
 
 
 
 
 
 
 
 

Des journalistes tunisiens relatent la libération de leur pays et présentent la 
Tunisie comme un partenaire important pour l'Europe.  
 
Invitation de la Fondation Robert Bosch et du dfi – table ronde du 16 octobre à 
Stuttgart 

La Fondation Robert Bosch et l'Institut franco-allemand (dfi) s'engagent dans de nouvelles 
voies en soutenant le voyage d'étude et de rencontre, soigneusement préparé, auquel ont 
pris part douze journalistes tunisiens, en route du 14 au 21 octobre 2012 pour Stuttgart, 
Strasbourg et Ludwigsburg. Trois d'entre eux étaient présents le 16 octobre sur le podium de 
la Maison de l'Histoire à Stuttgart pour évoquer la libération de leur pays après 50 ans de 
dictature. Ils considèrent la Tunisie comme « un pays occidental » marqué par la culture 
gréco-romaine, par la présence des Juifs et des Espagnols, des Ottomans, des Phéniciens et 
de nombreux autres peuples qui ont transité depuis 2000 ans. Ils n'ont pas hésité à proposer 
leur contribution dans la recherche d'un nouveau modèle opérationnel pour l'Europe. Ils 
considèrent l'Afrique et leur propre pays comme recelant « le plus grand potentiel de 
développement au monde ». Leur débat passionnant a su capter l'intérêt de la centaine 
d'invités présents tout en apportant des réponses à des questions urgentes. 

Le discours introductif tenu à la Maison de l'Histoire par Kurt Liedtke, président du cura–
torium de la Fondation Robert Bosch, témoigne du sérieux avec lequel l'on considère 
l'évolution politique en Tunisie : « Nous avions presque le souffle coupé en suivant les 
évènements qui ont permis au peuple tunisien de se libérer de son dictateur.» M. Liedtke a 
évoqué un consortium de fondations qui réfléchit à d'autres projets communs avec la Tunisie. 
Sur le podium se trouvaient également Mabrouka Khedir, de la station de radio Deutsche 
Welle à Tunis, Olfa Riahi, de Radio Ibtissama FM Tunis et Sofiane Ben M’Rad, fondateur de 
l'hebdomadaire Tunis Express à Tunis. Cette table ronde était animée par Eggert Blum, 
de SWR.  

L'objectif essentiel de ce voyage était de mettre en contact les journalistes avec leurs 
collègues allemands et français. Les Tunisiens, âgés de 25 à 50, représentant tout le spectre 
du journalisme en Tunisie, ont pu apprendre de première main comment sont organisées ici 
les relations entre les acteurs politiques. Ils ont vu la manière dont leurs collègues européens 
assurent leur rôle d'intermédiaires entre le monde politique et le public et ils ont recherché 
activement des modèles viables permettant aux médias de garantir leur indépendance vis-à-
vis de l'État. En effet, l'État tunisien se considère jusqu'à présent comme l'acteur principal de 
l'agence de presse nationale, de la radio et de la télévision. 



« Le droit à la liberté d'opinion et à la liberté d'expression », inscrit dans l'article 19 de la 
Charte des droits de l'homme des Nations unies du 10 décembre 1948, revêt pour les 
journalistes tunisiens une importance capitale. Il légitime leur travail quotidien et leur a offert 
ces deux dernières années la caution nécessaire à la couverture médiatique du soulèvement 
populaire en Tunisie. « Le pragmatisme méditerranéen » (la formule est d'Eggert Blum) a aidé 
les Tunisiens à parvenir à un consensus national, avec courage et optimisme. Cela a abouti à 
une « rupture totale avec l'ancien système » et à un « départ commun vers la démocratie ». La 
liberté et la responsabilité constituent là deux éléments importants du travail des médias. Il 
s'est également révélé intéressant de constater que le parti islamiste Ennahda, au pouvoir en 
Tunisie, est vu – à tort – par l'Allemagne comme un parti radical. Dans les faits, Ennahda se 
considère plutôt comme le « parti de l'islam socialiste » (Blum). 

A propos du rôle l'Allemagne en Tunisie, les participants ont unanimement constaté que 
l'Allemagne est un partenaire important et fiable, auquel la Tunisie accorde un très grand 
respect. La presse allemande a couvert les évènements tels qu'ils se sont déroulés, sans 
prendre parti – à la différence par exemple de la France. En outre, l'Allemagne a converti la 
dette publique tunisienne en investissement. Les deux pays poursuivent ainsi des « intérêts 
communs ». 

Les journalistes tunisiens ont formulé, avant tout à l'attention de l'Union européenne, deux 
demandes pressantes, traçant une voie pour poursuivre la réflexion : 

.  trouver aussi rapidement que possible des solutions communes concernant « 
l'émigration clandestine » en Méditerranée. Trop de jeunes sont morts dans des 
conditions horribles en mer, ou ont été victimes de réseaux de passeurs.  

.  prévoir pour les Tunisiens nettement plus de bourses pour une (voire deux) périodes 
d'étude en Europe. C'est seulement de cette manière que l'on peut espérer opérer des 
connexions immédiates avec les évolutions européennes. Les écoles supérieures 
tunisiennes offrent des formations de très bonne qualité et l'on peut présumer que les 
étudiants, après avoir étudié à l'étranger, rentreront au pays.  

 
 

Brigitte Veit, le 18 octobre 2012 
 


