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Après la première période d’espoir et d’enthousiasme, le processus de « transition » 
s’annonce, en Tunisie, semé d’embûches et sa direction n’est pas définie a priori d’où 
l’importance des guillemets que nous utilisons ici. Les expériences de transition à l’Est 
ou dans d’autres pays nous ont appris que les prises de décisions dans les premiers 
temps des ruptures politiques sont décisives et orientent les trajectoires historiques 
ultérieures des sociétés. L’importance des changements institutionnels sera décisive. Il 
est donc urgent de prendre dès, aujourd’hui, les décisions pertinentes et structurelles 
qui engageront une transformation de la société tunisienne dans la bonne direction. La 
rupture avec des régimes autoritaires libère des forces sociales qui expriment, souvent, 
de façon éclatée, des revendications légitimes qui dépassent de loin les capacités de 
réponses des états fragilisés par les mutations en cours. Il est nécessaire de refondre 
rapidement les instances de discussion, les espaces de débats publics, et les institutions 
de médiation permettant de réguler les conflits d’intérêts et les revendications sociales. 
Il ne faut pas sous-estimer le risque d’une “transition” captée par l’élite, excluant les 
citoyens, débouchant sur des frustrations et de l’inégalité génératrices de violence qui 
serait récupérée par les extrémismes. Cela pourrait aboutir à ce que l’on a appelé 
parfois une transition « pactée ». 

Les expériences multiples de transition 
démocratiques peuvent apporter des 
éclairages opportuns sur les processus en cours 
en Tunisie. Le travail effectué pour sortir des 
dictatures en Espagne et au Portugal qui a 
préparé leur intégration dans l’Union 
européenne, est un exemple d’autant plus 
éclairant que la Tunisie a pu, un temps, se 
comparer à ces deux pays. Les transitions des 
pays de l’Est sont tout aussi pertinentes, non 
seulement dans le changement politique, mais 

aussi dans la mise en place d’une économie 
efficace, mobilisant l’innovation. La nécessité 
de changer de régime politique permet de 
répondre au défi de la croissance  et de sortir 
de l’économie de corruption.  
 
L’objectif de ce séminaire est non seulement 
de confronter les points de vue sur les 
expériences dans le monde, mais aussi de 
contribuer à définir des pistes pour une 
« transition » qui intègre les dimensions 
politiques, économiques et sociales permettant 
à la Tunisie de passer d’un régime dictatorial 
et une économie de corruption à une 
démocratie  couplée à une économie de 
création et d’innovation afin de refonder ses 
relations avec le reste du monde. 
 
L’activité économique doit reprendre 
rapidement et elle ne peut reprendre sans 
stabilité politique sans sécurité et sans 
visibilité. L’engagement, la vigilance et le 
sacrifice de tous les tunisiens sont des facteurs 
déterminants pour la création de la richesse et 
d’une meilleure répartition dans un contexte 
de concurrence exacerbée. Cet engagement 
l’est encore dans un contexte de Révolution qui 
porte beaucoup d’espoirs.  
 
Une croissance faible et volatile est souvent 
accompagnée d’une régression dans la 
répartition des revenus. Une redistribution sans 
croissance provoque, le plus souvent, des 
tensions politiques et sociales et doit être, tôt 
ou tard, remboursée. C’est la raison pour 
laquelle la réduction de la pauvreté ne peut 
réussir que si elle débouche sur une croissance 
soutenue et durable, sur la création d’emplois 
et sur la protection des vulnérables. 
 
 



 

 
 
 

Le séminaire réunira des spécialistes des différentes expériences
historiques des « transitions démocratiques » et tentera de répondre aux
questions suivantes, vitales dans les décisions à prendre dans le cas
tunisiens. 
 
Qu'entend-on par « transition démocratique » ? Quelles sont les conditions
nécessaires à toute entreprise de démocratisation ? La « transition
démocratique » suggère-t-elle des arrangements institutionnels et
pacifiques graduels ou une rupture politique et économique suivie d’actes
fondateurs et symboliques - une assemblée constituante, une grande
réforme économique? Le champ d'application de la « démocratisation »
doit-il se limiter à la sphère politique ? Quid de la sphère économique ?
Quelle transition économique ? A quel rythme ? Quelles mesures urgentes au
niveau politique, économique et social ? La « transition démocratique » ne
risque-t-elle pas de dissimuler la permanence des mécanismes de
domination de « l'élite au pouvoir », qui contrôlerait le processus en
excluant des revendications légitimes ?  
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