
 

 

DISCOURS D’OUVERTURE 

LA PROTECTION DE L’ESPACE CIVIQUE POST PRINTEMPS ARABE :  

DE NOMBREUX DEFIS 

Agnes Callamard 

 

Chers amis, participants, collègues 

 

Il y a un peu plus de 2 ans, le peuple Tunisien a reconquis sa liberté, suivi peu 

après par les Egyptiens, et les Libyens.  

 

Vous étiez dans la rue, vous faisiez partie de ceux et celles qui ont défilé, défié, 

crié, parlé, se sont organisés, et ont organisés les autres, ont communiqué a 

travers le pays, les réseaux sociaux, et  au delà, a travers le monde. 

 

Beaucoup, trop, ont payé le prix le plus élevé pour leurs engagement – leur vie.  

 

Tous ont beaucoup donné, gagné peut être, perdu aussi.  

 

Le printemps arabe, ce n’est pas un printemps “politique” dans le sens strict du 

terme – organise politiquement par des acteurs politiques – même si bien sur 

des dictatures sont tombées, d’autres ont fait des concessions, des élections 

libres ont eu lieu.  
 

Non, le printemps Arabe, c’est d’abord et surtout un printemps civique. 

 

C’est le printemps de la révolte, celle des petits gens, des pauvres, des jeunes, 

des femmes – La révolte de ceux et celles qui ont dit - ASSEZ 

 

Le printemps Arabe, c’est la conquête de l’espace civique (physique et virtuel) 

par des millions d’hommes et de femmes qui ont exigé la liberté, la démocratie 

et le respect des droits humains.  

 



Le printemps Arabe, ce fut au moins dans sa phase initiale, la conquête de la 

liberté d’expression, de la liberté d’association, la liberté de la presse, de la libre 

parole sur internet, facebook, twitter et autres.  

 

Le printemps Arabe c’est un printemps civique.  

 

Depuis....  

 

Cet espace civique est aujourd’hui en danger d’être de nouveau verrouillé, par 

ceux qui ont été porte au pouvoir par les acteurs de ce printemps,  

 

Ils le verrouillent directement  par le biais de nouvelles législations, des mini-

coups d’état constitutionnels,  ou par des méthodes qui rappellent celles utilisées 

par les dictatures déchues.    

 

Ils le verrouillent indirectement par le biais du manque d’expérience, de 

l’incompétence, la lâcheté parfois, et les mauvaises habitudes qui ont du mal a 

disparaitre   

 

Des lois ont été adoptées à la hâtive, d’autres sont en préparation, accouplées 

avec des politiques sécuritaires sévères qui risquent de remettre en cause la 

liberté d’expression et d’association acquises durant les moments de 

soulèvements populaires.  

 

Les acteurs de la société civile et les journalistes sont devenus encore une fois la 

cible de discours de la haine et d’attaques physiques.   

 

Les discours de haine ou d’incitation à la violence restent impunis, ou le sont 

restés trop longtemps, au nom de bien étranges principes.  

 

La violence et l’insécurité s’installent dans certains pays où des journalistes et 

leaders politiques sont menacés d’assassinat.  

 

ET puis les menaces sont portes à exécution 

 

Et Chokri Belaid a perdu la vie… 

 

J’ai accueilli avec une profonde consternation et une grande émotion cet 

assassinat d’un militant des droits humains et leader politique tunisien 

 

Cette insécurité dans l’espace civique interpellent tous les défenseurs des droits 

humains  à se solidariser pour faire fasse aux menaces juridiques et  physiques 

contre la liberté d’expression et le droit d’association.  



 

Ce verrouillage de l’espace civique c’est aussi le symptôme d’une crise bien 

profonde:  

 

 Le processus de reforme interrompu, ou tout au moins malmené, comme 

en témoigne les difficultés autour des projets de reforme constitutionnelle 

en Tunisie, la reforme imposée unilatéralement par Président Morssi en 

Egypte, les difficultés en Libye à amorcer le processus 

 

 L’échec des partis politiques à s’unir, se renforcer, développer de vrais 

programmes, des alternatives auquel l’électorat pourrait se rallier – le 

maillon faible, très faible du printemps Arabe, c’est le parti politique – 

une institution clef de la démocratie.  

 

 Et cette économie qui peine tellement a repartir, qui fait mal, très mal aux 

petites gens qui se sont révoltes il y a 2 dans – Je pense en particulier à 

tous ces jeunes en Tunisie  qui se sont immolés– 

 

On ne pourra probablement pas trouver des solutions immédiate a tous ces 

problèmes, profonds, qui étreignent les sociétés du printemps arabe 

 

Mais on peut se battre contre le rétrécissement de l’espace civique, on peut le 

protéger, on peut le défendre, le re-libérer là ou il a été pris, et le reconquérir s’il 

le faut 

 

Dans cette épreuve, le monde du printemps arabe n’est pas seul – le 

rétrécissement de l’espace civique est un phénomène global depuis quelques 

années, un phénomène qui a sans doute été accéléré par le printemps arabe 

justement qui a envoyé des frissons dans le dos de tous les dictateurs du monde 

entier. 

 

 Leur réponses: de nouvelles lois pour s’assurer que le virus ne prenne pas dans 

leur pays – des lois qui restreignent le droit de s’associer ou de manifester, 

d’accéder aux fonds nécessaires, etc.  

 

Et maintenant, la boucle est bouclée: ce sont ces mêmes lois et pratiques que 

certains nouveaux régimes issus du printemps arabe cherchent à mettre en 

place:  

 

 lois qui restreignent le financement étranger des ONGs,  

 lois qui demandent aux associations de fournir des détails sur leurs 

activités, leur budget,  



 lois qui interdisent de manifester dans certains endroits, ou de manifester 

tout court, 

 lois qui protègent le sacré, dans des termes très vagues 

 Et les vieilles lois, des régimes déchus, qui sont conservés – la 

diffamation criminelle,  

 Et les propositions de lois, progressives, qui sont parquées, mises a mal, 

ou ne sont pas mises en œuvre 

 Journalistes et défenseurs des droits humains battus alors qu’ils font leur 

travail 

 

Ces lois et ces pratiques démontrent que l’es gouvernements  font face a 2 

échecs: ils ne respectent pas les droits de leurs citoyens et ils ne protègent pas 

ces droits contre des actions par de tiers personnes... 

 

 

 

Qu’avons nous à offrir en réponse? 

  

BEAUCOUP 

 

L’espoir 

 

La solidarité au niveau national, mais aussi régional et global 

 

Le courage – qui n’a plus besoin d’être démontré 

 

Les connaissances 

 

La détermination 

 

La voix,  

 

Le clavier 

 

Le papier,  

 

Et mon souhait le plus cher, c’est que au cours de ces 2 jours, nos échanges et 

réflexions permettront de redynamiser toutes ces valeurs, renforcer le et le 

partenariat, construire le début d’une stratégie dans le long terme.  

 

Au printemps Arabe va succéder les années du changement démocratique.  

 



Il faudra savoir conserver son energie, la dépenser au bon moment, trouver des 

relais, apporter son soutien aux autres, attendre ceux qui sont un peu derrière.   

 

Et il faudra aussi continuer a être impatient, s’emporter, manifester et le crier ou 

l’écrire, et débattre.      

 

Le marathon de la révolution démocratique vient juste de débuter.   

 

 

Tunis, 21 mars 2013  


