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UNIVERSITE D’ÉTE 2009 (16e session) 
 
 

Intégration maghrébine, transferts des connaissances 
des personnels hautement qualifiés émigrés et 

mouvement syndical Euro-méditerranéen face à la crise 
économique et financière mondiale 

 
Hôtel Phébus  à Gammarth  sur les côtes de Carthage 

 les 17,  18  et  19  juillet 2009 
 
 

********* 
 

Organisé par l’Association Mohamed Ali de la Culture Ouvrière, le Centre 
Mohamed Ali de recherches, d’études et de formation (CEMAREF)  et le Réseau 
Euromed de confrontation et d’études prospectives sur le travail, l’innovation et 

les droits sociaux - RECEPTIS 
 

En collaboration avec : 
 

La Fondation Friedrich EBERT, L’ambassade de Finlande en Tunisie, la 
Fondation Paix et Solidarité – CC.OO,  et l’Institut Français de Coopération 

 
***** 
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UNIVERSITE D’ÉTÉ 2009 (16e session) 
Intégration maghrébine, transferts des connaissances des personnels hautement qualifiés émigrés et 

mouvement syndical euroméditerranéen face à la crise économique et financière mondiale 
Hôtel Phébus  à  Gammarth  les   17, 18 et  19  juillet 2009 

 

PROGRAMME  
 

Première Journée – Vendredi 17 Juillet 2009 
09h 00 : Séance d’ouverture.  
Allocutions de : 
-  M. Habib GUIZA, Président de l’Association  Mohamed Ali de la culture ouvrière 
-  Mme Anna MERRIFIELD, Représentante de l’Ambassade de Finlande en Tunisie 
-  M ; Abdellaziz LAYMOURI, Représentant  de la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie 
-  M. Ridha ZGUIDANE, Représentant du Ministère des Affaires  Etrangères de Tunisie. 
 
10 h 00: Pause café 

Thème de la première journée -Thème géostratégique : Sur fond de crise économique, 
financière et environnementale, le Maghreb et les nouveaux grands acteurs mondiaux : Pays 
du Golfe, Chine, Amérique latine… 
Président de séance :    Ahmed OUNAIES                Rapporteur : Abdellaziz MESSAOUDI 
Première séance  (10 h45  – 13h 15)  

10h 15 : « Le Maghreb face aux nouveaux acteurs mondiaux : les grands émergents (BRICs) sont-
ils des concurrents, des nouveaux marchés de débouchés ou des investisseurs de demain  pour les 
pays du Maghreb  ? » -  Mme Cécile JOLLY, chercheure au Centre d’Analyse Stratégique - France 

10h 45 ::« Derrière les discours sur la réglementation/dérèglementation, des enjeux de répartition. » 
M.  Jacques OULD AOUDIA, Chercheur - France  

11 h 20 : Débat 
13 h 00 : Déjeuner 
 
Deuxième séance  (17 h 00 – 19 h 15) : Présentation du projet de l’étude prospective sur la 
Tunisie à l’horizon de 2040. Le renouvellement du projet moderniste tunisien 
Président de séance :   Abdelmagid CHARFI     Rapporteur : Emna JABLAOUI   
17 h 00 : Pause café 

17 h 15 : Présentation du projet : 

Le projet moderniste tunisien : Abdelkader ZGHAL 

Espace et développement durable : Amor BELHEDI 
18 h 00: Débat 
19 h 15 : Fin des travaux de la première journée. 
 
 
 
 
 
 



 

              AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  CCLLUUBB  MMOOHHAAMMEEDD  AALLII  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURREE    OOUUVVRRIIEERREE   

 

8, Rue de l’Argentine  (2e étage) 1002 Tunis Belvédère – TUNISIE                        JORT N° 125 Du 29/12/1992 
Tel/Fax: 216 71 792 475   -  Email:habibguiza@yahoo.fr          CCB: 08.705.00041.20.05113.5.67. BIAT.Gabès 

Deuxième Journée – Samedi 18  Juillet 2009 
 

Thème de la deuxième journée: La mondialisation des marchés du travail et la gestion 
concertée des personnels hautement qualifiés dans l’espace euro-africain 

 
Président de séance : Alaya ZAGHLOULA      Rapporteur : Marc TICHAUER 
 
Troisième séance (matinée) 
 
09 h 00 – 9 h 30 : « Marché du travail, migration et mobilité des travailleurs qualifiés en Tunisie » 
M.  Hassen BOUBAKRI, chercheur de Tunisie 
 
9 h 30 – 10h 45 : Pause café 
 
10h 45 – 11 h 15 : « Accord de gestion concertée entre la France et la Tunisie et les outils de la 
migration professionnelle ». M.  Yves BRUNNER, Directeur de l’Office français d’immigration et 
d’intégration - OFII 
11h15 – 11h45 : « Migration, mobilité et emploi ». Mme  Nicole Martin, experte sur les questions 
de migration - France 

11 h 45 – 13h 00 : Débat 
13h 00 : Déjeuner 
 
Quatrième séance : (17 h 00  – 19 h 15) 
 
Président de séance :  Jacky FAYOLLE                   Rapporteur : Fateh THABET 
 
17 h 00 : Pause café 
 

17  15 : Présentation des projets de l’Association Mohamed Ali et de son centre de formation  

(CEMAREF) en collaboration avec leurs partenaires  

- Appel à proposition de  la Commission Européenne et le PNUD  « Migration et  

            Développement »,Hassen BOUBAKRI et Habib GUIZA 

- Leadership des jeunes dans le milieu associatif, (Abdellatif BOUTOUTA, Noura HOSNI  et 
Nadya TOUHAMI) 

- Projet de coopération entre coopératives Tunisiennes et catalanes…)  Zohra BOUSNINA 
 
18 h 15: Débat 
 
19 h 15 : Fin des travaux de la deuxième journée 
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Troisième journée – Dimanche 19   Juillet  2009 
 

Thème de la troisième  journée : Mondialisation,  régulation, droits sociaux et rôle des 
syndicats dans la zone Euromed à l’heure de la crise économique et financière internationale. 
 (09 h 00 – 14 h 00) 
 
Président de séance : Lassaad JAMMOUSSI        Rapporteur : Salem OUNIS 
 

09 h 00 – 10 h 00 : Les syndicats face aux défis de la crise financière et économique et les 
nécessaires  reformes.  

- Dan GALLIN  (syndicaliste et  chercheur  suisse)  

- Anissa ALLAOUCHE, (Chercheur de France) 

- Jacky FAYOLLE,(Chercheurs de France )  
 

10 h 00 : Pause café 
 
10 h 15 – 11 h 00 : Débat 

11 h – 12 h 00  : Témoignages de syndicalistes de la rive Sud de la Méditerranée : Mohamed 
CHAKROUN et Mohamed Tahar CHAIEB (Syndicaliste – Tunisie) , Najia ZEGHOUDA 
(Syndicaliste d’Algérie) 

 
12 h 00 : Débat 
 
13h00 : Synthèse des travaux de l’Université d’Eté 2009 présentée par Jacques Ould Aoudia, 
évaluation des travaux et propositions du thème de la 17e  Université d’Eté de 2010 
 
13 h 45 : Clôture de la 16e  Université d’Eté 2009 
  
14 h 00 : Déjeuner. 
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UNIVERSITE D’ÉTE 2009 (16e session) 

Intégration maghrébine, transferts des connaissances des personnels hautement qualifiés émigrés et 

mouvement syndical euroméditerranéen face à la crise économique et financière mondiale 

Hôtel Phébus  à  Gammarth  les   17, 18 et  19  juillet 2009 

 

Rapport de synthèse  de l’Université d’Eté 2009 

 

                                           Présenté par le Pr  Jacques Ould Aoudia - Chercheur de France 
 

La 16ème session de l’Université d’été de l’Association Club Mohamed Ali de la Culture Ouvrière 
(ACMACO) a regroupé des travaux d’une grande richesse. De même, les échanges ont été 
particulièrement profonds entre chercheurs, enseignants, syndicalistes, représentants des 
administrations, diplomates, membres d’ONG venant de 11 pays : Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, 
Espagne, Etats-Unis, France, Finlande, Allemagne, Suisse, Italie. 

L’Université a accueilli en 2009 de nouveaux participants, les professeurs venant de Libye que nous 
saluons. 

Nous remercions les partenaires qui ont permis la tenue de cette initiative, par leurs apports 
financiers mais aussi par la confiance qu’ils ont manifesté à l’ACMACO qui reste libre et 
responsable du contenu des interventions, permettant ainsi de faire vivre un espace autonome 
d’analyse, de réflexion et d’échanges regroupant des participants en provenance notamment de tout 
le bassin Ouest de la Méditerranée. 

Nos remerciements vont aussi au représentant de l’Etat tunisien (Affaires Etrangères) qui a participé 
activement à l’ensemble des travaux. L’ACMACO, comme think-tank autonome, non partisan, fait 
honneur à la Tunisie. 

 

La présentation de synthèse qui suit est effectuée selon l’ordre chronologique des interventions et 
des débats. Nous nous excusons d’avance pour les erreurs et oublis qu’elle pourrait comporter. 

 

La question des langues de travail s’est invitée à cette Université, et c’est bien normal car la langue 
est un enjeu important, notamment dans le monde arabe. La qualité de la traduction a permis des 
échanges qui ont surmonté cette différence linguistique sans problème et permis la multiplicité 
d’origine des participants. 

 

 1ère séance présidée par l’Ambassadeur Ahmed Ounais: Après les allocutions d’ouverture 
par l’ACMACO et les représentants des partenaires, la séance a été menée sous l’angle de 
l’approche économique. 
Cécile Jolly a présenté les enjeux pour les pays du Maghreb de l’émergence de puissants acteurs 
économiques sur la scène mondiale (les BRIC : Brésil, Russie, Inde et Chine), alors que l’Europe 
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voit son dynamisme ralentir. 

Cette émergence modifie la carte du monde et les rapports de force économiques, et présente des 
opportunités pour les pays du Maghreb : les BRIC (et d’autres pays émergents) resteront 
globalement des marchés à croissance rapide avec un rôle d’entrainement sur la croissance 
mondiale par le biais des échanges commerciaux, mais aussi, par leurs investissements. Sur la 
région, les pays du Golfe et aussi la Turquie deviennent des investisseurs au Maghreb. Une 
dynamique de « vol d’oies sauvages » pourrait s’esquisser sur la région. Enfin, la proximité avec 
l’Europe continuera d’avoir une importance décisive pour les pays du Maghreb, car l’Europe, même 
moins dynamique, demeure l’un des plus grands marché du monde, au niveau de richesse.  

 
Jacques Ould Aoudia a ensuite proposé une analyse sur le long terme de la crise financière et 
économique actuelle, en la situant en référence notamment à la 1ère mondialisation intervenue à la 
fin du XIX° et au début du XX° siècle. L’approche adoptée s’effectue ici sous l’angle de 
« l’harmonie des sociétés » selon l’expression de l’Ambassadeur Ounais. La crise actuelle révèle et 
amplifie les fragilités des sociétés, du lien social, du lien qui fait « tenir ensemble » les sociétés. 

La dérive du capitalisme vers la finance dérégulée tient pour l’essentiel à des enjeux de répartition 
des richesses, dimension qui est largement sous estimée (ou même omise) dans les analyses 
actuelles et dans les approches adoptées dans les grandes enceintes internationales (le G8 et le G20 
notamment). 

Le modèle capitaliste fordiste (mis en place après la Crise de 1929 et la seconde Guerre mondiale) 
assurait une répartition de la richesse sur un mode conflictuel avec les représentants des salariés 
(par un lien étroit entre croissance de la productivité et des salaires).  

Le modèle post-fordiste, que l’on peut appeler libéral financier qui s’est déployé avec la seconde 
mondialisation depuis les années 80, a rompu ce lien au profit de la rémunération du capital. Il a 
provoqué un déplacement de la richesse vers le haut des sociétés, partout dans le monde : 
flexibilisation du travail, recul des acquis sociaux ont provoqué chômage, précarité, pauvreté, mal 
développement, tandis que les rémunérations des dirigeants d’entreprises (notament financières) et 
des détenteurs d’actifs financiers ont connu une croissance vertigineuse. Cette pression sur les 
salaires disloque le lien social, avec des risques de violence que les répressions ne résoudront pas. 
D’où un besoin de protection, un « besoin d’Etat » qui émane des sociétés, renforcé par la prise de 
conscience des enjeux environnementaux (facteur qui différentie cette 2ème mondialisation de la 
1ère). 

Cette approche par le lien social mérite d’être approfondie et enrichie sur son volet Sud, et 
notamment dans les pays du Maghreb. 

 

 Deuxième séance (après midi) présidée par le Pr Abdelmajid Charfi : Présentation du 
projet d’étude prospective sur la Tunisie à l’horizon de 2040 : le « renouvellement du Projet 
Moderniste Tunisien » 
Pr Abdelmajid Charfi  présente l’étude en cours et montre que le « Projet Moderniste Tunisien » 
(PMT) est enraciné dans le pays depuis le XIX° siècle, au travers des luttes sociales (rôle du 
mouvement syndical) et du mouvement national. L’indépendance en 1956 permet la concrétisation 
de ce PMT : statut personnel, formation de l’Etat concentrant le pouvoir (après réduction du rôle 
politique, social et éducatif des instances religieuses et tribales), programmes éducatifs modernistes 
et généralisés à l’ensemble des enfants. Ce PMT a bénéficié d’un large consensus.  

Aujourd’hui, ce PMT s’essouffle, les jeunes ne s’y retrouvent pas, leur horizon n’est pas clair, les 
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réponses aux défis nouveau ne sont pas apportées : emploi, langue, religion, valeurs, social, 
démocratie… Nombre de jeunes au Maghreb notamment souhaitent émigrer vers le Nord, perçu 
souvent comme un eldorado. 

Ce projet de renouvellement du PMT à l’horizon 2040 n’est pas un exercice académique ou 
technocratique en vase clos. Il a pour objectif de proposer à l’ensemble de la société une réflexion 
sur nouvelle dynamique sociale et intellectuelle, en ouvrant largement les réflexions aux acteurs 
publics et privés tunisiens. Ce n’est pas un exercice partisan. Il ne vise pas d’objectifs politiques. 
C’est un exercice d’ouverture de débat les plus larges possibles. Ce choix a des conséquences 
méthodologiques : les travaux les plus rigoureux sur le plan scientifique seront discutés avec les 
acteurs selon une démarche participative. 

Les travaux sur la relance du PMT à l’horizon 2040 seront publiés en arabe, français et peut être 
anglais. 

Les présentations qui suivent sont celles de quelques uns des membres du groupe de travail sur le 
renouvellement du PMT. 

Le Pr. Abdelkader Zghal  questionne le consensus autour du PMT depuis son origine, c'est-à-dire 
questionne le « grand récit » fondateur de l’identité nationale sous l’angle de sa modernité. 

Tous mouvements nationaux (MN) du monde, dans lesquels s’inscrit le MN tunisien, comportent 
trois composantes : 1/ identité culturelle ; 2/ égalité sociale et 3/ citoyenneté, droits civils. 
Historiquement, on constate que l’Allemagne a mis l’accent sur l’identité culturelle, la France sur 
l’égalité sociale et la Grande Bretagne sur la citoyenneté. En Tunisie, comme dans l’ensemble du 
monde arabe, le MN s’est structuré principalement autour de l’identité culturelle. C’est cette 
composante qui a porté pour l’essentiel le PMT. Mais le concensus autour de ce PMT s’est fait dès 
le début par le déni de la démocratie, par la domination symbolique au courant dominant (le 
mouvement national) et la soumission volontaire des acteurs à ce courant dominant. Celui-ci a 
imposé son leadership et à verrouillé le débat. Le renouvellement du PMT passe par une analyse de 
ce mécanisme d’acceptation, de soumission volontaire au sein même des promoteurs de la 
modernité.  

Cette approche montre que les travaux prospectifs actuellement impulsés par l’ACMACO se situent 
au cœur de la relance de la modernité tunisienne. Elle montre que la modernité peut se définir 
comme le développement de la « pensée critique » : le questionnement sur le consensus, la 
réflexion critique sur la face sombre du « grand récit ». La primauté de l’identité dans le 
modernisme arabe se traduit par une « passion identitaire » basée sur des blessures symboliques. 
Cette passion identitaire bloque l’évolution des sociétés arabes vers une modernité endogène, c'est-
à-dire produite par les acteurs mêmes des sociétés arabes. Une telle production endogène de la 
modernité permettra d’éviter le double écueil du retour au passé idéalisé (crispations identitaires 
passéistes) ou de l’adoption sans recul de la modernité importée du Nord. 

 
Le Pr. Amor Belhedi aborde les questions environnementales dans leurs enjeux prospectifs, en 
nous invitant à recentrer la réflexion sur le territoire. Enjeux sur l’eau, l’énergie… mais aussi sur les 
dimensions institutionnelles et politiques. Le territoire est aussi un cadre de pouvoir, en Tunisie 
comme ailleurs. 

 
Le Pr Tahar Ben Guiza (philosophe) aborde les fondements de la modernité, comme la 
rationalisation de l’analyse de la nature et des sociétés, et débouche sur une valorisation de 
l’individu comme sujet. Il insiste notamment sur la nécessité de renouer avec les courants anciens 
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de rationalisation du discours religieux au sein du monde musulman. Il signale aussi que les 
arguments de rationalisation ont été mis au service des régimes autoritaires dans beaucoup de pays. 

 

Le Pr. Mustapha Haddad (développement durable) rappelle la définition du Développement 
durable (1987) liant trois dimensions : 1/ économie soutenable, 2/ équité sociale et 3/ respect de 
l’environnement. Il retrace l’histoire contemporaine de la Tunisie qui a exploité ses ressources 
naturelles (hydrocarbures et phosphates) qui a financé le début de l’industrialisation du pays au prix 
d’une pollution élevée du Golfe de Gabès notamment. Au travers des questions environnementales, 
on voit bien que la modernité n’est pas que technique, elle est aussi sociale. 

Dans le débat qui suit, Oriol Homs salue la démarche et ajoute que les trois composantes de la 
modernité aujourd’hui (identité, égalité sociale et droits civiques) doit prendre en compte la montée 
de l’individualisme, comme 4ème dimension de la modernité. 

 

 Troisième séance (le 18) : La mondialisation des marchés du travail et la gestion concertée 
des personnels qualifiés dans l’espace euro-africain, présidée par Alaya Zaghloula 

 
Le Pr. Hassen Boubakri intervient sur le thème du « Marché du travail, migration et mobilité des 
qualifiés en Tunisie ». Il identifie les populations les plus soumises au déplacement (les jeunes, 
femmes, de l’intérieur du pays) qui migrent vers le littoral (phénomène que l’on retrouve en Algérie 
et au Maroc). Il insiste également sur le chômage des jeunes diplômés et de la pression à la 
migration que cela implique. 

 
Mr. Yves Brunner, Directeur de l’Office français d’immigration et d’intégration – OFII 
présente « l’Accord de gestion concerté » passé en 2008 entre la France et la Tunisie et les 
dispositifs mis en place pour réguler la migration professionnelle entre les deux pays. 

 

Mme Nicole Martin, experte sur les questions de politiques publiques en matière migratoire, 
intervient sur le thème : « Migration, mobilité et emploi ». Elle ouvre des pistes de réflexion en 
insistant sur la complexité voire l’ambivalence et les aspects contradictoires de ces sujets. Ainsi la 
montée du chômage en France n’évite pas le maintien de « métiers en tension », c'est-à-dire de 
métiers où l’offre de travail par les entreprises n’est pas satisfaite. 

Le travail nécessaire sur les opinions publiques, tant au Nord qu’au Sud, reste nécessaire, pour faire 
prévaloir l’idée de la mobilité des travailleurs peut être un facteur de croissance, potentiellement 
bénéfique pour le Sud et le Nord. 

 

 Quatrième séance : présidée par Jacky Fayolle : Présentation des projets de l’Association 
Mohamed Ali et de son centre de formation (CEMAREF) en collaboration avec leurs 
partenaires 
L’ACMACO est une ONG qui fait fonction de think tank. A ses cotés, le CEMAREF porte des 
projets opérationnels. Ce sont ces projets opérationnels qui sont présentés et débattus dans cette 4ème 
séance. 

Quatre projets sont portés par le CEMAREF :  
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1/ la relance du Projet Moderniste Tunisien à l’horizon 2004 (dont on a débattu la veille) 

2/ le projet de formation au leadership associatif en direction des jeunes : il s’agit d’une 
formation adressée à 50 jeunes militants associatifs, dans l’objectif de les former à 
l’autonomie, par rapport aux acteurs économiques et politiques. Ce projet se combine avec 
une formation de formateurs (10 jeunes pris sur les 50 premiers). 

3/ le projet de soutien au mouvement coopératif agricole par des échanges avec le mouvement 
coopératif de Catalogne. Echanges en vue de développer l’esprit coopératif pour 5 
coopératives agricole tunisiennes, alors que le mouvement coopératif tunisien s’est fortement 
essoufflé, a perdu son élan d’origine. Ce projet est suivi par une chercheuse, Zohra 
Bousnina, qui présente son avancée actuelle. 

4/ les réponses aux appels d’offre de la Commission Européenne et du PNUD sur le thème 
« Migration et Développement ». Deux réponses ayant demandé un lourd investissement 
intellectuel, élaborées par le CEMAREF, ont été déposées auprès de la Commission 
européenne. Ces deux réponses ont été refusées.  

Hassan Boubakri introduit la réflexion sur ce dernier point. L’élaboration de ces réponses a été 
pleine d’enseignements mais les refus doivent ouvrir une réflexion sur le positionnement du 
CEMAREF par rapport aux appels d’offre lancés par les bailleurs. Une piste de réflexion serait de 
répondre aux appels à proposition (laissant aux demandeurs la maitrise de la méthode d’action) 
mais pas aux appels d’offre (où le thème et les méthodes sont totalement dictés par le bailleur), car 
ces derniers sont élaborés au Nord sans connaissance des problématiques du Sud, en fonction trop 
exclusive des préoccupations des bailleurs, sans possibilité de mettre en œuvre un processus 
participatif. 

 

 Cinquième séance, le dimanche 19 juillet : la mondialisation, la régulation, les droits 
sociaux et le rôle des syndicats dans la zone Euromed à l’heure de la crise économique et 
financière internationale. 
 
Dan Gallin, syndicaliste et chercheur Suisse, nous fait une analyse de la situation actuelle des 
mouvements syndicaux en Europe, en lien avec les évolutions politiques dans la situation de crise 
financière et économique. Il rappelle que la crise actuelle ne fait qu’accentuer la pression sur les 
salaires, l’emploi et les conditions de travail qui dure depuis 30 ans.  
Citant le dernier rapport du BIT, il parle du risque de « récession sociale » qui accroitrait la pression 
sur les salariés et les chômeurs.  
Il fait une critique des mouvements sociaux-démocrates qui n’ont pas construit d’alternative à la 
vague libérale, ni pour Europe ni pour les pays en développement. Entrainé dans cette voie, le 
mouvement syndical, affaibli, n’a plus de référence conceptuelle.  
Pour lui, le mouvement syndical doit reconquérir son identité, autour de la prise en compte de 
l’intérêt général de toute la société, au-delà des revendications de court terme et nouer des relations 
avec le mouvement social, en offrant un cadre global aux multiples mouvements catégoriels ou 
micro-identitaires qui s’épuisent sans unité. 
 

Le Pr. Anissa Allaouche nous livre ses réflexions sur le mouvement syndical en Tunisie et en 
Algérie. De partie prenante des mouvements nationaux, les syndicats sont passés après les 
indépendances, parties prenants des pouvoirs politiques et ont adopté ses modes de fonctionnement 
(parti unique, syndicat unique). 
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Deux enjeux majeurs pour le présent : la bataille pour le pluralisme syndical dans les pays du 
Maghreb, et la mise en place de stratégies juridiques (par exemple plaintes devant le BIT, devant 
des tribunaux), utilisant le droit pour défendre certains intérêts des salariés. 

Jacky Fayolle fait une analyse des défis sociaux que pose la crise financière et économique au 
niveau européen et en tire des conséquences sur le mouvement social. La crise révèle et amplifie la 
crise du projet européen, incapable de mener des politiques faisant de la qualité des emplois un 
facteur de productivité.  

L’épicentre de la crise est aux USA, et pourtant l’Europe se relèvera plus lentement de ses effets, 
malgré les multiples réformes sensées dynamiser les régimes de croissance des pays européens, et 
notamment la « stratégie de Lisbonne » de 2000. L’Europe a une épargne (contrairement aux USA) 
mais ne sait pas gérer cette épargne dans un sens productif, les banques européennes ayant participé 
à la culture de l’enrichissement facile par des voies financières. La dynamique de l’intégration 
européenne n’a pas été jusque là tournée vers la croissance et l’innovation.  

Rejoignant l’intervention de Jacques Ould Aoudia, il montre qu’il y a une relation forte entre la 
flexibilisation du travail et l’allocation irrationnelle du capital ! Il y a urgence à renouer le lien 
direct entre épargne et investissement (productif), et donc à réduire les approches purement 
financières. 

Idée de « conditionnalité sociale », à inclure dans les aides publiques aux entreprises : l’Etat doit 
soutenir certaines entreprise, mais avec des conditions sociales. Rejoignant Anissa Allaouche, il 
pose la question sous l’angle de la responsabilité juridique des acteurs économiques (par exemple 
en cas de catastrophe industrielle, ou lors de gestion défaillante des dirigeants) à partir de l’idée que 
les droits de propriété protégés par les institutions du paysté sont indissociables de la responsabilité 
des dirigeants et propriétaires des entreprises devant la société. En outre, la faiblesse de l’Europe est 
aussi liée à ses difficultés à nouer des partenariats mutuellement bénéfiques avec les pays du 
Maghreb. 

 

Témoignages des syndicalistes :  

 
Trois syndicalistes maghrébins  ont fait des témoignages sur la situation syndicale actuelle 

au Maghreb  et les perspectives d’avenir, il s’agit de Mohamed CHAKROUN et Mohamed Tahar 
CHAIEB de Tunisie et de Najia ZEGHOUDA d’Algérie qui ont fait le constat de la persistance 
des syndicats maghrébins dans leurs démarches et leur pratiques traditionnelles datant de plusieurs 
décennies malgré les mutations profondes qui ont affecté  et affectent le monde du travail ( un 
centralisme excessif, une bureaucratie tentaculaire, une concentration de l’autorité, une 
personnalisation du pouvoir, une crainte maladive de la diversité d’opinion et de la pluralité des 
positions et des pratiques…). 

Ils ont insister sur la nécessité du passage d’une étape historique à une autre, d’un modèle 
syndical à un autre, d’un syndicalisme unique de fonction publique et du secteur d’Etat agissant 
dans le cadre d’une capitalisation d’Etat, fortement centralisé, à un syndicalisme pluriel de nouvelle 
classe ouvrière agissant dans le cadre d’un capitalisme libéral mondialisé. 

Le pluralisme syndical peut être une source d’enrichissement, de stimulation du renouveau et un 
passage obligé de la rénovation du mouvement syndical maghrébin. 

Il peut même être un vecteur du renforcement de la démocratie et du pluralisme politique. 
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