
« Tunisie : 
une démocratie en mouvement ?  » 

Les Rendez-vous de l’actualité
Jeudi 1er mars à 19h00 en Salle du Haut Conseil

Un rendez-vous à l’Institut du monde arabe pour décrypter l’actualité du monde arabe,
en partenariat avec le Collège de France, l’AFP, France Médias Monde, Les Inrocks et Libération.

Intervenants : 

Khadija Mohsen-Finan, spécialiste du Maghreb et des questions  méditerranéennes
Docteur en sciences-politiques (IEP Paris) et diplômée d’Histoire contemporaine (Université d’Aix-en-Provence),  Khadija 
Mohsen-Finan est spécialiste du Maghreb et des questions méditerranéennes. Elle travaille également sur l’intégration 
des populations musulmanes en Europe. Après avoir été responsable du programme Maghreb à l’Ifri, et en charge du 
séminaire « Le Maghreb dans les relations internationales » à l’IEP de Paris au sein du Master Affaires internationales (Paris 
School of International Affairs (PSIA), elle est aujourd’hui enseignante et chercheure à l’université de Paris 1 (Panthéon 
Sorbonne). Elle est par ailleurs professeur à l’Université Ca’Foscari de Venise (European Master MIM), et membre du 
comité de rédaction d’Orient XXI. Ses publications portent essentiellement sur l’histoire politique du Maghreb, le conflit 
du Sahara occidental, les médias dans le monde arabe, l’image de la femme, ou encore les musulmans de France et 
d’Europe. Elle prépare actuellement un ouvrage sur la dissidence dans les pays du Maghreb central.

Jérôme Heurtaux, maître de conférences en science politique 
Jérôme Heurtaux est maître de conférences en science politique à PSL Research University, Université Paris-Dauphine, 
chercheur à l’IRISSO et chercheur associé à l’IRMC à Tunis, où il a été détaché entre 2013 et 2017. Il est core researcher 
du projet ERC « TARICA » et coordinateur de l’École doctorale itinérante en sciences sociales Afrique du Nord-Afrique 
sub-saharienne. Spécialiste de sociologie des changements de régime et de politique comparée, de l’Europe centrale 
postcommuniste (Pologne) et de la Tunisie après 2011, il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont La démocratie par le 
droit. Pologne 1989-2016 (Presses de Sciences po, 2017), Introduction à l’Europe postcommuniste (avec Frédéric Zalewski, 
De Boeck, 2012). Il enseigne ou a enseigné à Paris-Dauphine, Paris-Dauphine campus Tunis, au Centre international de 
formation européenne (CIFE), à l’Institut pratique du journalisme (PIJ) et à Paris-Sorbonne Abu Dhabi (PSUAD).
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Sept ans après la « Révolution de Jasmin » qui a mis fin au régime autoritaire de Ben Ali, la transition 
démocratique de la Tunisie reste fragile. Les difficultés économiques que connait le pays - hausse des prix 
décidée par le gouvernement,  baisse du tourisme, accueil de réfugiés libyens...- nourrissent les tensions 
sociales alors que le soutien financier de la communauté internationale reste timide. En janvier, des 
manifestations contre la hausse des prix ont donné lieu à des incidents (mort d’un manifestant, plusieurs 
centaines d’arrestations). Le processus démocratique initié en 2011 et qui reste une exception des printemps 
arabes est-il en danger ?

Animé par Anthony Bellanger, 
journaliste et chroniqueur éditorialiste international aux Inrocks et à France Inter



Les Rendez-vous de l’actualité avec l’aimable collaboration de : 
Christophe Ayad, rédacteur en chef du service international du journal Le Monde 
Bertrand Badie, professeur à Sciences Po, spécialiste des relations internationales 
Rachid Benzine, islamologue, chercheur associé au fonds Paul Ricœur 
Assia Boutaleb, professeure de science politique 
Leyla Dakhli, historienne, chargée de recherche au CNRS 
Mireille Delmas Marty, philosophe du droit, professeur émérite au Collège de France, membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques 
Michaël Foessel, philosophe, professeur à l’Ecole Polytechnique 
Alain Frachon, éditorialiste du journal Le Monde
Henry Laurens, professeur au Collège de France 
Luis Martinez, directeur de recherche à Sciences Po-CERI 
Inès Safi, polytechnicienne, chercheuse au CNRS en physique quantique (théorie) 
Hélène Thiollet, politiste, chercheuse au CNRS-Sciences Po-CERI 
Gero von Randow, rédacteur du Die Zeit, spécialisé sur les pays du Maghreb 

Prochain Rendez-vous de l’actualité le jeudi 29 mars 2018 à 19h00

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Institut du monde arabe

1, rue des Fossés-Saint-Bernard
Place Mohammed V

75236 Paris Cedex 05
www.imarabe.org
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En début de séance, pour introduire le sujet et plonger le public dans sa réalité, l’AFP projettera une série de 
photos issues de son fonds iconographique, en lien avec la thématique choisie.

Retrouvez en podcast les Rendez-vous de l’actualité sur les sites du Collège de France, de l’AFP et de France Médias Monde.

Contacts presse : 
Presse française et internationale : Mélanie Monforte – 01 40 51 38 62 – mmonforte@imarabe.org 

Presse arabe : Zeina Toutounji – 06 22 30 12 96 – imapresse.zeina@gmail.com


