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Quand le CCMO est né, nous ne pensions absolument pas, comme 
beaucoup, nous retrouver projetés sur le devant de la scène en devant 
réactualiser toutes nos perceptions et nos réflexions sur le Moyen-
Orient. La région est un laboratoire en pleine ébullition et je suis sûr 
que ses transformations vont influencer vos propres travaux. Ce que 
nous pronostiquions il y a quelques mois sur la Tunisie et peut-être 
bientôt l’Egypte doit aujourd’hui être réajusté : combien disaient que 
les partis islamistes avaient vécu ?  Le résultat d’Ennhada aux 
dernières élections législatives tunisiennes est là pour nous le 
rappeler : le « danger islamiste », longtemps écarté du pouvoir par les 
dictateurs, parce qu’il n’avait pas participé au mouvement 
révolutionnaire en Tunisie et en Egypte aurait dû être laminé aux 
prochaines élections ? Parce que l’opposition tunisienne avait vécu 
des décennies d’oppression, le nouveau camp démocratique ne saurait 
donner raison aux obscurantistes. Et à y bien regarder, tout se 
comprend. Ce sont eux qui sont restés les plus proches, les plus au 
fait, du quotidien de la vie des Tunisiens.  
 
Etre chercheur, c’est avant tout poser des questions.  Nous n’avons 
pas les réponses à tout. Vous trouverez ce mois-ci, dans cette 
newsletter, le point de vue d’une de nos membres, Meriem Bellamine, 
qui a présidé un bureau de vote à Tunis lors des élections historiques 
du 23 octobre dernier. Etre chercheur c’est aussi parfois participer 
activement à la vie de la cité. Mais vous retrouverez aussi l’actualité 
du CCMO, les dernières publications, l’actualité scientifique, et les 
informations sur l’élection du nouveau bureau de l’association. Bons 
travaux à tous et enfin bienvenue aux nouveaux membres du Cercle ! 

 
Sébastien Boussois, président du CCMO 
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A venir en novembre 
 
Election du Conseil d’Administration et 
renouvellement du Bureau (voir ci-dessous) 
 
Parution du 1er des Cahiers du CCMO 
consacré aux révolutions arabes 
 
Un point sur la rentrée associative du 
CCMO 
 
Election du Conseil d’Administration : 
La première Assemblée générale du CCMO se 
tiendra du 7 au 9 novembre, et sera virtuelle. 
Il s’agira, pour tous les membres du CCMO à 
jour de leur cotisation, de valider le rapport 
d’activité et le bilan financier de l’année 
écoulée, documents présentés par le bureau 
actuel. Les membres devront aussi d’élire les 
membres du Conseil d'administration qui se 
seront manifestés (avant le 31 octobre) pour 
être candidats. 
 
Nous vous appelons donc à voter par mail, les 
7, 8 et 9 novembre ! 
 
Renouvellement du bureau :  
Le renouvellement aura lieu lors de la 
prochaine réunion du Conseil d’administration, 
le 5 décembre prochain. 
Le bureau sera élu par les membres du Conseil 
d’administration, et les membres fondateurs du 
CCMO. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

actualité 
 Anastasie et Massouda : les visages de la censure en Israël 

 
Comment des journalistes peuvent-ils être amenés à accepter certaines formes de 
censure dans un régime qui se veut démocratique ? Cette étude des atteintes à la 
liberté d’expression en Israël permet de montrer que la presse et l’opinion publique 
peuvent trouver dans certains cas la censure justifiée. 
 
Les médias israéliens sont incontestablement un aspect capital de la vie 
démocratique du pays. Vie démocratique ? Appliquée à Israël, la notion de 
démocratie fait débat, notamment en raison du sort réservé aux Palestiniens des 
territoires occupés, sans même évoquer le sort de la minorité palestinienne en Israël. 
Personne ne contestera pourtant que les médias jouent leur rôle quand il s’agit 
d’exercer leur droit à la critique des autorités élues. Autant et plus que dans d’autres 
États dits démocratiques, la corruption, les conflits d’intérêts, le comportement 
douteux de certains hommes politiques, sont mis sur la table. Le journalisme 
d’investigation est vivant ; la satire, mordante, attaque tout le personnel politique. 
Bref, les citoyens israéliens, au moins les citoyens juifs qui ont les moyens 
d’intervenir dans l’espace public, se sentent très libres. Pourtant, les médias ignorent 
certains sujets. Sur le rôle des « forces de sécurité » (l’armée, la police, les services 
secrets, le contre-espionnage), sur le quotidien des territoires occupés, le citoyen 
européen curieux d’Israël et lecteur d’Internet sera mieux informé que le citoyen 
israélien moyen. Le vibrant débat souffre donc d’une lacune majeure. La vie 
démocratique se déroule dans l’ombre des questions de sécurité, et d’une occupation 
qui dure depuis plus de quarante ans mais que beaucoup refusent encore d’appeler 
par son nom. Comment donc ce pays où règne une liberté de la presse bien réelle, 
sanctionnée par le droit, est-il conduit à « censurer » certaines informations ? Et 
d’abord, s’agit-il bien de censure ? Celle-ci existe mais, on le verra, elle est moins la 
pièce d’un redoutable appareil juridique, très affaibli dans les vingt-cinq dernières 
années, que le symptôme d’une société israélienne-juive qui à travers ses médias, 
consent profondément au secret sur certains sujets. De ce point de vue, l’état de 
guerre larvée n’explique pas tout. Il faut entrer dans la psychologie collective du 
pays. 
 
Pour résumer le processus, on pourrait dire que le succès d’Anastasie ne peut 
s’expliquer sans le secours de Massouda. Anastasie, la célèbre figure française du 
début du XXe siècle, dotée de ses grands ciseaux, représente la censure politique et 
militaire systématique, organisée. Elle n’a pas disparu en Israël, mais elle compte 
moins aujourd’hui que la censure par une opinion publique plus conservatrice 
encore que ses médias, qui sont, eux, d’accord pour ignorer certaines informations. 
Ce grand public, les milieux médiatiques israéliens le symbolisent comme dans 
d’autres pays par un personnage féminin, populaire, périphérique : Massouda de 
Dimona – personnification injuste d’ailleurs, car le conservatisme en question 
frappe toutes les couches de la société. 
 
Une bruyante censure : l’affaire Uri Blau-Anat Kamm 
 
Pour démonter la place de la censure sous ses deux formes, partons de l’affaire Uri 
Blau-Anat Kamm qui a fait quelque bruit en Israël et à l’étranger. Le 6 avril 2010, le 
quotidien Yediot Aharonot publie la traduction d’un article de la journaliste 
américaine Judith Miller. L’article est abondamment noirci pour montrer où conduit 
le respect de l’interdiction judiciaire de publication qui frappe l’affaire. Le titre 
choisit par Maariv témoigne d’une révolte, mais aussi d’un sentiment d’impuissance 
contre la censure : « la journaliste Judith Miller publie un article critique sur 
l’affaire que l’on raconte dans le monde entier sauf en Israël ». Il s’agit moins 
d’ailleurs, on le verra, d’une protestation contre la censure en elle-même que contre 
son caractère parfois difficilement applicable, à l’âge de l’internet, lorsque des 
commentateurs incontrôlables décident de s’emparer d’un sujet. L’interdiction sera 
d’ailleurs levée deux jours plus tard. (…) Cliquez ici pour la suite du texte.  
 

Jérôme Bourdon 
 

 

 
 
 
 

 

agenda scientifique 
 
Appels à communications 
 
- Le Centre du Libre Examen de 
l'Université Libre de Bruxelles lance un 
appel à communications pour 2 soirées-
conférences sur le printemps arabe : le 7 
novembre, sur le Maghreb, et le 9 
novembre, sur le Machreq. 
Propositions à envoyer à : 
fukssamuel@hotmail.com, sur l'Algérie, 
la Libye, et éventuellement la Tunisie et 
l'Irak. 
 
- Appel à contribution de la Revue 
Française de Science Politique : 
Révoltes et révolutions dans le monde 
arabe. Les dynamiques protestataires qui 
secouent le monde arabe invitent à poser 
à nouveau frais la question des 
phénomènes révolutionnaires, de leurs 
causes, dynamiques et effets à court et 
moyen terme. C’est à ces processus que 
l’on projette de s’intéresser, autour d’un 
numéro thématique qui sera proposé à la 
Revue française de science politique. Les 
contributions doivent impérativement 
reposer sur du matériau de première main 
et sur une enquête in situ. 
Les propositions d’articles, d’un 
maximum de 70.000 signes, doivent 
parvenir par courrier électronique avant 
le 30 novembre. 
Contacts : mounia.bennani@unil.ch et 
olivier.fillieule@unil.ch 
 
Agenda scientifique 
 
3 novembre, 18h – Paris, Iremmo 
« Où va la Syrie ? », avec Salam 
Kawakibi et Agnès Levallois. 
 
4 novembre – Toulouse, Manufacture 
de Tabacs (amphi Isaac) 
Journée d'études organisée par 
l'IDETCOM (Toulouse 1) : La révolution 
entre communication et réactions 
internationales. 
 
5 novembre, 14h – Paris, Sorbonne (14 
rue Cujas) 
Un Moyen-Orient en reconstruction, avec 
Barah Mikail. 
 
5 novembre, 18h – Paris, Iremmo 
L'enjeu des migrations en Méditerranée.  
« Méditerranée, un système migratoire 
complexe », avec Catherine Wihtol de 
Wenden, « Des murs, des camps, des 
frontières : les réfugiés en Méditerranée. 
Le cas libyen » avec Claire Rodier, 
« Cartographier les migrations en 
Méditerranée » avec P. Rekacewicz. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

portrait 
chercheur 

 
Meriem Ben Lamine : doctorante en Droit International Privé à la 
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, et 
inscrite au Conseil de l'ordre des avocats de Tunis. 
 
Meriem Ben Lamine a acquis à l’Université de Tunis une formation en 
Sciences juridiques. Elle a consacré son mémoire de DEA à « La 
réception de la répudiation musulmane en droit international privé 
tunisien », travail qui a été publié en 2011 aux Editions Universitaires 
Européennes. Cette formation juridique lui a ensuite permis d’être 
inscrite au Barreau de Tunis, à partir de 2004. 
 
Actuellement, elle prépare une thèse en Droit International Privé, sous la 
Direction de Ali Mezghani, Professeur à l’Université Paris II, intitulée : « 
Les relations de statut personnel entre la Tunisie et les pays arabes ». Ce 
travail de recherches, basé sur la jurisprudence des tribunaux, analyse les 
relations entre la Tunisie et les pays arabes en droit de la famille. Plus 
particulièrement, il s’agit d’étudier la réception, par le juge tunisien, des 
décisions étrangères provenant de pays arabes. En effet, bien 
qu’appartenant à une même aire culturelle, les droits de la famille 
différent sur de nombreux points, comme la polygamie, la répudiation, ou 
encore l’interdiction de l'adoption. 
 
Outre ses activités de recherches et d’enseignement (elle est assistante à 
la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, et à 
l’Ecole Supérieure de Commerce), Meriem Ben Lamine a participé à de 
nombreux colloques, entre autres sur des thèmes comme les droits de 
l’homme, la parité ou la démocratie. Elle a ainsi co-organisé le colloque « 
Egalité-Parité : une nouvelle approche de la démocratie ? », qui s’est tenu 
à l’Université de Toulouse 1-Capitole, en mars dernier. 
 
Parallèlement à ces travaux académiques, Meriem Ben Lamine utilise ses 
connaissances et sa formation pour agir concrètement en Tunisie. La 
révolution tunisienne a permis un renouvellement de son engagement, lui 
permettant notamment de s’intéresser au processus électoral tunisien. 
Ainsi, elle est intervenue au Parlement européen sur le système électoral 
et le cadre juridique des élections en Tunisie, elle a participé à 
l’élaboration d’un guide électoral en collaboration avec l’American Bar 
Association Rule of Law Initiative et le Conseil de l’ordre des avocats en 
Tunisie. Elle a également présidé, le 23 octobre 2011,  un bureau de vote 
pour les élections de l’Assemblée Nationale Constituante, expérience 
qu’elle nous raconte dans cette newsletter. 
 
Contact : meriem.bellamine@gmail.com 
 

 
8 novembre, 13h – Bruxelles, Ifri (21 
rue Marie-Thérèse) 
« Dix ans après le 11 septembre, Al-
Qaida et la guerre contre le terrorisme ». 
Déjeuner-débat en français autour de 
Marc Hecker et Elie Tenenbaum. 
 
8 novembre 12h et 18h – Paris, Irsem 
Les révoltes arabes dans une perspective 
comparée. 
Inscription : 
inscription.irsem@defense.gouv.fr 
 
9 novembre, 19h30 – Lille, École 
supérieure de journalisme (50 rue 
Gauthier-de-Châtillon) 
Dans le cadre de Citéphilo 2011 : Le 
monde arabe à l'heure de l'émancipation, 
avec Hamadi Redissi (université de 
Tunis) et Fethi Benslama 
(psychanalyste). Modération : Jean-
François Rey (professeur agrégé de 
philosophie, université d'Artois). 
Contact : contact.citephilo@wanadoo.fr 
 
14 novembre – Dijon, MSH 
Révolutions arabes : jeux et enjeux. 
Journée de débats introduite par 
Dominique Vidal. 
 
16-17 novembre – Le Caire, 
Auditorium de l'Institut français du 
Caire, Mounira 
Colloque CEFAS : Transformations dans 
le genre dans la Péninsule arabique et la 
Corne de l’Afrique. 
 
17 novembre – Caen, Panta Théâtre 
(24 rue de Bretagne) 
Panorama du Printemps arabe. Cours 
donné par Séverine Auffret (agrégée de 
philosophie) et Mohamed Kacimi 
(écrivain et journaliste algérien), dans le 
cadre séminaire « Culture arabe » de 
l'université populaire de Caen. 
Site Internet : http://upc.michelonfray.fr/ 
- Email : auffretseverine@wanadoo.fr 
 
17-18 novembre – Paris, Institut 
national de l’audiovisuel (Centre 
Pierre Sabbagh, 83-85 rue de Patay) 
Colloque Médias et migrations dans 
l’espace euro-méditerranéen, organisé 
dans le cadre du projet ANR 
Médiamigraterra, porté par le Cemti, 
Université Paris 8. Inscription : 
mediamigraterra@sciencesconf.org 
 
19 novembre, 9h30-17h – Paris, 
Collège de France (Bibliothèque de la 
chaire d’histoire turque et ottomane) 
Journée d’étude : stage d’initiation aux 
manuscrits arabes. Une présentation de 
manuscrits conservés à la BnF sera 
organisée par Marie-Geneviève Guesdon, 
le 18 novembre à 16h (sur inscription). 
 
 



La journée d’une Présidente d’un bureau de vote en Tunisie 
 
La Tunisie a vécu, durant ces derniers mois, une période exceptionnelle. 
Une révolution d’abord, pour mettre un terme à un régime despote ; 
ensuite, l’annonce de l’élection d’une Assemblée Nationale Constituante 
pour élaborer la Constitution de la nouvelle Tunisie. A tous ces 
événements, personne ne peut rester insensible, alors j’ai décidé d’y 
participer activement. L’ISIE, l’Instance Supérieure Indépendante pour les 
Elections, institution responsable de l’organisation des élections, a ouvert 
les candidatures pour les officiels des bureaux de vote. J’ai soumis ma 
candidature dans les délais comme tout tunisien soucieux d’aider son pays 
à réussir cette étape cruciale. Après quelques mois, j’ai appris avec joie que 
j’ai été sélectionnée en tant que Présidente d’un bureau de vote.   
 
Première élection libre, indépendante et démocratique : énorme pression et 
grandes responsabilités. Après des sessions de formation et des réunions 
d’information, le jour « J » est arrivé. 
 
Depuis 6h du matin au bureau de vote, une heure avant l’ouverture. Vers 
07h15 le premier électeur est arrivé, des signes de joie sur son visage. Les 
observateurs locaux et internationaux ainsi que les représentants des partis 
politiques sont présents et attentifs, pour pouvoir prendre des notes et 
rédiger leur rapport. Le temps passe au fur à mesure que le nombre des 
électeurs augmente, de longues files d’attente, un fort taux de participation 
qui fait plaisir.  
 
A 19h fermeture des bureaux de vote et début du dépouillement. Opération 
délicate qui s’est déroulée dans de très bonnes conditions. Comptage et 
recomptage pour ne pas se tromper, sous l’œil vigilant des observateurs et 
des représentants des partis politiques. Les premiers résultats commencent 
à apparaitre … 
 
Après 3 heures de dépouillement, les résultats sont prêts. Arrivent en tête le 
mouvement Ennahda, ensuite le Congrès pour la République (CPR) et 
enfin le Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés (Ettakatol). 
Trois partis conservateurs ont eu le plus grand nombre de voix. Le peuple 
s’est prononcé, c’est la démocratie. 
 
Une journée fatigante et tellement intéressante pour moi, mais surtout un 
premier examen pour les partis politiques en place avant les prochaines 
élections. Une opposition s’est constituée, un grand travail l’attend pour 
convaincre les non convaincus… 

 
Meriem Bellamine 

 

témoignage 
 

 
21-22 novembre – Maroc, (Faculté 
Polydisciplinaire de Ouarzazate). 
Ressources patrimoniales et alternatives 
touristiques : entre oasis et montagne. 
Colloque organisé par la Faculté 
Polydisciplinaire de Ouarzazate, en lien 
avec l'Université de Savoie. 
 
22 novembre – Paris, Iris 
La révolution arabe, Dix leçons sur le 
soulèvement démocratique. Conférence-
débat organisée autour de Jean-Pierre 
Filiu, à l’occasion de la parution de son 
ouvrage. 
 
24 novembre – Paris, Collège de 
France 
Séminaire Sources arabes de l’époque 
des Croisades : édition, traduction et 
commentaire. 
 
24 novembre, 18h – Paris (190 avenue 
de France, FMSH - Bâtiment Le 
France) 
Série de séminaires Sociétés arabo-
musulmanes en fracture. « Taliban 
pashtounes et penjabis au Pakistan. Une 
alliance entre groupes djihadistes et 
sectaires ? », avec Mariam Abu Zahab. 
 
28 novembre, 18h – Paris, Iris 
La relation Israël/Palestine, entre ONU et 
révolutions arabes. 
Inscription : 
http://www.ifri.org/?page=inscription-a-
un-evenement&id=6830 
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