
          

 

 

 

Fête la République et la Femme 
 
 
 

Rencontre-débat autour  
du rapport de la commission des libertés individuelles et de l’égalité 

(COLIBE)  
 

le vendredi 03 août  2018, à Beit al Hikma, Carthage. 
 
 

 
DESCRIPTION : 

Lorsque les représentants de l’assemblée nationale constituante abolissent le 25 juillet 1957 la monarchie, 

ils considèrent que l’institution d’un régime républicain était la voie vers l’institution d’un Etat 

démocratique. La démocratie désigne par définition le pouvoir de l’ensemble des citoyens. Et pour parler 

réellement de citoyenneté, une valeur est incontournable à savoir celle de l’égalité entre tous les citoyens. 

Le chemin vers cette égalité a été entamé à partir de l’indépendance par la généralisation de  la 

scolarisation obligatoire et gratuite, la couverture du territoire par un réseau plus ou moins important 

d’hôpitaux régionaux, la multiplication des maisons de jeunes et de la culture… 

Sur le plan juridique, la promulgation du Code du Statut Personnel le 13 août 1956 a inauguré une 

révolution vers l’instauration d’une société dans laquelle la femme reprend certains droits qui lui ont été 

refusés par la coutume et les traditions sous lesquelles elle vivait.  

Sauf que cette œuvre n’est toujours pas, encore aujourd’hui, complète. A l’initiative du Président de la 

République le 13 août 2017, une commission des libertés individuelles et de l’égalité (la COLIBE) a vu le 

jour ayant pour mission de donner des propositions pour mettre en adéquation les différents textes 

juridiques avec l’exigence des principes constitutionnels relatifs à l’égalité entre les citoyens et la garantie 

affirmée des libertés individuelles.  

Cette commission a rendu son rapport, et en attendant la traduction de certaines de ses propositions en 

projet de loi, une polémique, pour rester modéré, a vu le jour entre ceux qui considèrent que les 

propositions de la COLIBE sont en totale contradiction avec les préceptes de l’Islam et ceux qui trouvent 

au contraire ce rapport timoré, n’allant pas assez loin. 

Le Forum de l’Académie Politique, à l’occasion de la cérémonie qu’elle organise pour fêter la république, 

invite deux membres de la COLIBE, à savoir Pr Abdelmajid CHARFI et Pr Slim LAGHMANI pour débattre des 

objectifs de cette commission, de l’opportunité de leur démarche, de la pertinence de ces propositions. 

Alors, rendez-vous tous, le vendredi 03 août 2018 à 18h30 à Beit al Hikma pour rendre hommage aux 

valeurs de la république et de la démocratie : Egalité, Respect de la différence et Solidarité.        



PROGRAMME DE LA RENCONTRE 
(Ce programme peut être sujet à des modifications) 

  
  
 
  
18h30 –18h45 ACCUEIL ET ENREGISTREMENT  

 
  
18h45 – 18h50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUVERTURE DE LA RENCONTRE-DEBAT 
 
ALLOCUTION 
 
Pr. Mohamed El Aziz BEN ACHOUR,  
Historien, ancien directeur de l’Institut supérieur d’histoire de la Tunisie 
contemporaine, 
Ancien directeur général de l’ALECSO, 
Ancien Ministre de la Culture et de la sauvegarde du patrimoine, 
Membre du conseil scientifique du FOAP. 

   
18h50 – 20h50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODERATEUR : M. Azouz REBAI 
Secrétaire général du Forum de l’Académie Politique, 
Membre du conseil scientifique du FOAP. 
 
 
Pr Abdelmajid CHARFI, 
Professeur émérite et ancien doyen de la Faculté des Lettres et des 
Sciences humaines, 
Spécialiste de la civilisation et de la pensée islamique, 
Président de l’Académie tunisienne des sciences‚ des lettres et des arts 
Beït Al-Hikma. 
Membre de la (COLIBE) 
 
Pr Slim LAGHMANI, 
Professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de 
Tunis. 
Membre de la (COLIBE) 
 
DEBAT 
 
 

 


