La jeunesse tunisienne entre espoir, fuite et radicalisation
Conférence internationale du 02 mai au 03 mai 2019
Hotel „Africa“, 50 Ave Habib Bourguiba, Tunis

La jeunesse tunisienne représente environ un tiers de la population totale de la Tunisie. En
outre, elle est largement considérée comme le principal moteur des événements de 2010/2011.
Les jeunes tunisiens se sont mobilisés contre le désespoir, les inégalités sociales et les pratiques
de marginalisation politiques et sociaux et économiques. Huit ans plus tard, il semble que les
processus de transformation qui ont eu lieu n’ont pas entraîné des résultats satisfaisants pour
les jeunes.
Dans cette phase marquée par une instabilité économique, politique et sociale, une
désorientation aigue touche de larges segments de la jeunesse tunisienne. Les risques majeurs
de la dérive vers la radicalisation et l’émigration sont très probables.
Pour le cas tunisien, les réformes du marché du travail, les stratégies économiques innovantes,
la modernisation des formes et la qualité des formations visant à devenir compatibles au besoin
du marché de travail, ainsi que l’inclusion de la jeunesse dans les débats politiques sont des
facteurs impératifs pour la consolidation de la jeune démocratie encore fragile.
Cette conférence internationale portera sur l’état de la jeunesse tunisienne et débattra les
chances et les défis de la Tunisie en abordant des sujets comme les réformes du marché du
travail, de la formation professionnelles et de l’enseignement supérieur ainsi que la migration et
la radicalisation.

Organisation :
Cette conférence est une coopération entre l'Université de Marburg (Allemagne), l’Institut
National du Travail et des Etudes Sociales de Tunis (INTES) et la Friedrich‐Ebert‐Stiftung (FES). Il
est financé par le ministère fédéral de l'éducation et de la recherche en Allemagne.

La jeunesse tunisienne entre espoir, fuite et radicalisation
Conférence Internationale du 02 mai au 03 mai 2019

Jeudi, 02.05.2019
Hotel „Africa“, 50 Ave Habib Bourguiba, Tunis
9h00‐9h30

Introduction et encadrement de la conférence
Rachid Ouaissa (CNMS)
Simon Rupprecht (FES)
Houda Laroussi (INTES)

Défis : Economie, éducation et emploi
9h30‐11h30

Panel I: Déséquilibre entre enseignement supérieur et marché du travail
Président : Jörg Gertel (Université Leipzig)
Intervenants :
 Melliti Imed (Université Tunis El Manar). "Le chômage comme
injustice".
 Kaouther Graidia (Université de Tunis) « Des jeunes à l’épreuve du
chômage et de la précarité : des identités instables, des identités «
clivantes »
 Radhia Mechken (Université de Tunis) : La vulnérabilité des jeunes
chômeurs tunisiens : dépendance économique au miroir d’une
identité floue

11h30‐12h00

Pause‐café

Réactions : Proteste, radicalisation et migration
12h00‐13h30

Panel II : Proteste
Président : Sghaier Amira
Intervenants :
 Samira Hamdi (FLSHS, Sfax) : Jeunes et actions politiques :
comportement électorale et nouvelles formes d’expression dans
l’espace urbain en Tunisie
 Mounir Saidani "Quelques éléments pour analyser "la
radicalité".
 Sénim Ben Abdallah (Sociologue/Jeunesse de Tunisie) (NN)

13h30‐14h30

Pause Déjeuner

Jeudi, 02.05.2019 (Suite)
Hotel „Africa, “50 Ave Habib Bourguiba, Tunis
14h30‐ 16h30 Panel : Radicalisation Refuges et migration
Président : Bank André (GIGA Hambourg)
Intervenants :
 Clara Süß (HSFK) La dimension socio‐économique de la radicalisation
islamiste en Égypte et en Tunisie
 Fathi Rekik (FLSHS, Sfax/Radicalisation) "Continuumà double sens
entre les profils des jeunes salafistes tunisiens".
 Pierre‐Noël Denieuil (CNRS) & Houda Laroussi (INTES/Carthage) : Les
dynamiques circulatoires des jeunes de 2e et 3e génération et/ou de
la diaspora en France.
 Itidel Fadhloun: “vulnérabilité identitaire des nouvelles générations
de migrants tunisiens : néophytisme culturel et citoyen”.
16h30‐17h00

Pause‐café

19h00

Diner : Opportunités d'échange et de réseautage

Vendredi, 03.05.2019
Hotel „Africa“, 50 Ave Habib Bourguiba, Tunis

Discussions : Perspectives académiques et auto‐évaluations
9h00‐11h00

Table Ronde I : Défis académiques dans la recherche sur la jeunesse
Modération : Rachid Ouaissa (CNMS Marburg)
Intervenants :





Friederike Pannewick (CNMS Marburg)
Jörg Gertel (Université de Leipzig)
Hakim Abderrazak (Université de Minnesota)
Représentant de l’université de Tunis (Université de Tunis)

11h00‐11h30

Pause‐café

11h30‐13h00

Table Ronde II : La jeunesse tunisienne dans la sphère politique
Modération : Julius Dihstelhoff (CNMS) & Katrin Sold (CNMS)
Présentation du programme „Youth for Change“ (Y4C)
 Henda Maarfi (FES) et Borhene Yousfi (FES)
Intervenants :
 Représentant.e de la municipalité de Gabès
 Représentant.e AN de Gabès (tbc)
 Représentant.e de la municipalité de Gafsa
 Représentant.e AN de Gafsa (tbc)
 Représentant.e de la municipalité de Kairouan
 Représentant.e AN de Kairouan (tbc)

13h00

Déjeuner : Opportunités d'échange et de réseautage

13h30

Table Ronde III : La jeunesse tunisienne en action
Modération : Houssem Behi
Intervenants :
 Réprésentant.e de Sawty, Gabès (tbd)
 Réprésentant.e des Scouts de Gafsa (tbd)
 Réprésentant.e de We love Kairouan (tbd)
 Amine Abassi (Formateur Y4C)
 Foued Boutmak (Formateur Y4C)
 Rim Bojnah (GAV, étude de la jeunesse)
 Bassem Souissi (GAV, étude de la jeunesse)

15h00

Fin de la conférence : Discours de clôture par les organisateurs

