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PROGRAMME 
BUREAU POUR LA  TUNISIE  ET  L ’ALGÉRIE  |   

 

 

RENCONTRE – DÉBAT 

 «Les protestations populaires en Tunisie de 1938 à nos jours»  

 

Date : Le 12 avril 2018 

Lieu : Biet Al Hikma 

Organisation : Forum de l’Académie Politique – Konrad Adenauer Stiftung   

 

 

Argumentaire : 

 

     L'histoire moderne de la Tunisie est jalonnée de mouvements protestataires populaires 

dont celui qui a pris les devants de la lutte de libération, sous le protectorat français: les 

émeutes du 09 avril 1938. 

 

  Revendiquant des réformes politiques, notamment l'institution d'un parlement, les jeunes 

manifestants se sont organisés, dans les rues de Tunis, pour protester contre la répression 

opposée la veille aux manifestants. 

 

Les forces armées coloniales ont riposté en tuant 22 martyrs et en blessant près de 150 

personnes. 

 

Après l'indépendance, certaines contestations populaires ont aussi marqué la mémoire des 

Tunisiens comme les affrontements du 26 janvier 1978 ayant opposé l'armée aux grévistes 

qui ont fait 52 morts et 365 blessés." Les émeutes du pain" du 3 janvier 1984 ont aussi 

ébranlé la rue tunisienne. 

 

Si on se rappelle ces dates, ce n'est pas seulement dans un but commémoratif. Il s'agit aussi 

et surtout de mettre en exergue le rôle joué par les protestations populaires dans l'édification 

d'une modernité politique tunisienne". 

 

 Cette dynamique politique de la société tunisienne s'est poursuivie jusqu'aux mouvements de 

contestation du (17 Décembre/14 Janvier 2011) étant à l'origine des changements politiques 

et sociaux que connait notre pays depuis 8 ans. 

 

Il est, donc, nécessaire de prendre en considération tous ces mouvements de protestation qui 

ont marqué l'histoire moderne de la Tunisie, pour avoir une bonne lecture de la situation 

actuelle. 
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Jeudi, 12 avril 2018 

 

18:00 – 18:20 h Inscription  

  

18:20 – 18:30 h Session d’ouverture 

  

 Dr. 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 

  

 Dr. Holger Dix,  

Représentant résident 

Konrad-Adenauer-Stiftung 

Tunis – Tunisie 

  

18:30 – 19:45 h Modérateur de la Rencontre-Débat 
Dr. Mohamed El Aziz Ben Achour 

  

 Pr.Dr. Khaled Abid,  

Chercheur à l’Institut supérieur d’histoire de la Tunisie 
contemporaine (Université de La Manouba) 

  

 Débat 

  

19h45  Café de clôture 

 


