Forum des Nouvelles Cultures Politiques
(La deuxième édition, 2012, Tunisie)
Agenda annotée du Forum :
Dimanche 9 décembre

19:00

Accueil des participants suivi d'un diner à l'hôtel

Lundi 10 décembre

09:30- 10:30

-

Mot d’ouverture (objectifs, les organisateurs, l'ordre du jour)

-

Brèves présentations des participants

10:30-11:00

Pause-café

11:00-13:00

Session plénière introductive :
Vues actuelles sur les valeurs et les dynamiques politiques dans les sociétés de la région
Points suggérés:
• Quelle hiérarchie et transformations des valeurs : révolutionnaires, post révolutionnaires et
contrerévolutionnaires.
• Discussion sur les similitudes et les différences entre les contextes.
• Points positifs et négatifs dans les processus de transition depuis l'an dernier.

13:00-14:30

Salah Eddine El Jorchi (Forum Jahedh)
Florence Laufer (Fondation Cordoue)

Facilitation:
Florence Laufer
Intervenants chefs partis: 10 min
Azzam Ayyoubi (Liban)
Nabila Mounib (Maroc)
Rapport:
Abderrahmane Ayyash

Déjeuner
Questions suggérées :

14:30 -16:15

•

Les partis islamistes sont-ils en mesure de jouer les sages-femmes de la démocratie dans la région?

•

Comment sortir du labyrinthe constitutionnel?
En deux sous-groupes, les ateliers 1 et 2 seront tenus simultanément

Salle 1

Atelier 1 : les islamistes à l’épreuve du pouvoir en Egypte
 Comment les islamistes vivent (de l’intérieur) l’expérience de la force électorale majoritaire ?
 Quelle est la relation avec l'opposition ; avec « l’Etat profond » ; et avec l'administration en
général ?
 Comment adopter une approche inclusive et participative dans la rédaction de la
constitution?
 Comment concevoir l’égalité des individus devant la loi et l’égalité des groupes religieux et
communautaires face à un Etat impartial?


Salle 2

Facilitation:
Patrick Haenni
Rapport et co-facilitation:
Abderrahane Hamdy

Quels leçons les islamistes égyptiens offrent-ils jusqu’à maintenant au reste de la région ?

Atelier 2 : Mouvement Annahda à l’épreuve du pouvoir en Tunisie
Les mêmes questions que l’atelier 1 sur l’Egypte

Facilitation:
Omeyya Siddek
Rapport et co-facilitation:
Mehrez Drissi

16:15- 16:45

Pause-café

16:45- 18:30

La principale question suggérée: Comment concilier les priorités nationales et les revendications particulières ?
En deux sous-groupes, les ateliers 3 et 4 seront tenus simultanément

Salle 1

Salle 2

20:00

Atelier 3: Maroc, entre les priorités gouvernementales et les priorités populaires:
 Quelles sont les réformes immédiates ? Et quelles sont les stratégies pour y arriver?
 Comment gagner les faveurs des citoyens aux réformes contestées?
 Comment les forces de l’opposition qui ont boycotté la dernière constitution peuvent-elles
influencer positivement le processus actuel sans devoir renoncer à leurs positions
antérieures?
 Comment le gouvernement peut profiter de la force mobilisatrice de l’opposition nonparlementaire pour avancer dans ses réformes?

Facilitation:
Mohamed Jeghllaly

Atelier 4: Libye, la victoire du local sur le national
 Comment former une coalition parlementaire stable, homogène et légitime?
 La réconciliation en Libye: nécessité politique, devoir national et/ou source de tension?
 Quelles sont les réformes immédiates ? Et quelles sont les stratégies pour y arriver?
 Quelle évaluation de l’insertion des révolutionnaires armés dans la vie civile ou dans les
institutions sécuritaires de l’Etat ?

Facilitation:
Mokhtar Benabdellaoui

Diner

Rapport et co-facilitation:
Fatima Ezzahra Chaabani

Rapport et co-facilitation:
Lakhdar Ghettas

Mardi 11 décembre

Deux sessions plénières :
La question centrale suggérée: Comment gérer le pluralisme politique et la diversité idéologique ?
9:00-10:45

Session plénière 1: La concurrence frères-Salafis: une chance pour la démocratie?
 Comment le pluralisme islamiste est-il vu par les autres (les laïcs nationaux, les occidentaux)
et par les islamistes eux-mêmes?
 Comment les islamistes gèrent-ils le pluralisme dans leur camp?
 Le pluralisme islamiste est-il une opportunité ou un risque pour la démocratie ?

10:45- 11:15

Pause-café

11:15 -13:00

Session plénière 2: construire un dialogue sain entre les islamistes et les tendances laïques
 Les islamistes et les laïcs dans l’opposition: un partenariat subi ?
 Les islamistes et les laïcs aux gouvernements: une alliance tactique ?
 Comment dépasser les prétentions/monopolisations idéologiques réciproques (la démocratie
est libérale, le peuple est de gauche, la modernité est laïque et la religion est une affaire
islamiste) ?

13:00-14:30

Déjeuner

14:30 - 16:15

Questions suggérées:

Salle 1

Salle 2

co-facilitation:
Khaled Hamza et cheikh Abou Hafs
Rapport:
Nagwane Al-Ashwal

co-facilitation:
Abdelfattah Mady et Abdelilah Mansouri
Rapport
Mohamed Jeghllaly

-

Comment réduire les tensions sectaires et communautaires?

-

Comment établir un niveau de sécurité minimum pour les sociétés locales?
En deux sous-groupes, les ateliers 1 et 2 seront tenus simultanément

Atelier 1: La question Houthis-Salafi au nord du Yémen, ses dimensions locales et régionales
 Quelles sont les origines/causes de la tension?
 Comment immuniser le nord du Yémen de la conjoncture politique régionale instable?
 Comment envisager un mécanisme solide de médiation et d’Early warning?

Facilitation:
Ezzadin Al-Asbahi

Ateliers 2 : Les conflits en Syrie
 Quelles sont les grandes lignes de conflits et de tensions?
 Quels sont les foyers locaux de conflits?
 Comment stopper le bain du sang quotidien en Syrie?
 Est-ce que le conflit en Syrie menace l’unité nationale?
 Quelle est l’impact de la crise en Syrie sur les autres pays de la région ?
 Comment les forces politiques, communautés, groups armées doivent/peuvent-ils se préparer
pour l’après crise actuelle?

Facilitation:
Thomas Pierret

Rapport et co-facilitation:
Mohamed Jeghllaly

Rapport et co-facilitation:
Amel Boubakeur

16:15- 16:45

Pause-café

16:45 - 18:30
En deux sous-groupes, les ateliers 3 et 4 seront tenus simultanément
Salle 1

Facilitation:
Atelier 3: le dialogue et l’unité nationale au Yémen (suite atelier 1)
Ezzadin Al-Asbahi
 Comment faire adhérer l’ensemble des acteurs à l’idée du dialogue dans un cadre national?
 Comment la société civile et les activistes pacifiques peuvent-ils s’imposer comme force de
Rapport et co-facilitation:
proposition et politique ?
Mohamed Jeghllaly

Salle 2
20:00

Ateliers 4: Les conflits en Syrie (suite atelier 2)

Facilitation: Thomas Pierret

Diner

Mercredi 12 octobre

9:00 - 10:45

Première session: Les libertés d’expression et la responsabilité morale, quel équilibre?
Point suggéré :

Facilitation:
Nagwan El Ashwal et Jean-Nicolas Bitter

- Comment immuniser la transition et les sociétés de la région contre la politique identitaire?
Rapport :
C’est une occasion pour les participants de NPC II d’échanger leurs points de vue sur une question Hajar Kuhtany
d’actualité.
 Quelle distinction possible entre liberté artistique et provocations artistiques ?
 Comment réagir aux récentes violences contre les expositions d’art, les appels au meurtre
contre les artistes, journalistes, etc ?
 Comment prévenir les dérapages et quelles réponses peuvent être apporté par les acteurs de
la région ?
10:45- 11:15

Pause-café

11:15- 13:00

Session finale: Construire un résultat tangible du Forum NPC
 Présentation succincte des rapports (les 4 sessions plénières et les 8 ateliers).
 Discussions sur les initiatives et les prochaines étapes possibles pour le groupe des
participants qui se sont réunis à l'occasion du Forum.
 Synthèse et conclusions, événement médiatique possible

13:00 - 15:00

Déjeuner

Facilitation:
Florence Laufer et Hesham Gaafar
Rapport:
Halim Grabus

