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TRANSITION DEMOCRATIQUE 

>> Projet Mémoire 

Politique de justice transitionnelle : La question de la mémoire  
Par Samah Krichah* 
 
 
Introduction – La mémoire, c’est quoi ? 

La mémoire collective, de par son nom même est une mémoire qui rassemble le collectif mais à 

la différence de l’histoire elle doit attirer et vivre dans l’esprit de la communauté, c’est une notion 

qui rassemble des évènements du passé de telle façon à enrichir le présent et l’avenir.  

La mémoire collective est plus qu’une mémoire fétiche qu’on commémore d’une façon 

monotone et formelle avec des médailles ou des titres, chaque année, à certaines fêtes 

nationales. Elle doit plutôt rassembler des évènements du passé qui dans leur immédiateté n’ont 

pas pu être intégrés au passé parce qu’ils dépassaient la capacité du collectif de les 

comprendre, de les évaluer et de les juger. Pour ce, on doit « faire le deuil » de ses évènements 

pour pouvoir les dépasser et ne pas rester traumatisés et endoloris. 

On doit entamer « le deuil » par une recherche de la vérité via des témoignages, des 

investigations et des recherches scientifiques profondes qui ont pour rôle d’intégrer cette 

mémoire dans le cours de l’histoire pour servir de remède et de vaccin, un vaccin pour 

empêcher les tortures, les pratiques malveillantes et la dictature d’un passé révolu de se 

reproduire. 

Ibn Khaldoun a résumé la question en disant « L’Histoire en apparence n’est qu’information 

mais réellement elle est sujet à méditation et analyse ». 

La méconnaissance ou l’incompréhension – parfois volontaire - de certains évènements 

douloureux a protégé plusieurs personnes d’une vérité qu’ils n’étaient pas en mesure d’affronter. 

Il s’agit presque d’un mécanisme de résistance contre les chocs éventuels, une sorte de limite à 

ne pas dépasser pour ne pas être ébranlé et de continuer à mener une vie « tranquille ». 

Ce sont ces limites qu’une conscience collective doit élargir voir éliminer par des méthodes 

scientifiques (psychologique, juridiques, historique…) mais également par une approche 

artistique et créative pour que les générations du présent et celles de l’avenir puissent dépasser 

les séquelles d’un passé qui nourrit une mémoire collective et la régénère. 

La mémoire collective est la forme d’altérité la plus accessible et familière. Et élaborer cette 

mémoire collective est un problème en soi parce qu’il faut prendre en compte les mémoires tout 

en évitant la concurrence des mémoires. En effet, en évoquant une mémoire d’un groupe ou 

d’un individu, d’autres groupes ou individus peuvent sentir que leur propre mémoire est 

amoindrie, voire même éliminée. 



2 
 

Il faut crée de la place pour toutes les mémoires avec une approche explicative d’interprétation 

et de remédiation pour une mémoire collective fédératrice car en principe il n’y a pas de rivalité 

entre les mémoires, à moins qu’elles ne deviennent des emblèmes identitaires. 

Elaborer une mémoire a pour but de créer un référentiel auquel tout le peuple peut s’identifier. 

Quand l’histoire a vécu un cauchemar, le rôle de la mémoire collective est de l’interpréter en 

termes de vie. 

 

Première partie – La Tunisie d’aujourd’hui : quelle mémoire ? 

La Tunisie, comme beaucoup d’autres pays dans le monde, a vécu pendant longtemps sous un 

régime sécurotocratique, dont l’appareil de la police politique et des services de sécurité était 

perçu comme étant parmi les plus performants et les plus efficaces. L’Etat semblait connaître 

tout de tout le monde et beaucoup d’opposants ainsi que ceux qu’on soupçonnait d’être des 

opposants étaient torturés et parfois même assassinés dans les caves de tortures ou au 7ème 

étage du ministère de l’intérieur. 

Le Labo’ Démocratique a déjà déployé des efforts pour comprendre la mémoire de la Tunisie. 

Nous avons, pour le moment, focalisé nos efforts sur la recherche et l’analyse de la « mémoire 

du temps présent », en d’autres termes, la mémoire qui date du règne de Ben Ali bien que la 

mémoire remontant à l’époque de Bourguiba ou de la colonisation française ou encore celle de 

l’époque ottomane n’est pas moins importante. 

Il est essentiel d’impliquer les générations présentes dans l’éélaboration d’une mémoire de la  

dictature récente, fédératrice et consensuelle, dans la transparence, pour que les mécanismes 

de justice transitionnelle soient justes, acceptés par la majorité, et réparent les injustices créées 

par la dictature tout en posant les bases d’une réforme approfondie du système passé. 

L’objectif est, d’une part, de minimiser les risques d’un retour à la dictature et à toutes ses 

pratiques, et d’autre part de permettre aux victimes de faire le deuil de leur souffrance, leur 

évitrant ainsi d’infliger – par un réflexe de revanche – la même souffrance à d’autres personnes. 

Le Labo’ Démocratique a dans un premier temps travaillé sur la question des archives de la  

police politique de la dictature.  

Cette question est étroitement liée au droit à la vérité : 

 Une vérité concernant les victimes et leurs familles, qui ont le droit de savoir ce qui s’est 

réellement passé. 

 Une vérité concernant la société dans son entier, qui doit comprendre les mécanismes 

par lesquels l’oppression et la corruption a pu se répandre et s’incruster dans tout 

l’appareil de l’Etat et dans tous les domaines et tous les secteurs. 

Connaitre la vérité passe obligatoirement par l’ouverture des archives, et cette opération n’est 

pas très simple. Elle pose deux problèmes majeurs : 
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 L’atteinte à la vie privée des tiers 

 L’atteinte à la sécurité de l’Etat. 

Donc les questions qui se posent aujourd’hui sont : 

 De quelles archives parle-t-on ? Archives administratifs, archives du ministère de 

l’Intérieur, fichiers de police… 

 Ces archives sont-elles aujourd’hui protégées ? 

 Qui est en mesure d’ouvrir ces archives ? L’Etat, une commission spéciale, la société 

civile, la justice… 

 Comment ouvrir ses archives ? Les rendre totalement publics, faire le tri des 

informations, ouvrir sur demande des dossiers individuels… 

Exemples : 

 En Espagne, les archives de la dictature ont été transférées aux archives nationales et 

soumises aux lois relatives aux archives. 

 En Allemagne, tous les dossiers de la Stasi ont été transférés à une institution 

spécialisée qui peut être sollicitée par les citoyens. Ceux-ci peuvent consulter leurs 

dossiers individuels sur demande et les noms des tiers contenus dans les dossiers sont 

noircis. 

 En Roumanie, tous les dossiers n’ont pas été transférés à l’institution spécialisée. Une 

sélection a été opérée par les services de sécurité. 

Pour le cas de la Tunisie, on sait déjà que dans la période post-14 janvier 2011 et avant les 

élections du 23 octobre 2011, les archives du Rassemblement Constitutionnel Démocratique 

(parti dissout de Ben Ali) ont été transféré aux Archives Nationales. Pour le reste, il n’y a encore 

aucune législation spécifique en vigueur. Cependant un projet de loi sur la justice transitionnelle 

est en discussion, qui prévoit qu’une commission pourra avoir accès à toutes les archives 

publiques et privées dans le cadre de ses investigations en vue de l’indemnisation des 

personnes ayant subies un préjudice du fait des dictatures, et ce depuis le 1e janvier 1955. 

Un autre volet tout aussi important est celui de la mémoire des martyrs et blessés de la 

révolution qui, durant quasiment un mois (du 17 décembre 2010 au 14 janvier 2011) ont été tués 

ou blessés par les forces de sécurités. 

Le sujet des martyrs et blessés de la révolution est un sujet complexe, qui posent plusieurs 

questions : 

 Est-ce qu’il faut prendre en charge tous les blessés ou faut il enquêter pour savoir 

lesquelles de ces personnes ont été tuées ou blessées parce qu’ils ont joués un rôle 

dans les mouvements de protestation ? 

 Est-ce qu’il faut indemniser toutes les familles des martyrs et comment ? 

 Est-ce que les tribunaux militaires sont les plus adéquats pour juger de ces affaires ? 

C’est ce que la loi actuelle prévoit et, de ce fait, les tribunaux civils se sont déclarés 

incompétents. 
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 Comment s’assurer que les preuves ne seront pas manipulées, grâce à la corruption ? 

 

Deuxième partie – La mémoire pour la justice et la (ré)conciliation 

Après la vérité, on vient à la justice dont le rôle est double : 

D’une part il s’agit d’indemniser les victimes : les dédommager soit via des procédures de droit 

civil (victimes expropriées par exemple) soit par la créaction d’un fond d’indemnisation lorsque le 

nombre de victimes est assez élevé. L’indemnisation est très importante pour estomper la rage 

que les gens accumulent face à une injustice et pour dépassionner le sujet. 

D’autre part, le 2e volet de la justice est la punition des responsables. Il s’agit d’un sujet à 

plusieurs problématiques : 

 Punir quels responsables ? Ce qui s’est passé est-il la faute de l’Etat ou des personnes, 

ou des deux ? De quelles personnes s’agit-il, celles qui ont données les ordres, celles 

qui les ont appliquées, ou les deux ? 

 Sur quelles lois va-t-on se baser pour punir les coupables, celles du passé (en vigueur à 

l’époque des crimes en application du principe de légalité des peines) ou celles du futur, 

que l’assemblée constituante ou le nouveau parlement va promulguer ? Le projet de loi 

sur la justice transitionnelle prévoit un mécanisme de rétroactivité au 1e janvier 1955 et 

d’imprescriptibilité. 

 Comment instaurer un mécanisme efficace pour garantir l’application des lois nouvelles. 

En Tunisie, il y avait des lois qui interdisaient la torture mais cette dernière était pratiquée 

sans scrupules. 

 Comment punir les juges qui s’accommodaient des procès inéquitables, envoyaient des 

innocents en prison, expropriaient des propriétaires … ? 

Il est essentiel d’insister sur le mécanisme interdépendant qui régit la relation coupable-victime 

et qui a comme résultat des dommages causés sous l’influence de facteurs externes. 

Par exemple, si la victime est un citoyen opposant et le coupable est un agent de police qui l’a 

torturé sous l’ordre de Ben Ali ou d’un ministre. L’agent de police est-il le coupable ou bien est-

ce le système qui en est coupable ou encore l’Etat ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coupable 
victime dommages 

Facteurs externes 
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Mais, par ailleurs, si tous les agents qui ont servi la dictature à un moment ou un autre avaient 

démissionné la dictature n’aurait elle pas cessée ? En effet, il faut faire la différence entre d’une 

part le système qui est toute une mentalité à comprendre, combattre et démanteler et d’autre 

part l’Etat qui est une entité à part entière, responsable des agissements de ses fonctionnaires 

contre lesquels elle se retourne après réconciliation avec les victimes. 

Il est aussi important de signaler que cela ne sert à rien d’indemniser les victimes et punir les 

coupables, d’affirmer qu’on a rompu avec le passé et qu’il y a une justice transitionnelle si le 

système, avec toutes ses pratiques injustes et déviantes reste en place. 

Par exemple, aujourd’hui, en Tunisie, il semble que des citoyens détenus dans les postes de 

polices à Sidi Bouzid soient encore torturés, brûlés avec des cigarettes et battus comme 

peuvent en témoigner les certificats médicaux et les témoignages provenant du terrain. 

L’enjeu est: « How to turn wrongs to human rights ». 

Après la vérité, qui passe par la reconnaissance, et la justice, qui passe par la réparation, 

s’ouvre le temps de la réconciliation. 

Cependant, on parle de réconciliation entre deux camps, deux courants politiques, deux 

idéologies. En Tunisie on ne peut pas véritablement parler de réconciliation car c’est tout un 

peuple qui a été victime de la dictature et de la peur. Aujourd’hui, la question qui se pose en 

Tunisie est plus celle de la conciliation que celle de la réconciliation. L’union des Tunisiens avant 

le 14 janvier fait l’unanimité et elle s’est manifestée par la grande solidarité entre Tunisiens de 

tous bords quelques jours après le départ du dictateur. Ce n’est qu’après que le peuple a 

commencé à se diviser avec l’apparition des partis de différentes affiliations politiques et la 

course aux élections. 

En effet, sous la dictature de Ben Ali, toute la population était unie par la peur de la dictature et 

de la torture. Tout le monde, même certains des ex membres du RCD, a été à un moment ou 

une autre victime de cette dictature et ce harcèlement psychologique traumatisant. 

Le traumatisme se manifeste jusqu’à maintenant dans l’affolement face aux rumeurs qui 

prétendent que le parti au pourvoir est entrain de photocopier toute les archives de tous les 

ministères. L’existence de ces rumeurs prouve l’existence d’une peur profonde du retour aux 

pratiques d’antan. 

Pour désamorcer cette peur et concilier le peuple avec le pouvoir, il est indispensable d’opter 

pour la transparence et impliquer la société civile dans le processus d’investigation du passé. 

Le but est d’apprendre et de comprendre la VRAIE vérité, celle qui fera consensus entre les 

différentes lectures et versions de tous les groupes qui ont certes subi les mêmes pratiques 

mais qui ont interprété différemment les évènements. 

De toute évidence, les islamistes et les communistes perçoivent le passé différemment.  
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L’exemple le plus palpable en Tunisie, est le débat sur la question des indemnisations : Les 

islamistes plaident pour l’indemnisation alors qu’une partie de l’opposition refuse toute 

indemnisation matérielle sur la base que militer est un choix et qu’on ne doit pas être indemnisé 

alors qu’on a pris ce risque en toute connaissance de cause. D’autres considèrent que 

beaucoup d’anciens prisonniers étaient des terroristes ou des terroristes en puissance et qu’il 

n’y a pas lieu de les indemniser. Enfin, d’autres encore considèrent que l’indemnisation est un 

droit mais que les mécanismes doivent être transparents et justes, surtout dans un contexte de 

crise économique grave. 

Ceci ne prouve qu’une chose : l’importance d’une vision commune de la mémoire. Une mémoire 

saine prépare le terrain pour un peuple uni. 

 

Troisième partie – L’enjeu éducatif de la mémoire collective 

La mémoire collective de la dictature doit être transmise et partagée dans toute la société mais 

l’enjeu le plus important est sa transmission aux jeunes qui demain seront les bâtisseurs de la 

Tunisie nouvelle. La mémoire doit être décrite aux jeunes générations, avec toute son atrocité, 

sa violence. Elle doit être expliquée et considérée comme un patrimoine à préserver non pas par 

fierté de ce que la dictature a fait subir au peuple mais comme une leçon de l’histoire pour ne 

plus sombrer dans l’obscurité de l’oppression. 

La Tunisie aujourd’hui doit prendre soin de sa mémoire, à l’image des nations qui ont déjà su 

valoriser leur mémoire. 

En Allemagne par exemple on trouve des services spécialisées dans le traitement des 

documents, des prisons transformées en lieu de mémoire qui accueillent chaque année des 

milliers d’élèves venus faire des visites guidées pour se remémorer de ce que leurs grands-

parents et leurs aïeuls ont connu. 

Comprendre les mécanismes de l’injustice et de la dictature, comprendre pourquoi et comment 

les tyrans ont pu se faire un royaume et s’incruster dans la vie des gens jusqu’à ses endroits les 

plus intimes, causer des traumatismes à certaines personnes et à leur enfants, tout cela permet 

de prévenir les rechutes et éveiller les consciences pour que la réaction soit rapide et ferme. La 

Tunisie d’aujourd’hui a besoin de ses enfants pour élaborer sa mémoire et écrire son livre 

d’histoire. 

Au Labo’ Démocratique, faisant suite à nos travaux sur les archives de la police politique, nous 

avons initié le Festival de la Mémoire, la première édition ayant lieu du 6 au 8 décembre 2012, 

au cours duquel il y aura la projection de films traitant du sujet, des témoignages de prisonniers 

politiques, des séances de lectures de poésies, ainsi que des conférences données par des 

spécialistes allemands et tunisiens dans le cadre d’un échange d’expertise dans le domaine. 

Ceci s’inscrit dans la logique d’un apprentissage collectif et une sensibilisation citoyenne au 

sujet, qu’on espère compléter avec des ateliers avec les enfants, des tables rondes, des cercles 

de discussions… etc. 
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Conclusion 

La torture vécue en Allemagne sous le régime communiste et le système de la Stasi était 

particulièrement importante mais moins que celle infligée par le régime de Ben Ali à ses 

opposants. Et, cette dernière était moins atroce que celle vécue au Guatemala ou encore sous 

l’Allemagne nazie par exemple. Mais ce n’est jamais un prétexte pour diminuer la dictature car 

ainsi on ne fait que la renforcer.  

Sur l’échelle de la torture et de la dictature, la Tunisie existe quelque part. 

Dans un contexte de crise économique, les peuples ont tendance à amoindrir les défauts du 

passé. La Tunisie passe par une période critique mais elle n’est que passagère. Il faut rester 

vigilent et réussir la transition démocratique, en osant dire dans les moments de dépression 

populaire qu’hier n’était pas mieux qu’aujourd’hui. La nostalgie d’un passé revisité ne serait que 

le produit d’une mauvaise assimilation de notre mémoire et peut ouvrir la porte au retour de la 

dictature. 

Toutefois, le gouvernement en place doit témoigner de sa volonté ferme de prendre des 
décisions claires, précises et concrètes pour installer un vrai processus de justice transitionnelle 
et rompre avec les pratiques et avec les mentalités d’antan. 

 
 

Pour en savoir plus 

Cette communication a été donnée le 14 novembre 2012 dans le cadre d’une conférence 

organisée par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et the 

European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) sur le thème : 

« Rule of Law and Transitional Justice: Towards triangular learning »: Site web 

Festival de la Mémoire : Site web 
 
 
                                                           
* Samah Krichah est membre du Conseil d’orientation du Labo’ Démocratique et particulièrement engagée dans la 

société civile. Elle est par ailleurs étudiante à l’INSAT. 

 


