
 

  
 

INVITATION 
Événement en ligne 

 

10 ans du Printemps Arabe 
Une tentative de faire le bilan des révoltes inachevées 

 

Mercredi : 03.03.2021; 19.00h 
 
 

Il y a dix ans, des révoltes ont saisie l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient 
comme un séisme politique et les sociétés ont changé jusqu'à aujourd'hui.  
A partir de la Tunisie, ils se sont répandus en Egypte puis dans d'autres 
états de la région. Cependant, les espoirs des citoyens pour plus de justice, 
de liberté et de dignité et pour la fin du despotisme, de la corruption et du 
clientélisme n'ont pas été réalisés. Dans certains états, les conflits politiques 
ont conduit à des guerres civiles - avec des interventions étrangères - et, par 
conséquent, à des "états détruits". De nombreux pays connaissent la 
restauration de régimes répressifs et autoritaires.  
Il n'y a qu'en Tunisie qu'une démocratie s'est développée, même si elle est 
fragile. Compte tenu de la situation économique et sociale désastreuse et de 
la frustration profonde de larges parties de la population face à l'impasse 
politique, les protestations se multiplient. Le climat menace de basculer. Ici 
et dans de nombreux autres états de la région, les gens se disent de plus 
en plus souvent : "À quoi sert la démocratie s'il n'y a pas de perspectives 
économiques et sociales pour moi ? 
Dix ans après les protestations, les manifestations et les soulèvements dans 
plus de 15 pays, L’Association Germano-Maghrébine et l'Institut Gustav 
Stresemann tentent de faire le bilan : Que signifient ces développements 
pour l'avenir de la région ? Quelles sont les conséquences probables sur la 
relation avec l'Europe ? Les tentatives de la société civile de façonner 
différemment la politique, l'état et la société peuvent-elles avoir du succès ? 
Quel rôle jouent l'Europe et l'Allemagne dans cette situation tendue ?  
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Programme prévu : 

 Keynote : 10 ans du Printemps Arabe, Quelles sont les perspectives ? 

 Prof. Dr. Werner Ruf, Kassel  

 Panel:  

 Mahdi Elleuch: Chercheur Legal Agenda, l’Observatoire tunisien 
 de la transition démocratique: Tunisie 

 Sofian Philip Naceur, Journaliste, Politologue : Algérie 

 Dr. Hoda Salah,  Consultante politique :  Égypte   

 Gabriela Heinrich, MdB, (Présidente du groupe parlementaire  
 Maghreb du Bundestag allemand)     

 Discussion entre les panélistes et le public  
 

Modération : Dr. Birgit Kemmerling, bicc 
  Carina Schlüsing, bicc 
 

L'événement se déroulera sous la forme d'une conférence en ligne (ZOOM).  
Cela permettra aux voix de la société civile et aux autres acteurs du Maghreb 
et de l'Europe de contribuer à la discussion. 
 
Les langues de la conférence sont l'allemand et le français. L'interprétation 
simultanée sera assurée. 
 
En raison de l'ordonnance sur la protection de la COVID-19, cet événement 
ne peut avoir lieu que sous forme en ligne. 
 
Après votre inscription sur https://www.gsi-bonn.de/dialog0303 nous vous 
enverrons les données d'accès à la plate-forme en ligne. 
 
N'hésitez pas à transmettre l'invitation aux autres intéressés.  
 
 
 
________________________________________________________________ 
L'événement est organisé par l’Association Germano-Maghrébine (DMaG) en 
coopération avec l'Institut Gustav Stresemann (GSI) à Bonn. Il est soutenu par la  
ville fédérale de Bonn, l'Agence allemande pour l'éducation civique  et le  
Centre de recherche sur la paix et les conflits (BICC) à Bonn. 
 
 


