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9h-9h45
La Tunisie avant 
la « Révolution de jasmin » 
Alain Messaoudi, 
historien, EHESS. 

9h45-10h30
Le printemps arabe naît en Tunisie
Hamit Bozarslan, 
sociologue, EHESS.

Pause 10h30-10h45

10h45-11h30
Le pourquoi et le comment 
d’une sou�rance sociale 
Michael Ayari 
politiste, International Crisis Group (Tunis).

11h30-12h
Débat avec les trois intervenants 

Pause déjeuner

14h-14h45
Lendemains électoraux : 
les évolutions politiques 
Deborah Perez, 
géographe., ENS.

14h45-15h30
L’économie en question : 
le futur économique de la Tunisie 
Sylvie Daviet, 
géographe, CNRS IRMC (Tunis).

Pause 15h30-15h45

15h45-16h30
La place de la France 
dans  l’économie tunisienne
Dominique Bresson
Adjoint au chef du bureau « Méditerranée » 
Direction générale du Trésor.

16h30-17h
Débat avec les trois intervenants

Enjeux tunisiens : 
perspectives économiques, sociales 
et politiques deux ans après la révolution

Le 14 janvier 2011, le président Ben Ali fuyait 
la Tunisie pour se réfugier en Arabie séoudite, 
après plus de 23 ans de règne sans partage. 

Deux ans après son départ, la Tunisie reste un 
point focal du « Printemps arabe ». Politolo-
gues, sociologues et économistes scrutent 
l’évolution du pays car il a valeur d’exemple : 
c’est de là qu’est partie la première révolte 
arabe, et c’est  là que des élections, libres pour 
la première fois, ont permis à un pouvoir 
islamiste de s’installer. 

Quelle est la situation actuelle ? 
Comment le pouvoir islamiste gère le pouvoir 
récemment acquis ? 
Quelles sont les perspectives économiques et 
sociales ? 

C’est pour répondre à ces questions – et à bien 
d’autres – que cette formation  est proposée. 

Public : entreprises, administrations 
Durée de la  formation : une journée

Tarifs  &  inscriptions  :  01 45 94 23 95 
cerclesdeformations@ehess.fr

 

Mardi 9 avril / 9h-17h 
Salle M. & D. Lombard, 96 bd Raspail, 75006 Paris  

Journée de formation 

EHESS 

http://iismm.ehess.fr

organisé par :
    Les cercles de formation de l’EHESS 
    L’Institut d’études de l’Islam 
et des sociétés du monde musulman


