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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 

 
Les statuts du Labo’ Démocratique ont été déposés le 4 juin 2011 et l’association a été 
enregistrée au IORT le 25 novembre 2011. 
 
Le Labo’ Démocratique se préoccupe d’étudier le concept de démocratie en relation avec 
d’autres concepts comme la sécurité, la justice sociale ou les nouvelles technologies. Son 
champ d’action est relativement large. 
 
Cependant, le projet phare du Labo’ Démocratique, dés sa constitution, a été le projet police 
politique, lié à la question de la réforme de la sécurité et son articulation avec la transition 
démocratique. 
 
Au cours de l’année 2011, le Labo’ Démocratique s’est donc concentré sur le projet police 
politique.  
 
 
 

II- Le projet police politique et ses objectifs 
 
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. 

Le Labo’ Démocratique considère qu’une véritable séparation doit être faite entre la police et 
la politique pour que la transition démocratique puisse réussir, et ce pour qu’aucun 
gouvernement ne puisse réutiliser les instruments de l’oppression du passé en-dehors de ce 
qui est nécessaire dans une société démocratique. 
 
L’un de ces instruments était (est encore ?) les dossiers de la police politique, c’est à dire les 
dossiers qui ont été constitués sur les citoyens, même les moins politisés. 
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Le projet police politique a pour objectif de : 
 

 Faire prendre conscience aux citoyens de l’importance de cette question 

 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 adopter une réglementation en la matière 
 
 

III- Activités mises en œuvre : 
 

 Production d’un documentaire-témoignages sur les méthodes de la police politique 
(Memory at risk) 
 

 Organisation d’un évènement les 12 et 13 novembre 2011 incluant : 
 

- La projection du documentaire 
- Une exposition artistique sur la police politique 
- Un colloque avec plusieurs tables-rondes sur le thème : « Les archives de la 

police politique : un défi pour la transition démocratique ? », durant laquelle ont 
pu intervenir des représentants institutionnels, des militants des droits de 
l’homme et des experts tunisiens et étrangers. 
 

 Projection et débats autour du documentaire à Paris (France) en partenariat avec 
l’association Action Tunisienne le 26 novembre 2011 
 

 Projection et débats autour du documentaire à Douze (Tunisie) en partenariat avec 
l’association Les Caravanes Documentaires le 11 décembre 2011 

 

 Mise en place d’un site web avec de nombreuses ressources documentaires, y 
compris des reportages et des vidéos sur la question des archives de la police 
politique, et ce dans plusieurs langues. 
 
 

IV- Evaluation des activités 
 

 Le documentaire et les différentes projections : 
 
Memory at risk est un documentaire témoignage avec décrivant les méthodes de la police 
politique tunisienne. Il s’articule en 2 parties : une partie sur les méthodes traditionnelles et 
une partie sur la cyberpolice politique.  
 
Vu le prix modique du documentaire et le temps très réduit pour le réaliser (2 mois), nous en 
sommes plutôt satisfaits. Nous aurions voulu un documentaire d’investigation, avec plus de 
recherches et incluant également l’intervention de représentants du ministère de l’Intérieur. 
Mais, ni le budget, ni le temps ne permettait un travail aussi important. 
 
Cette faiblesse est compensée par un côté très émouvant que dégage le documentaire.  
 
De plus, nous avons produit ce documentaire sous licence Creative Commons et nous 
pouvons l’enrichir si nous le pouvons/souhaitons. 
 
Le documentaire a été très apprécié et les différents publics ont été très réceptifs. 
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Le documentaire a été projeté 3 fois au cours de l’année 2011 et il a été l’objet de débats : 
 

- Le 12 novembre à Tunis 
- Le 26 novembre à Paris 
- Le 11 décembre à Douze 

 

 La conférence de Tunis : 
 

La conférence a été un véritable succès. Le premier jour, nous avons eu plus de 300 
personnes, qu’on n’a pas pu tous recevoir à cause du manque de place (250 places). 
 
Le fait d’avoir couplé la conférence avec la projection du documentaire et une exposition 
artistique a attiré énormément de monde : étudiants, historiens, militants de terrain, simples 
citoyens, représentants diplomatiques de pays étrangers,  représentants des institutions de 
sécurité (police et armée) ainsi qu’un nombre très important de journalistes tunisiens et 
étrangers. 
 
Deux ministres sont intervenus lors la conférence: le ministre de l’Education en ouverture et 
le ministre chargé de la Réforme du ministère de l’Intérieur en clôture.  
 
Ce dernier a fait des propositions de réforme concernant la question des archives de la 
police politique. Le fait que ces propositions ont été faites (et ce sans entrer dans un débat 
sur leur contenu) sont pour nous un véritable succès et l’aboutissement d’un travail de 
lobbying intense. 
 
Par ailleurs, plusieurs personnes sont venues au colloque sans réelle connaissance du sujet 
et ont pu vraiment prendre conscience de son importance.  
 
Nous considérons donc que nous avons réussi notre travail de sensibilisation tant au niveau 
des institutions elles-mêmes qu’au niveau des citoyens ordinaires. 
 
Voir l’Annexe 2 pour la revue de presse et l’Annexe 3 pour la liste des participants. 
 

 L’exposition artistique 
 

Plusieurs artistes ont été exposés et les œuvres utilisaient des techniques artistiques 
différentes. 
 
Par ailleurs, nous avons projeté des photographies du commissariat de police de Thala qui 
est devenu une œuvre de street art. 
 
Enfin, nous avons projeté des vidéos de micro-trottoirs autour de la question des archives de 
la police politique. Les écrans étaient insérés dans des box entièrement recouverts d’articles 
de journaux parlant de la police.  
 

 Site web : http://projetpolicepolitique.wordpress.com 
 
Le blog a été visité environ 8 100 fois en 2011. Il y a eu 106 images téléchargées, c'est-à-
dire près de 2 images par semaine. Le jour le plus actif de l'année a été le 10 novembre avec 
743 pages vues. 
 
Voir l’Annexe 1 pour plus de statistiques 
 

 

http://projetpolicepolitique.wordpress.com/
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Annexe 1 : Statistique du site http://projetpolicepolitique.wordpress.com 
 

Mois et années 
             jan fév mar avr mai juin juil août sept oct nov déc Total 

2011 
        23 907 474 216 84 472 

5 
733 194 

8 
103 

2012 55                       55 

 
Moyenne par 

jour 
           

  jan fév mar avr mai juin juil août sept oct nov déc 
Globa

l 

2011         8 30 15 7 3 15 191 6 37 

2012 5                       5 

 

Dernières semaines 
       

lun mar mer jeu ven sam dim Total 
Moyenn

e 

Historiqu
e des 

différence
s 

nov-28 nov-29 nov-30 déc-01 déc-02 déc-03 déc-04 

144 21   

              

44 27 15 25 7 7 19 

déc-05 déc-06 déc-07 déc-08 déc-09 déc-10 déc-11 

47 7 -67,36% 

              

15 4 4 8 2 5 9 

déc-12 déc-13 déc-14 déc-15 déc-16 déc-17 déc-18 

44 6 -6,38% 

              

4 13 10 14 3 0 0 

déc-19 déc-20 déc-21 déc-22 déc-23 déc-24 déc-25 

14 2 -68,18% 

              

0 4 3 6 1 0 0 

déc-26 déc-27 déc-28 déc-29 déc-30 déc-31 janv-01 

34 5 142,86% 

              

5 5 7 4 7 3 3 

janv-02 janv-03 janv-04 janv-05 janv-06 janv-07 janv-08 

52 6 13,24% 

              

3 4 7 6 10 3 19 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://projetpolicepolitique.wordpress.com/
http://projetpolicepolitique.wordpress.com/wp-admin/index.php?page=stats&blog=23561978&day=2012-01-08
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Annexe 2 : Revue de presse (liens actifs) 
 

- 21 December 2011 -أرشيف البوليسالسياسي..إشكالية قد ُتعيقاإلنتقااللديمقراطيفيتونس -صالح الدين الجورشي 

- Tunisia and the archives of the secret police, Unredacted, Kate Doyle, 30 novembre 
- Le Temps (interview de Farah Hached par Kamel Bouaouina), 20 novembre 2011 
- Mosaïque FM (interview vidéo de Farah Hached par Chaker Besbes), 17 novembre 

2011 
- France Info (interview de Arnold Luethold) 
- Al Jazeera, News, 16 novembre 2011 
- TunisiaLive 
- Wataniya, Journal TV, 15 novembre 2011 
- Que faire des archives de la police politique, L’Economiste Maghrébin, 12 novembre 

2011 
- La police politique au centre du débat, Mosaïque FM, 12 novembre 2011 
- Tunisie: Doc de choc sur la police politique, Tekiano, 9 novembre 2011 

 
 
  

http://www.alarab.co.uk/previouspages/Alarab%20Daily/2011/12/21-12/p04.pdf
http://nsarchive.wordpress.com/2011/11/30/tunisia-and-the-archives-of-the-secret-police/#more-4486
http://www.letemps.com.tn/article-60880.html
http://www.mosaiquefm.net/index/a/ActuDetail/Element/16836-Les-archives-de-la-police-politique-osera-t-on-vidéo.html
http://www.franceinfo.fr/player/export-reecouter?content=446325
http://www.youtube.com/watch?v=xQASUCW0fGQ
http://youtu.be/iMln1VszyJc
http://youtu.be/njpyE3_Z6Do
http://www.leconomistemaghrebin.com/article,que-faire-des-archives-de-la-police-politiquer,345,1.htm
http://www.mosaiquefm.net/index/a/ActuDetail/Element/16766-La-police-politique-au-centre-du-d%C3%A9bat.html
http://www.tekiano.com/ness/20-n-c/4465-tunisie--doc-de-choc-sur-la-police-politique.html
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Annexe 3 : Liste des participants 
 

I- Intervenants (par ordre alphabétique) 
 

- Lazher Akermi, Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de la réforme du 
Ministère de l’Intérieur 

- Taieb Baccouche, président d’honneur de l’IADH (Institut arabe des droits de 
l’homme) et membre du gouvernement de transition  

- Abdel Hamid Ben Cheikh, Magistrat, Membre de l’Institut National de Protection des 
Données Personnelles (INPDP) 

- Nédra Ben Ismail, Psychanalyste 
- Sadok Ben Mhenni, fondateur du RNAC (Réseau anti-corruption)  
- Ramzi Bettaieb, bloggeur, membre de Nawaat 
- Kate Doyle, National Security Archive, Spécialiste de l’Amérique Latine 
- Haythem El Mir, Expert sécurité informatique à l’Agence Nationale de la Sécurité 

Informatique 
- Amine Ghali, membre de la Commission de lutte contre la corruption 
- Dagmar Hovestadt, représentante de la Commission Fédérale pour les Archives de la 

Stasi (BstU) (Allemagne) 
- Jonas Loetscher, Expert DCAF 
- Rached Mahjoub, Commissaire supérieur de la police nationale 
- Thamer Mekki, Journaliste 
- Mikolaj Pietrzak, Avocat, Président du comité des droits de l’homme du Barreau 

national de Pologne 
- Virgiliu Tarau, Vice-Président du Conseil National pour l’Etude des Archives de la 

Securitate (C.N.S.A.S.), Roumanie 
- Mokhtar Trifi, Avocat, Ancien président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme 

(LTDH) 
 

II- Modérateurs (par ordre alphabétique) 
 

- Khaled Ben Driss, Directeur chez Oxia, membre du Labo’ Démocratique 
- Salma Chaari, Avocate, Secrétaire Générale du Labo’ Démocratique 
- Zeyneb Farhat, Co-Directrice d’El Teatro. 
- Farah Hached, Avocate, Présidente du Labo’ Démocratique 
- Arnold Luethold, Directeur Adjoint et Directeur Opérations Afrique et Moyen-Orient, 

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


