
Quel président pour quelle Tunisie ? 

Rendez-vous de l’actualité 
Jeudi 26 septembre à 19h00 dans l’auditorium

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Communiqué de presse 
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Bien que la Tunisie ait réussi à se démarquer des autres pays secoués par les soulèvements du printemps arabe, de nombreux défis 
se posent à la jeune démocratie. En effet, malgré le retour de la croissance économique et l’amélioration du climat sécuritaire, les 
difficultés demeurent : taux de chômage élevé, inégalités, institutions encore fragiles… Quel chemin sera emprunté par le futur 
Président pour y faire face ?

Intervenants : 

Alia Gana, directrice de recherche au CNRS, directrice de recherche au CNRS, Alia Gana est docteur en économie et société de 
l’Université Paris 10, PhD en sociologie de l’Université de Cornell (USA) et membre de l’UMR LADYSS (Université Paris 1). Ses recherches 
en cours explorent les liens entre développement, territoires et démocratie, à la lumière des bouleversements politiques en Afrique 
du Nord. Elle a dirigé le programme de recherche « Elections et territoires en Tunisie et en Afrique du Nord » (2012-1016). Lauréate 
du programme « Advanced Grants » du Conseil européen de la recherche, elle assure par ailleurs la coordination scientifique du 
projet de recherche « Changements politiques et socio-institutionnels en Afrique du Nord. Concurrence des modèles et diversité des 
trajectoires nationales » (2017-2020). Elle est l’auteure de plusieurs publications, parmi lesquelles Processus électoraux et territoires 
en Tunisie. Les enseignements des scrutins post-révolution (Karthala, 2016) (avec G. Van Hamme).

Salwa Hamrouni, professeur de droit à l’Université de Carthage. Professeur de droit à l’Université de Carthage, Salwa Hamrouni est 
spécialiste en droit international et en droit constitutionnel. Elle est par ailleurs membre du Comité tunisien de rédaction du projet 
de la loi relative à la Cour constitutionnelle et de la commission présidentielle égalité-liberté.

Taoufik Mjaied, journaliste à France 24. Journaliste tunisien, Taoufik Mjaied présente les émissions «Al Hiwar» (Le Dialogue) et «Paris 
Direct» sur la chaîne télévisée France 24 en arabe. 

Animé par Pierre Haski, 
journaliste, chroniqueur Géopolitique sur France Inter et L'Obs, Co-fondateur de Rue89 et 

Président de Reporters sans Frontières (RSF)
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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 Ricoeur
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 31 octobre à 19h
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