SÉMINAIRE DE FORMATION A LA CITOYENNETÉ
DÉMOCRATIQUE :
VIVRE ET AGIR ENSEMBLE
SFAX 25-28 MARS 2013

Patrick Lecomte, Professeur des Universités (science politique), Directeur du Réseau
UNESCO/Ecole de la Paix « Gouvernance et paix »
Anne-sophie Pillot, Chargée de mission Université-Recherche de l'Ecole de la Paix (Grenoble)

Ce séminaire s'inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée Grenoble-Sfax, en prolongement
d'un premier séminaire sur la citoyenneté (25-26/06/2012), préparé en étroite coordination avec
l’association sfaxienne « Continuité des Générations » et sa présidente, le docteur Sana Keskes.
Ces deux séminaires ont pour objectif d’aider les nouveaux acteurs de la société civile tunisienne à
penser et à jouer leur rôle de citoyens dans la vie locale, dans un contexte appelant leur mobilisation
et leur participation.
Programme détaillé du séminaire

Trois séances interactives, alternant débats pléniers et exercices de groupes, sur une durée de deux
jours, pour une vingtaine d'acteurs de la société civile ou de jeunes membres d'associations.
9h00- 9h30 : Tour de table de présentation des participants et animateurs
9h30– 11 h 30 : 1ère séquence : Déchiffrer la société : hétérogénéité et conflictualité
Exercice introductif 1 : Les mots – symboles de la société
Exercice introductif 2 : Représenter schématiquement la société
Réflexion collective :
 Comment concilier Diversité et Ordre social ?
 Comment gérer la Conflictualité inhérente à la société ?
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Pause

12h – 14h30 : 2

ème

séquence : Penser le Politique : légitimité et gouvernance

Analyse collective :
 les différents types de pouvoir légitime à partir de l'approche de Max Weber : une
combinaison propre à chaque situation historique
Deuxième jour
9h – 11h
 les mécanismes de la gouvernance d'une société à partir du modèle de D. Easton : un jeu
d’interactions
Exercice : à partir du modèle d'Easton, simulation d'un processus de décision politique, de l'amont à
l'aval.
Pause
11h30- 14h
3ème séquence : construire la société civile : citoyenneté et action collective
Débat : les notions de « société civile » et d' « espace public »

Exercice 1 : identifier les répertoires et les techniques de l'action collective (à partir de l'analyse de
G. Sharp)

Exercice 2 : préparer une campagne de défense / promotion d'une cause

14h – 14h30 : Conclusion du séminaire : débriefing et évaluation
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Rapport de mission
Jour 1 (25/04/2013)
La délégation de l’Ecole de la Paix comprenait outre les deux formateurs du séminaire, le Directeur
de l’EDP en vue de développer les contacts associatifs locaux. Dès notre arrivée à Sfax, nous avons
été conviés à un diner organisé par Sana Keskes, Présidente de notre partenaire, l’Association
Continuité des Générations, avec le Premier Adjoint au Maire de la Ville de Sfax, Mr Kamel
Gargouri, le Directeur Financier de la Société Taparura, Mr …. , le responsable de la Ligue des
Droits de l’Homme à Sfax, Mr Jamoussi et Mme Jamoussi, animatrice d’une association
d’expression artistique à Sfax.
Jour 2 (26/04/2013)
Le séminaire avait lieu à l’hôtel Les Arcades. Il a été ouvert en présence de plusieurs médias locaux
par l’allocution de bienvenue de Sana Keskes, du Premier adjoint de la ville de Sfax et de différents
acteurs associatifs. Il a été suivi par 34 acteurs associatifs de Sfax, mandatés par une dizaine
d’associations (éducation populaire, promotion des femmes, action culturelle, développement
durable). A l’issue de la première journée de travaux, Anne-sophie Pillot s’est rendue auprès de
l’Association Continuité des Générations pour une présentation des projets de cette dernière et en
particulier du projet « WES » (Entreprise féminine durable) pour soutenir l’entrepreneuriat
féminin ; pendant que Patrick Lecomte et Matthieu Damian se sont entretenus avec le Consul de
France à Sfax, Mr M. Martinez, des projets qui pourraient être montés en partenariat avec la Maison
de France à Sfax. Puis, la délégation de l’Ecole de la Paix a été reçue à la Mairie de Sfax par Mr le
Maire, Mabrouk Kossentini, le Premier Adjoint, l’Adjoint aux Finances, les Adjointes à la Famille
et aux Affaires Sociales ainsi que Mr le Secrétaire Général de la mairie de Sfax pour un échange
très cordial.
Le soir, nous avons dîné avec Fakri Fourati, Président de l’association Sfax El Mezyana, pour
envisager la possibilité d’un partenariat actif ouvrant sur la tenue d’un séminaire en 2014 consacré à
l’éco-citoyenneté.
Jour 3 (27/04/2013)
La deuxième journée du séminaire avec une audience stable a été consacrée à des simulations de
processus de décisions et d’actions associatifs sur des thèmes d’intérêt général à Sfax qui ont permis
aux participants de valoriser leurs acquis d’expérience dans leur travail associatif local. A l’issue du
séminaire, la délégation de l’EDP a été contrainte de repartir sans délai à Monastir à cause d’un vol
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pour Lyon le J4 à 6h00 am.
Prolongement et actions à venir
Quatre projets d’action à mener en partenariat avec des associations locales seront soumis à
l’évaluation et à l’approbation du Comité de jumelage Grenoble-Sfax en vue de leur réalisation en
2014. Nous comptons sur nos partenaires locaux pour faire de même en direction des autorités
locales de Sfax.
MD : ajouter un petit mot sur tes rencontres avec les asso en vue de partenariat pour 2014

4

