
La Tunisie au carrefour de son avenir 
Le 25 avril 2015 à Gazette Café 
Principaux éléments du débat 

 
Objectif du débat :  
Inciter les gens à visiter la Tunisie et plus spécifiquement ses zones rurales.  
 
Sous-objectif :  
Relativiser les attentats du Bardo (le terrorisme est un ennemi international, les 
terroristes aujourd’hui peuvent frapper dans n’importe quelle ville et à n’importe quel 
moment), Inciter les gens à vaincre la peur, encourager les Tunisiens à mieux 
communiquer sur le potentiel des régions rurales.  
 
Les parties du débat :  

1- l’attentat du Bardo : répercussions et mesures prises  
2- le terrorisme, un ennemi international : nouvelles méthodes d’action, sources de 

ce phénomène et principales victimes 
3- Les zones rurales en Tunisie : potentiels et pistes de développement.  

Détails des parties :  
1- l’attentat du Bardo : répercussions et mesures prises :  

Quel était l’objectif des terroristes ?  
En quoi le musée du Bardo constitue-t-il un symbole en Tunisie ?  
Le tourisme est-il la principale victime ?  
Le processus démocratique : un succès qui a généré des ennemis ?  
En quoi les avancées démocratiques depuis janvier 2011 constituent-elles des 
cibles pour ces terroristes ?  
Quelles étaient les principales mesures prises suite à cet événement ? et 
comment  les jugez-vous ? 
L’objectif de cette partie est de mettre l’accent sur les répercussions de l’attentat 
du Bardo et de préciser que les mesures sécuritaires sont insuffisantes.  
 

2- le terrorisme, un ennemi international : nouvelles méthodes d’action, 
sources de ce phénomène et principales victimes 
Le terrorisme est-il devenu un ennemi international ?  
Est-ce que les occidentaux sont les principales victimes ? Y-a-t-il un problème de 
communication autour de ce sujet ?  
Comment agissent ces terroristes aujourd’hui ? Y-a-t-il une révolution dans leur 
méthode d’action et de recrutement ? Sont-ils capables de frapper n’importe où 
et n’importe quand ?  
Le but de cette partie est d’insister sur le fait que le terrorisme est un ennemi 
international, que les terroristes peuvent frapper dans n’importe quelle ville au 
monde.  
 

3- Les zones rurales en Tunisie : potentiel et pistes de développement  
La Tunisie et la France figurent parmi les pays exportateurs de Djihadistes, quel 
est le profil de ces Djihadistes ? d’où viennent-ils ? des quartiers et des zones 
rurales ? pourquoi ?  
Comment les politiques de développement en Tunisie ont marginalisé les zones 
rurales ?  



Quel est le potentiel de ces zones rurales ? Agriculture, artisanat, paysage, 
industrie-agroalimentaire ?  
Quelles sont les sources de cette diversité culturelle et sociale ? ou comment les 
différentes civilisations ont marqué ces territoires ruraux?  
Peut-on visiter ces régions aujourd’hui ? un touriste qui débarque à Tunis peut-il 
facilement reconnaître et visiter ces régions ? Devons-nous communiquer plus 
sur ces régions et sur leur potentiel ?  
Pourquoi devons-nous développer plus ces régions  et valoriser leur potentiel ?  
Que peut-on faire au niveau national, régional et local ? 
A ce sujet, peut-on dire que la Tunisie est au carrefour de son avenir ?  
L’objectif de cette partie est de montrer le potentiel des régions rurales 
tunisiennes en termes d’attractivité touristique, de souligner le fait qu’elles 
étaient délaissées par l’Etat et d’expliquer comment peut-on valoriser la diversité 
de ces territoires ruraux dans une perspective d’équilibre régional en Tunisie.  
 

 
  

 
 


