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M. Mahmoud BEN ROMDHANE 

L’universitaire 
 Economiste de formation : Licence, Maîtrise et DESS 
à Paris 
  
 Doctorat et agragation à Tunis (Lauréat) 
  
Licence en Sociologie ;  
  

Né en 1948 à Tunis, il est originaire du gouvernorat de Gabes (El Metouia). 
 
Il est marié et père de trois enfants. 

  
 L’empreinte de cette sensibilité apparaît dans son œuvre, dans la mesure où la 

sècheresse de la donnée économique  pure se trouve toujours éclairée par une 
réalité humaine et sociale, vivante et si proche de nous. 
  

 A enseigné l’économie pendant 22 ans, aujourd’hui consultant. 
  

 Mr BEN ROMDHANE est un auteur fécond : il a été l’auteur ou le co-auteur 
d’une quinzaine d’ouvrage et de nombreux articles, en Français et en Anglais 
sur l’éducation, l’émigration, les politiques sociales, la démocratisation, le 
secteur public, l’Afrique, le Monde Arabe, le mouvement ouvrier, 
l’industrialisation. 
  

 Enfin, Mr BEN ROMDHANE n’a cessé depuis 30ans de donner son avis dans 
le cadre de consultation très diverses qui lui ont donné l’opportunité de 
connaître de très près les réalités économiques et sociales de nos régions, de 
nos entreprises et plus généralement de la société et de l’économie de la 
Tunisie (30 rapports). 
  

 En un mot Mahmoud BEN ROMDHANE est un économiste qui se pare de 
toute la rigueur de la pensée économique, pour coller au plus près des réalités 
de la Tunisie. 

Le militant : 



 Membre du Secrétariat d’Ettajdid avec des convictions profondes et sincères 
qui ne l’empêchent pas d’être un esprit ouvert à la discussion et au débat. 
  

 Membre fondateur d’Amnesty en Tunisie, il n’a cessé de militer pour cette 
cause pour accéder à la charge de Président du Comité Exécutif International 
d’Amnesty International. 
Ces 02 dimensions universitaire et politique, ont fait de Mahmoud BEN 
ROMDHANE un des observateurs les plus attentifs des réalités économiques 
et sociales de la Tunisie et un analyste de l’histoire récente de notre pays, de 
tous les succès et toutes les vissicitudes qu’il a connu. 
Logique, rigoureux et sévère, les analyses de Ben Romdhane ne crée pas chez 
le lecteur un sentiment de découragement, elles l’incitent à prendre 
conscience des problèmes et de leur dimensions, et le stimulent à leur 
rechercher des solutions. 

 

 
 

 


