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L´apport que peuvent apporter les philosophes pour soutenir le processus de transformation 
démocratique dans quelques pays arabes, comme par exemple la Tunisie, consiste à aborder, à 
l´aide des ressources de la philosophie morale, politique et interculturelle, les questions 
fondamentales qui se posent au cours de ce processus. La revendication et la réalisation des 
droits de l´homme, la promotion de la tolérance et l´établissement de la justice au sein d´un 
ordre démocratique présentent des idées normatives directrices pour initier une réflexion 
critique. Faut-il rappeler que les slogans de « dignité », de « liberté » et de « justice » étaient – 
et sont encore – le moteur des mouvements de protestation de la jeunesse arabe. Ainsi les 
thèmes des droits de l´homme, de la tolérance et de la justice sont-ils également étroitement 
liés aux questions de l´identité, de l´effort critique d´assumer les expériences d´injustices du 
passé et de la continuité culturelle. La structure complexe de ces problèmes invite à élargir la 
réflexion philosophique avec celle issue d´autres disciplines voisines comme par exemple des 
sciences politiques et juridiques. 
 
Thèmes et centres d´intérêts 
 
Le colloque met en débat les questions de justice et part de l´idée que la garantie des libertés 
politiques et religieuses par la constitution demeure, malgré son importance, insuffisante pour 
stabiliser à long terme l´Etat de droit dans les pays en processus de transition démocratique. Il 
est, en effet, nécessaire d´établir un ordre économique et politique capable de prendre en 
charge les intérêts des citoyens et d´être appréhendé par eux comme un système juste. Pour 
cette raison, il est important de développer une conception de la justice qui serait considérée 
par la majorité des citoyens comme fondamentale dans le règlement de leurs conflits. Tenant 
compte du contexte des pays en transition démocratique on tentera dans ce qui suit d´évoquer 
trois aspects de la justice. 
 
 

1. Justice transitionnelle et indemnisation (Wiedergutmachung) 
 
Le thème de justice transitionnelle pose des problèmes qui sont essentiellement liés à la phase 
postrévolutionnaire, à la transition vers un ordre politique stable et juste. La question centrale 
qui se pose dans ce contexte est la suivante : quelle est la « solution » acceptable, évidement 
« juste », qui conjugue « punition », « indemnisation » et « amnistie » pour établir une 
réconciliation nationale ? 
En ce qui concerne le traitement d´injustices commises sous la dictature, on peut envisager 
deux conceptions concurrentes de justice : 
 

- une conception animée par une orientation rétrospective et répressive. Elle stipule la 
nécessité de la punition des actes (et des personnes) injustes. Mais alors qu´est-ce 
qu´un acte injuste ? Devrait-on se contenter de pénaliser les actes qui étaient interdits 
par l´ancien système de droit ou également pénaliser même certains actes que ce 
même système approuvait étant donné que ce système doit être lui-même mis en 
question ? Il est claire qu´on a besoin ici de raisons normatives fortes (convaincantes) 
pour rendre valable l´interdiction de l´ancien système pénal. Il convient également de 



réfléchir sur la question suivante : quelles sont les violations de l´intégrité humaine qui 
présentent une raison suffisante pour rende invalide l´ancien principe de droit ? 

- Une conception animée par une orientation téléologique. Elle aborde dans cette 
situation la question suivante : quelles sont les mesures appropriées capables de 
préserver – ou de rendre possible –, sur une base juridique, la paix et la stabilité 
politique de l´Etat et des régimes postrévolutionnaires ? Dans un tel cas, il semble que 
des crimes graves pourraient êtres tolérés si cela paraît incontournable pour établir la 
« paix civile ». 

Il importe donc de discuter s´il serait possible de combiner ces deux conceptions de droit 
l´une avec l´autre. Et quelle serait, partant de telles conceptions, l´approche la plus 
appropriée ? Quelles injustices pourraient être « justifiées » pour mener à bien la transition 
d´une phase révolutionnaire vers un ordre de droit démocratique ? C´est donc dans le cadre 
d´une telle approche qu´il serait possible de déterminer la portée de la réconciliation telle 
qu´elle est appréhendée par les victimes. De plus, il serait aussi important de clarifier le rôle 
que doit jouer, dans ce cas, l´indemnisation matérielle (et financière). 
 
 

2. La justice distributive au sein de l´Etat 
 
La question qui porte sur la justice qu´il convient d´instaurer comporte un aspect rétrospectif 
et un autre prospectif. 
Il est important de clarifier sous quelles conditions les rapports de propriété qui dominaient 
durant la dictature sont-ils acceptables. A partir de quel moment une « correction » de ces 
rapports est-elle permise, voire même indispensable ? Quel sont les formes et les 
conséquences du népotisme qui pourraient être tolérables et celles qui doivent être interdites ? 
Avec l´institution du contrôle démocratique de la distribution étatique une autre question 
virulente sera posée, celle qui porte sur le droit de toutes les régions de bénéficier d´une 
manière juste et équitable des ressources du pays. Les constitutions actuelles de la Tunisie, du 
Maroc et de l´Egypte peuvent fournir ici un point de départ pour la discussion. 
Mais, faut-il aussi remarquer, qu´abstraction faite de l´analyse des principes prescrits dans les 
constitutions, il serait nécessaire de trouver des solutions aux problèmes classiques de la 
justice distributive : qu´entendons nous par distribution juste des revenus du travail et du 
capital ? Comment combattre la pauvreté ? Comment pourrait-on parler d´un droit à l´héritage 
équitable ? Comment équilibrer le rapport entre efficience économique et développement ? 
Il s´agit ici de déterminer le cadre morale et juridique de l´ordre économique. Il n´est pas 
seulement question de la distribution des ressources matérielles, mais aussi de la distribution 
de tous les biens déterminés par l´ordre économique. Il est donc essentiel de discuter ici la 
question de la participation aux activités lucratives et aux systèmes d´assurance sociale (santé, 
retraite etc.). 
Deux questions se posent, tour à tour, face aux théories concurrentes de la justice distributive : 

- y-a-t-il une solution morale acceptable à ce genre de problème ? 
- Quelles sont les modalités de décision et de participation nécessaires au sein d´une 

conception convaincante de justice ? Les formes parlementaires classiques sont-elles 
ici suffisantes ou convient-il de les compléter par des formes spéciales de l´économie 
démocratique ? 

 
 
3. La justice entre Etats (justice globale) 

 
Il est clair, par ailleurs, que les marges de manœuvre des Etas nationaux sont de plus en plus 
limitées à mesure que le pouvoir des institutions globales devient de plus en plus influent. 



Partant de l´espoir de la jeunesse arabe, certainement déçue, pour lutter pour des rapports de 
vies justes, des revendications pour un nouvel ordre seront formulées à l´égard des instituions 
globales. Ces revendications sont adressées aux pays qui gouvernent actuellement l´ordre 
politique et économique mondial. Pour fonder un état d´acceptation réciproque il est 
nécessaire de dégager des critères qui permettent de formuler équitablement de telles 
revendications qui soient reconnues par tous. 
Ces problèmes ont également un aspect rétrospectif : dans quel sens les citoyens des pays en 
phase de transition démocratique sont-ils obligés de respecter les accords internationaux de 
leurs régimes autoritaires révolus ? Dans quelle mesure leurs partenaires internationaux ont le 
droit de maintenir ces contrats (crédits, exploitation des biens et des richesses etc.) signés 
avec les régimes autoritaires ? Est-il suffisant de revendiquer le retour du capital et des biens 
transférés sous la dictature à l´étranger ? 
Etant donné que ces régimes autoritaires étaient, dans la plupart des cas, installés et soutenus 
par les puissances coloniales, on peut se poser la question suivante : quelles sont les devoirs 
particuliers de justice que ces puissances ont vis-à-vis des pays qui étaient colonisés ? Quelles 
formes de libération des conséquences du colonialisme sont-elles légitimes ? Quelle est la 
responsabilité des citoyens des Etats démocratiques envers les citoyens des Etats en phase de 
transition démocratique et autres peuples sous la dictature ? 
 
 

4. Centres d´intérêts 
 

- La justice en phases transitoires 
- La justice distributive face aux problèmes de la pauvreté et du développement 
- Justice globale : injustices, justice et responsabilité 
- Justice et pluralisme : un pluralisme du juste ou une justice multiculturelle ? 
- La justice entre droit, morale et religion 

 
 
 
Remarques importantes : 
 

- Chaque communication ne doit pas dépasser 30 minutes au maximum. 
- La communication de chaque intervenant sera commentée par un rapporteur (5-10 

minutes). 
- Le temps réservé à la discussion : environ 30 minutes. 
- La date pour la remise finale des communications est fixée pour le 15 Septembre 

2014. 
- Chaque participant est prié de ramener avec lui 40 exemplaires de sa communication. 
- Je vous prie de m´envoyer vos textes sur l´une des adresses électroniques suivantes : 

dhouib@uni-kassel.de ou sarhan2001th@yahoo.fr  
 


