
En parallèle des projets, le Labo’ Démocratique a dynamisé sa page Facebook et son site 
web et a créé une lettre trimestrielle. 
 
 
 

II- Les projets et leurs objectifs 
 
 Le projet police politique 

 
En Tunisie, les services de renseignements ont été un instrument au cœur de la dictature. La 
création même de ces services s’est faite en relation étroite avec le régime du parti unique et 
la confusion totale entre l’Etat et le parti. Une partie de ces services était une véritable police 
politique, même si elle n’en avait pas le nom.  
 
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 de renseignements à travers notamment un droit d’accès renforcé des individus à 
leurs données personnelles, ainsi qu’un droit de rectification. 
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Objectifs du projet : 
 

- Faire prendre conscience aux citoyens de l’importance de la réforme du cadre 
juridique des services de renseignements 

- Partager avec les citoyens les expériences étrangères en la matière 
- Inciter au débat chez les citoyens mais aussi au sein des institutions elles-

mêmes, y compris l’institution policière 
- Pousser le législateur à réformer le cadre juridique des services de 

renseignements 
 
 Le festival de la mémoire 

 
Presque deux années après le déclenchement de la révolution tunisienne, le 17 décembre 
2010, et 60 ans après la terrible année 1952, celle des pires crimes coloniaux que la Tunisie 
a vécu, le Labo’ Démocratique a lancé le festival biennal de la mémoire. 
 
La mémoire collective d’un pays appartient à tous. Elle est souvent le point d’ancrage de 
toutes les blessures. Débattue, assumée, transmise aux générations futures, elle devient un 
des fondements d’une démocratie saine. 
 
Le festival biennal de la mémoire se propose d’aborder les questions mémorielles et leurs 
relations avec la démocratie et les droits de l’homme. Il se veut un espace de rencontres et 
de débats, d’échanges d’expériences internationales, un espace artistique et poétique, un 
espace culturel et multimédia, ouvert au plus large public. 
 
Le festival de la mémoire 2012 a été organisé en partenariat avec le Mémorial Berlin-
Hohenschönhausen et a traité de la mémoire de la dictature récente, à travers le thème: 
“Contre l’oubli. La Tunisie a besoin de quelle mémoire?“ 
 
 Le dialogue bilatéral annuel 

 
Après des décennies de dictature, une grande partie des citoyens tunisiens est sortie 

dépolitisée, souvent ignorante des enjeux politiques, et notamment des enjeux de politique 

internationale. Sur la scène actuelle, très peu d’organismes ont initié une démarche de 

réflexion sur ces enjeux et concernant notamment le rôle de la Tunisie sur la scène 

internationale et régionale. 

Le Labo’ Démocratique, en tant qu’incitateur d’idées, a souhaité contribuer à la réflexion à 

travers un dialogue bilatéral annuel avec un pays étranger. Ce dialogue s’articulerait  autour 

d’un voyage d’étude et d’une conférence dans le pays et donnerait lieu à un échange 

d’expérience sur un sujet particulier dans lequel ce pays a une expertise. 

Description générale du projet: 
 

- une conférence annuelle dans un pays étranger 
- une délégation de 6 à 9 Tunisiens (fonctionnaires de l’Etat, membres de la 

société civile, étudiants, journalistes, membres de partis politiques… La 
composition de la délégation varie selon le thème) 

- un thème mettant en lumière les problématiques concernant la relation entre la 
Tunisie et le pays visité, ainsi qu’un échange d’expérience entre les deux pays 

- un séjour de 3 à 4 jours permettant à la délégation tunisienne de rencontrer des 
acteurs-clés du pays visité 
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Objectifs du projet: 
 

- permettre à une délégation de Tunisiens de s’enrichir d’idées nouvelles dans un 
pays étranger et permettre aux participants du pays hôte de s’enrichir également 
avec le point de vue de Tunisiens, qui sont tous des acteurs-clés en Tunisie 

- permettre un échange d’expériences et de points de vue, dont sortiraient des 
axes de réflexion et des propositions 

- participer à nourrir la réflexion sur les relations bilatérales entre la Tunisie et le 
pays visité 

 
 Le projet e-démocratie 

 
la transition démocratique en Tunisie, et plus largement dans le monde arabe, ne peut faire 
abstraction de la révolution numérique. L’intégration de l’Internet, à travers l’élaboration de 
projets d’e-démocratie est, à notre époque, nécessaire à la consolidation de la démocratie 
politique. Dans le cas contraire, l’Internet peut devenir un instrument de manipulation, portant 
atteinte à la construction démocratique. 
 
Dans ce cadre, le Labo’ Démocratique a entamé des réflexions en vue d’une meilleure 
compréhension des liens entre transition démocratique et révolution numérique. 
 
Objectifs du projet : 
 

- Lancer des axes de réflexion sur les liens entre Internet et démocratisation 
- Apprendre à travers des exemples de projets d’e-démocratie réussis 
- Inciter les citoyens à investir davantage l’espace politique à travers des projets 

d’e-démocratie structurés 
 
 

 

III- Activités 
 

 Activités transversales : site web, page Facebook et lettre trimestrielle 
 
- Site web du Labo’ Démocratique : Durant l’année 2012, le site web du Labo’ 

Démocratique a été mis à jour régulièrement et traduit en Arabe et en Anglais. 
http://labodemocratique.wordpress.com/ 

 
- Page Facebook : La page Facebook du Labo’ Démocratique a été mise à jour 

régulièrement 
https://www.facebook.com/labodemocratique 

 
- Lettre trimestrielle : Le Labo’ Démocratique a initié une lettre trimestrielle qui 

présente les activités trimestrielles du Labo’, un certain nombre de publications, 
ainsi que l’agenda du trimestre suivant (1ère lettre trimestrielle) 

 

 Activités relatives au projet police politique 
 

- Publication du rapport de la conférence de Tunis des 12 et 13 novembre 2011 en 
Français et en Arabe sur le site web du Labo’. 
 

- Rencontres et interviews dans le cadre de recherches sur la question de la 
réforme du cadre juridique des services de renseignement : 

http://labodemocratique.wordpress.com/
https://www.facebook.com/labodemocratique
http://myemail.constantcontact.com/Labo--D-mocratique---Lettre-trimestrielle---4e-trimestre-2012.html?soid=1111721923769&aid=g-0us_4xU2I
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2012/11/rap_conference_fr.pdf
http://projetpolicepolitique.files.wordpress.com/2012/11/rap_conference_arabe.pdf
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o Dan Metclafe, directeur exécutif du projet « Collaboration on Government 

Secrecy » de l’American University (Washington DC) 
o Floran Vadillo (Mission d’évaluation du cadre juridique des services de 

renseignement au sein de l’Assemblée Nationale française) (Paris) 
 

- Interventions et publications : 
 

o "Assises de la justice transitionnelle" 
Organisateur: Centre de Tunisie pour la Justice Transitionnelle 
Date: 9 et 10 décembre 2011 
Lieu: Tunis (Cité des Sciences) 
Intervention de Farah Hached: "Les archives de la police politique dans le 
cadre de la justice transitionnelle" 

 
o "Table-ronde: droit à l’accès à l’information" 

Organisateur: Touensa/Banque mondiale 
Date: 28 septembre 2012 
Lieu: Tunis 
Intervention de Farah Hached: "Quelle réglementation pour les fichiers de 
police passés et à venir" (Lire le compte-rendu) 
 

o "Conference: Rule of Law and Transitional Justice: Towards triangular 
learning" 
Organisateur: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) et the European Inter-University Centre for Human Rights and 
Democratisation (EIUC) 
Date: du 11 au 15 novembre 2012 
Lieu: Venise (EIUC – Human Rights Village) 
Intervention de Sameh Krichah : "Politiques de justice transitionnelle: la 
question de la mémoire" 
 

o "Journée de réflexion: archives et droit de savoir" 
Organisateur: UNESCO/Archives nationales tunisiennes 
Date: 10 décembre 2012 
Lieu: Tunis 
Intervention de Farah Hached: Les défis de la législation sur l’accès aux 
archives – La question du secret d’Etat 

 
o Publication du Labo’ Démocratique : Le droit d’accès aux fichiers des services 

de renseignements : le cas du droit d’accès indirect en France, par Imen 
Lajimi (27 décembre 2012) 
 

o Publication du Labo’ Démocratique : Le traitement des archives de la police 
secrète : présentation du cas polonais, par Emna Tlili (27 décembre 2012) 

 

 Activités relatives au Festival de la mémoire 
 

- Conférences : Comment peut-on surmonter la mémoire de la dictature récente en 
Tunisie? Le festival de la mémoire 2012 s’est proposé d’aborder cette question à 
travers des échanges d’expériences entre l’Allemagne et la Tunisie, présentés 
lors de conférences ouvertes aux débats. 

 
Il s’agissait de discuter des idées, des perspectives, et des défis concernant le 
dépassement des dictatures tunisiennes et allemandes, à travers l’interventions 

http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/labodemocratique-les-archives-de-la-police-politique-dans-le-cadre-de-la-justice-transitionnelle-farah-hached-9dec20121.pdf
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/labodemocratique-les-archives-de-la-police-politique-dans-le-cadre-de-la-justice-transitionnelle-farah-hached-9dec20121.pdf
http://touensa.org/2012/10/04/rtkd-compte-rendu-session-ii-feuille-de-route/
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/labodemocratique-politiques-de-justice-transitionnelle-la-question-de-la-mc3a9moire-samah-krichah-14nov20122.pdf
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/labodemocratique-politiques-de-justice-transitionnelle-la-question-de-la-mc3a9moire-samah-krichah-14nov20122.pdf
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/intervention-la-question-du-secret-detat-farahhached-101212.pdf
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/intervention-la-question-du-secret-detat-farahhached-101212.pdf
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/presentation-imenlajimi-projetpolicepolitique-france-lettre-4e-trim-2012.pdf
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/presentation-imenlajimi-projetpolicepolitique-france-lettre-4e-trim-2012.pdf
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/presentation-emnatlili-projetpolicepolitique-pologne-lettre-4e-trim-2012.pdf
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/presentation-emnatlili-projetpolicepolitique-pologne-lettre-4e-trim-2012.pdf
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de responsables de l’Etat, d’historiens, d’universitaires et de membres de la 
société civile, de sensibilités politiques diverses. 

 
Le Festival s’est déroulé dans l’ancien local du RCD. Le choix à été porté vers ce 
lieu particulièrement pour la charge historique et symbolique qu’il porte. 

 
- Foire aux associations : En marge du Festival, a également été organisée une 

foire aux associations intéressées par les questions de justice transitionnelles et 
ayant des orientations idéologiques et politiques différentes. Etaient présentes à 
la foire, les associations suivantes : 

 
o Nissa Tounsyet 
o Liberté et Equité 
o Centre de Tunisie pour la Justice transitionnelle 
o Touensa 
o Réseau tunisien de la justice transitionnelle 
o Association pour la justice et la réhabilitation 
o Association tunisienne de lutte contre la torture 
o Association de défense des prisonniers politiques 

 
- Volet culturel : 

 
o Exposition de vidéos avec des témoignages d’anciens détenus 
o Lecture de poésie avec le groupe Klem Echeraa 
o Projections de documentaires suivies de débat (Colloquinte, Memory at risk, 

Citoyen Havel) 
 

- Un site web sur lequel seront publiés les vidéos du Festival ainsi que les rapports 
de conférence : www.memory-festival.org 

 

 Activités relatives au dialogue annuel bilatéral 
 

- Voyage d’étude : Le Labo’ Démocratique a emmené une délégation tunisienne 
d’experts (historien, psychiatre), de membres de la société civile, d’un 
représentant du Ministère tunisien de l’Education, et des journalistes. La 
délégation a pu rencontrer des personnalités du monde politique, de la société 
civile et des médias et visiter des lieux particulièrement importants pour la 
question de la justice transitionnelle : 

 
o le Mémorial Berlin–Hohenschönhausen, ancien camp spécial soviétique et 

maison d´arrêt  centrale du ministère de la Sécurité d´Etat de l’ancienne 
Allemagne de l’Est (Stasi) 

o le Centre de soins et soutien pour les victimes de la torture-bzfo 
o le Commissariat Fédéral aux Archives de la Stasi,  

 
Il s’agissait de sensibiliser 4 groupes cibles (société civile, universitaires, 

institutions, médias) à la thématique de la justice transitionnelle à travers un 

échange d’expériences avec l’Allemagne et de partager des réflexions sur la 

transition démocratique tunisienne. 

- Conférence-débat : Nous avons organisé, avec le Mémorial, une table-ronde 
avec projection du documentaire « Memory at Risk » à Berlin, suivie de débats. 
 
 

http://www.memory-festival.org/
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 Activités relatives au projet e-démocratie 
 

- Partenariat avec l’Université Lille II dans le cadre du colloque international: « e-
révolutions et révolutions – bilan critique des usages politiques des TIC à partir 
de l’expérience tunisienne » (20 et 21 décembre 2012).  
Intervention de Farah Hached : Internet comme instrument de stratégie politique 
Les travaux seront publiés aux Presses Universitaires du Septentrion sous peu. 

 
- Publications du Labo’ Démocratique : L’expérience « Aujourd’hui, je décide » 

(République d’Estonie), par Khaled Ben Driss (18 décembre 2012) 
 
 

 

IV- Evaluation des activités 
 

 Présence générale dans les médias 
 

Notre présence médias a été très forte au cours de l’année 2012 (voir Annexe 1). 
Cependant, notre présence dans les médias de langue arabe est plus faible. Nous devons 
adopter une stratégie pour y être plus visible. 
 

 Site web et page Facebook du Labo’ Démocratique 
 

La fréquentation du site web a été moyennement satisfaisante. Nous devons initier une 
meilleure politique de communication web pour que nos idées soient diffusées plus 
largement.  
 
Par ailleurs, les versions anglaise et arabe du site doivent être mises à jour plus 
régulièrement. 
 
La page Facebook a également besoin d’une meilleure politique de communication. 
 
Cette situation est la conséquence d’un manque de moyens humains et financiers. Nous 
espérons y pallier en 2013. 
 

 Lettre trimestrielle 
 
La lettre trimestrielle a eu beaucoup de succès. Cependant, l’objectif est d’aller vers des 
analyses plus approfondies dés que nous en aurons les moyens. Dans ce cadre, il est peut-
être plus approprié de passer à un format semestriel.  
 

 Projet police politique 
 
Les activités relatives au projet police politique ont été riches.  
 
Elles nous ont permis de nous faire connaître dans les milieux spécialisés nationaux et 
internationaux et d’être reconnus comme une institution experte en matière de droit d’accès 
à l’information au niveau du secteur de la sécurité.  
 
En termes de publications, nous avons mis en ligne 5 articles liés au projet police politique 
ainsi que le rapport de la conférence des 12 et 13 novembre 2011 en Français et en Arabe. 
 
Dés que nous aurons plus de moyens, nous procéderons à la traduction en langue arabe et 
anglaise de toutes les publications non traduites. 
 

http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/article-fh-edemocratie-colloquelille.pdf
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/article-khaledbd-edemocratie-estonie-lettre-4e-trim-20121.pdf
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/article-khaledbd-edemocratie-estonie-lettre-4e-trim-20121.pdf
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Par ailleurs, nous avons pu, lors de l’année 2012, avancer considérablement dans nos 
recherches, en vue d’entamer en 2013 la 3e phase du projet police politique, à savoir la 
rédaction du rapport d’étude sur la réforme du cadre juridique des services de 
renseignements tunisiens.  
 

 Festival de la mémoire : 
 
Lors du premier jour du festival de la mémoire, nous avons reçu plus d’une soixantaine de 
personnes. Le chiffre peut paraître faible si on le compare avec le nombre de participants 
lors de notre conférence de 2011. Cependant, il est tout à fait raisonnable car la population 
tunisienne passe par un moment de démotivation d’une part et l’offre en termes de 
conférences et évènements est de plus en plus diversifiée d’autre part.  
 
Pendant le déroulement du festival de la mémoire, une dizaine d’autres évènements étaient 
programmés en parallèle, dont le festival des droits de l’homme et une conférence organisée 
par la présidence de la République. Nous considérons donc qu’une soixantaine de 
participants est un succès au regard du contexte.  
 
Le festival de la mémoire a surtout permis à des personnes et des organismes éloignés à 
cause de leurs divergences politiques et idéologiques d’avoir un point de rencontre et de 
prendre conscience de leurs luttes communes. Dans ce sens, la présence des personnes et 
des organismes intéressés par le sujet, notamment les associations de victimes de la 
dictature, était importante et représentative de tous les bords politiques ou idéologiques.  
 
Les thèmes choisis ont couvert toutes les facettes de la justice transitionnelle, et les 
personnalités allemandes et tunisiennes qui sont venues partager leurs expériences et leurs 
connaissances étaient des experts dans chacun de leurs domaines.  
 
Le festival de la mémoire a été organisé dans l’ancien local du RCD. La charge émotionnelle 
était forte et on pouvait imaginer l’espace fonctionner  comme avant : les activités des 
membres de l’ancien parti,  leurs passages, les cérémonies organisées et même les tortures 
pratiquées dans une cave située en dessous de l’entrée du théâtre et dont la présence nous 
à été confirmée par le concierge des lieux. Le plafond de l’espace théâtre est toujours peint 
en mauve, la couleur fétiche du président déchu et de son parti le RCD.  
 
Les lieux sont mal équipés, pas de prises électriques, pas de lumière, pas de connexion 
internet, fuites d’eaux, pas de chauffage…etc. Organiser le festival dans de telles conditions 
a été un véritable défi.  
 
Le festival de la mémoire a permis de débattre de sujets restés jusqu'à là inconnus ou flous 
pour les Tunisiens. Il a permis la reconnaissance d’un passé douloureux, important à la fois 
pour la mémoire collective et les personnes qui en ont été victimes. 
 
Par ailleurs, en termes de résultats concrets, le festival a été l’occasion : 
 

- de la production et la publication de nombreux documents tels que le site internet, un 
rapport écrit et des vidéos qui archivent les échanges autour des sujets traités 

- de la mise en relations d’associations et institutions spécialisées dans le domaine de 
la justice transitionnelle mais qui n’ont pas toujours l’occasion de se rencontrer du fait 
de divergence idéologiques.  

- d’une présence importante dans les médias permettant une diffusion des débats 
tournant autour de la justice transitionnelle. 
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 Dialogue annuel bilatéral : 
 

La première édition du dialogue annuel bilatéral à Berlin a été une occasion unique pour les 

participants de comprendre un sujet très sensible – la justice transitionnelle – à travers un 

échange bilatéral.  

La délégation tunisienne était constituée de groupes cibles à sensibiliser (institutions, média, 

universitaires et activistes). Cependant, nous regrettons l’absence de représentants de 

ministères-clés : l’Intérieur, la Justice et les Droits de l’Homme. Nous les avions invité mais 

leur réponse est arrivée le jour de notre départ. Nous ne pouvions plus les intégrer dans la 

délégation.  

Il s’agissait également de permettre à la partie allemande de comprendre les positions de 

ces différents groupes cibles dans un dialogue et des échanges d’expériences. 

A l’issue de ce voyage, Elyes Gharbi (membre de la délégation), présentateur TV et 

journaliste, a organisé une émission TV sur Nessma consacrée à la question de la justice 

transitionnelle, la torture et les archives de l’ancien régime. 

 E-démocratie 
 

Le projet e-démocratie était à son début mais il a permis une production intellectuelle sur le 
sujet.  
 
Après le colloque international de l’université de Lille, nous avons été invités par Radio 
France culture. 
 
Nous souhaitons dans l’avenir approfondir la réflexion et initier également un volet plus 
pratique à travers des séminaires de formation et un accompagnement de projets d’e-
démocratie. 
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Annexe 1 : Revue de presse 

 

- Farah Hached s’exprime sur le rôle des réseaux sociaux dans les révolutions arabes 

sur la radio France culture, le 21 décembre 2012. Ecouter 

- Reportage sur le Festival de la Mémoire, Klem echeraa et la poésie déclamée durant 

le festival. Voir la vidéo 

- La guerre des archives aura-t-elle lieu? , Réalités, 13 décembre 2012 

- 10 décembre 2012 – الّذاكرة الوطنّية وتوثيق انتهاكات الماضي لبناء العدالة االنتقالّية -  جدل 

- Pas d’avenir sans souvenirs, La Presse de Tunisie, 9 décembre 2012 

- Sameh Krichah sur le plateau de Caféine (Tounesna), le 7 décembre 2012. Visionner 

la vidéo 

- L’oubli interdit, Le Temps, 6 décembre 2012 

- Farah Hached présente le Festival de la Mémoire lors d’une interview du blog El 

Kasbah. Elle y explique l’enjeu des questions mémorielles et leurs implications sur la 

situation politique en Tunisie. Lire l’interview 

- Sameh Krichah sur radio Kalima, le 05 décembre 2012. Ecouter l’émission 

- Interview de Farah Hached par Lilia Weslaty, Nawaat, 4 décembre 2012. Lire 

l’interview 

- 5 décembre 2012 - جدل - توثيق انتهاكات وتجاوزات الماضي: ”الّذاكرة“مهرجان   

- Festival de la mémoire: contre l’oubli, la Tunisie a besoin de quelle mémoire?, 

Tiwinoo, 28 novembre 2012 

- Tunisie: « Contre l’oubli », première édition du Festival de la Mémoire, Tekiano, 27 

novembre 2012 

- Farah Hached sur le plateau de Maghreb Orient Express (TV5 Monde), le 25 

novembre 2012. Visionner la vidéo 

- La présidente du Labo’ Démocratique à Northwestern University de Chicago, The 

bouguerra post, 30 avril 2012 

- Reportage de la TV allemande sur le voyage d’étude organisé par le Labo’ 

Démocratique à Berlin, 8 mars 2012 
 

 
 
  

 

http://www.franceculture.fr/emission-le-secret-des-sources-le-role-des-reseaux-sociaux-dans-les-revolutions-arabes-a-t-il-ete-fa
http://www.youtube.com/user/LaboDemocratique
http://jadal.tn/11834
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/la-presse-9-dc3a9c-2012-p7.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=EnmZvLquFxE&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=EnmZvLquFxE&feature=share
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/le-temps-6-dec-2012-p5.jpg
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/el-kasbah-interview.pdf
http://www.stream2.kalima-tunisie.info/radio/podcast/emission/klem_mawzoun-05_12_2012.mp3
http://nawaat.org/portail/2012/12/04/interview-avec-farah-hached-premier-festival-de-la-memoire-en-tunisie/
http://nawaat.org/portail/2012/12/04/interview-avec-farah-hached-premier-festival-de-la-memoire-en-tunisie/
http://www.tiwinoo.com/festival-de-la-m%C3%A9moire-contre-l%E2%80%99oubli-la-tunisie-besoin-de-quelle-m%C3%A9moire-un-%C3%A9change-d%E2%80%99exp%C3%A9riences-g
http://www.tekiano.com/ness/actu/6436-tunisie-lcontre-loublir-premiere-edition-du-festival-de-la-memoire-.html
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Maghreb-Orient-Express/Episodes/p-23614-Tunisie-de-la-dictature-vers-la-democratie.htm
http://www.bouguerra.org/?p=1789
http://www.youtube.com/watch?v=oj8n9pCsUqk
http://www.youtube.com/watch?v=oj8n9pCsUqk

