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Géopolitis – Pays arabes : des 
Constitutions pour quoi faire ?  
 

Thème 
Histoire, société, (géo)-politique 

 
Public 
 
Étudiants en journalisme, diplomatie, histoire, sciences politiques ou en relations internationales, 
écoles militaires, personnes intéressées par la politique, l’histoire et les relations internationales. 
 

Thématique 
 
Les révolutions, la politique, les constitutions, le monde arabe, les relations internationales, la 
démocratie 
 

Contenu 
 
Pour visionner l’émission de Géopolitis « Pays arabes : des Constitutions pour quoi faire ? », se rendre 
sur le site de l’émission http://www.tsr.ch/emissions/geopolitis/, cliquer sur « Retrouvez tous les 
dossiers » puis taper le mot « constitutions » dans la zone de recherche. Sélectionner l’émission 
« Pays arabes : des Constitutions pour quoi faire ? » (diffusée : le 16 octobre 2011 sur la TSR). 
 
Vous pouvez également accéder au site de l’émission Géopolitis en suivant le chemin suivant : 
www.tv5monde.com/info > L’actualité vue par les rédactions partenaires. Vous pouvez aussi 
télécharger l’émission, disponible en podcast : http://www.tsr.ch/services/podcasts/ 
 
L’émission comporte quatre parties : 
1. Le contexte (0’00 à 3’50)  
2. Le reportage (3’51 à 7’35) 
3. L’invité (7’36 à 13’20) : Antoine Maurice, membre de l’Assemblée constituante genevoise. 
4. L’éditorial (13’21 à 15’18) 
 
Objectifs  
  
• Objectifs communicatifs :  

o Développer son opinion à partir d’une citation. 
o Rédiger un essai argumenté. 
o Comprendre les informations principales d’un reportage. 
o Comprendre des informations précises. 
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• Objectifs (socio-) linguistiques :  
o Définir un lexique lié au monde politique. 
o Utiliser un vocabulaire relatif à l’expression de l’opinion. 
o Repérer des synonymes dans un document oral. 
o Utiliser des connecteurs de discours. 
o Analyser la fonction d’une comparaison. 

 
• Objectifs d’éducation aux médias :  

o Rédiger et présenter des brèves. 
o Analyser la présence médiatique d’un événement. 

 

 

Liste des activités 
 
Les activités proposées portent sur l’émission dans son ensemble ainsi que sur son site Internet. 
Les deux premières activités permettent aux apprenants de se familiariser avec la problématique et le 
sujet des reportages par la découverte du site de l’émission. 
Les six activités suivantes approfondissent la thématique en mettant l’accent sur la compréhension 
orale des reportages ainsi que sur l’analyse des sujets présentés.  
Les deux dernières activités sont des activités de bilan. Les apprenants doivent développer une 
réflexion personnelle à partir des informations recueillies et des analyses faites lors des activités 
précédentes. 
 
C1 Analyser les informations données par une carte. 
Avant de visionner l’émission 
 
C1 Compléter les informations données par la carte de l’émission. 
Avant de visionner l’émission 
 
C1 Comprendre des informations précises. 
Le contexte  
 
C1 Définir un lexique relatif au monde politique. 
Avant de visionner le reportage 
 
C1 Sélectionner les informations principales d’un reportage. 
Le reportage 
 
C1 Rédiger des brèves à partir d’un reportage. 
Le reportage 
 
C1 Analyser une comparaison. 
L’invité 
 
C1 Repérer les expressions utilisées dans un reportage. 
L’éditorial 
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C1 Développer une citation. 
L’ensemble de l’émission et du site Internet 
 
C1 Rédiger un essai argumenté. 
L’ensemble de l’émission et du site Internet 
 
C1 Ressources pour aller plus loin.  
 
 

Analyser les informations données par une carte. 
Avant de visionner l’émission 

Niveau 
 C1  

 
Individuel en salle multimédia (ou à la maison en préparation au cours). 
Laisser les apprenants prendre connaissance de l’onglet « la carte » sur le site de Géopolitis. 
Les apprenants devraient pouvoir répondre aux questions suivantes : 

1. Combien de pays du monde arabe ont ou sont en train de revoir leur système politique ?  
2. Lesquels ? 
3. Quel pays ne souhaite pas séparer le pouvoir politique du pouvoir religieux ? 
4. Quel roi a décidé de réduire son pouvoir politique au profit du premier ministre ? 

 
Vérifier les réponses en consultant l’onglet « la carte ». 
 
Pistes de correction / Corrigés : 

1. 5 pays. 
2. Le Maroc, la Tunisie, la Libye, l’Égypte, la Jordanie. 
3. La Tunisie. 
4. Le roi Mohammed VI au Maroc. 

 
Retour à la liste des activités 
 
 

Compléter les informations données par la carte de 
l’émission. 
Avant de visionner l’émission 

Niveau 
 C1  

 
Individuel en salle multimédia (ou à la maison en préparation au cours). 
Laisser les apprenants prendre connaissance des différents documents proposés par le site de 
Géopolitis sous l’onglet « vu sur le web » et compléter ainsi la liste de pays qui connaissent des 
changements constitutionnels. Il n’est pas nécessaire de visionner les vidéos. Les informations 
données par les textes écrits suffisent. 
 

1. Quels pays n’appartenant pas au monde arabe ont connu des changements constitutionnels 
importants ? 

2. Quel peuple a manifesté contre un projet constitutionnel et pourquoi ? 
3. Quelle région est récemment devenue un état indépendant ? 
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Mise en commun à l’oral en groupe classe.  
 
En groupe classe. Discuter de la situation de ces pays. 

4. Aviez-vous connaissance des changements constitutionnels dans ces différents pays ? 
5. Ces événements ont-ils été relayés par les différents médias de votre pays (presse écrite, 

télévision, internet) ? 
6. Avez-vous l’impression que cette présence médiatique est la même pour tous les pays ?  

 
 

Pistes de correction / Corrigés : 
1. Le Kirghizstan en juin 2010, la Turquie en juin 2011, le Sud-Soudan en juillet 2011. 
2. Le Sénégal en juin 2011. 
3. Le Sud-Soudan le 9 juillet 2011. 
4. Réponse libre. 
5. Cette question a pour but de lancer la discussion par rapport à la représentation médiatique de certains 

événements. 
6. La réponse se base surtout sur une impression plutôt que sur une étude objective de la présence 

médiatique de chaque événement. La discussion peut être lancée afin d’essayer d’analyser les raisons 
des différences de représentation médiatique d’un pays par rapport à un autre. 
 

Retour à la liste des activités 
 
 

Comprendre des informations précises. 
Le contexte  

Niveau 
 C1  

 
Individuel. Visionnez « le contexte » et répondez aux questions de l’activité 1. 
 
Pistes de correction / Corrigés :  
1. « Avoir une bonne constitution » signifie, dans le langage commun, jouir d’une bonne santé. Ainsi, comme 

notre corps, un pays doit avoir une bonne constitution pour être en bonne santé. 
2. Une constitution c’est la loi fondamentale d’un État. C’est un texte qui définit les droits et les libertés des 

citoyens, qui règle l’organisation et la séparation des pouvoirs, législatifs, exécutifs et judiciaires. En somme, 
c’est le principe suprême d’un État. 

3. Le mot constitution vient du latin « cum » ensemble et « statuos » fixer ou établir.  
4. La France avec une bonne quinzaine de constitutions depuis la Révolution, de celle instituant la monarchie 

constitutionnelle de 1791 à celle de 1958 instaurant la Ve République. 
5. En Tunisie, une Assemblée constituante sera chargée de rédiger la nouvelle constitution du pays. 
6. La république sérénissime de Saint-Marin a la plus ancienne constitution écrite qui date de l’an 1600. Le 

texte est toujours en vigueur. 
 
Retour à la liste des activités 
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Définir un lexique relatif au monde politique.  
Avant de visionner le reportage  

Niveau 
 C1  

 
Individuel ou en petit groupe. Distribuer l’activité 2. 
Laissez la possibilité de faire des recherches sur internet si nécessaire. 
 
Correction en groupe classe. Chaque apprenant ou groupe d’apprenants vient présenter sa définition. 
 
Pistes de correction /Corrigés : 
1. On entend par société civile un ensemble d'organisations ou de groupes constitués de façon plus ou moins 
formelle et qui n'appartient ni à la sphère gouvernementale ni à la sphère commerciale. 
2. Un citoyen est un habitant d’une ville. Le terme comprend l’habitant comme un membre d’un État du point de 
vue de ses droits et devoirs politiques.  
3. Une Assemblée constituante est une Assemblée dont la fonction est d’établir une constitution. 
4. Un référendum est une consultation directe du peuple à propos d'une question législative ou constitutionnelle. 
5. Un souverain est le roi dans un état monarchique. Il détient le pouvoir suprême.  
6. Une réforme constitutionnelle est une modification importante de la constitution dont le but est d'y apporter 
des améliorations. 
7. Le pacte républicain est un contrat passé entre l’ensemble des citoyens et la nation. Historiquement, il s’agit 
d’une dépossession de l’incarnation individuelle du pouvoir en la personne du monarque au profit de la 
communauté de citoyens. 
8. Stipuler signifie énoncer une clause ou une condition dans un contrat. 
9. Une éviction est le fait d’expulser quelqu’un. 
10.  Une révision de la constitution a pour but de modifier la constitution en y ajoutant ou supprimant des lois.  

11.  Élire signifie choisir, nommer quelqu’un par suffrage. 

 
Retour à la liste des activités 

 
 

Sélectionner les informations principales d’un 
reportage.  
Le reportage 

Niveau 
 C1  

 
En groupe classe. Visionner deux fois « le reportage ». 
Prenez des notes. Sélectionnez les informations qui vous semblent les plus importantes dans le 
reportage. 
 
Pistes de correction / Corrigés :  
1. Les informations principales sont : en Égypte, on s’interroge pour savoir qui va prendre en charge l’écriture 
d’une nouvelle constitution : les militaires du conseil suprême des forces armées ? Les frères musulmans ? Des 
membres de la société civile ? On se pose également ces questions en Tunisie, berceau du printemps arabe. On 
veut se baser sur le pacte républicain et ainsi séparer le domaine politique et du domaine religieux. Mais on parle 
également de stipuler le refus de toutes formes de normalisation avec Israël, ce qui serait une grande surprise. 
Au Maroc, la situation a évolué très vite. Après un mouvement de contestation peu comparable aux mouvements 
égyptiens et tunisiens, le roi Mohammed VI a proposé une réforme constitutionnelle qui a obtenu, trois semaines 
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plus tard, un oui massif. La nouvelle constitution a introduit beaucoup de nouveautés dont la différenciation du 
roi en tant que chef d’État et le roi en tant que chef religieux.  
À Genève, en Suisse, il n’y a pas eu de révolution, mais les citoyens ont tout de même exprimé la volonté de 
réviser leur constitution qui date de 1847. Le texte a déjà été modifié plus de 120 fois, mais on souhaite une 
modification plus profonde. Une Assemblée constituante a donc été élue et devra soumettre une proposition qui 
sera soumise aux citoyens en votation le 19 octobre 2012. 
 
Pour une correction plus précise, se référer à la transcription du document. 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Rédiger des brèves à partir d’un reportage. 
Le reportage 

Niveau 
 C1  

 
Individuel. Définir tout d’abord la notion journalistique de « brève ». 

1. Qu’est-ce qu’une brève ? 
2. Quelle est la différence entre une brève et un article ? 

 
À partir des informations sélectionnées dans l’activité précédente, rédigez trois brèves. 
 
Consignes pour la rédaction d’une brève. 
La brève doit répondre aux interrogations suivantes : 
Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Pourquoi ? Comment ? Et accessoirement, avec qui ? Pour qui ? 
 
Correction en groupe classe. Chaque apprenant ou groupe d’apprenants vient lire ses brèves. 
 
Pistes de correction / Corrigés :  
1. Une brève est un texte court, de quatre à six lignes, sans titre, ni paragraphes distincts et qui a pour but de 
donner l’information essentielle le plus tôt possible. 
2. Un article est un texte long qui développe un sujet. La brève est un texte court qui ne donne qu’une 
information sommaire, sans développement. 
Exemples possibles de brèves : À Genève, en Suisse, une Assemblée constituante a été élue dans le but de 
réformer la constitution du Canton qui date de 1847. Le texte devra être soumis aux citoyens en votation 
populaire le 19 octobre 2012. 
Variante pour la correction : former des groupes d’apprenants qui devront juger les brèves de leurs camarades 
au niveau formel. Celles-ci doivent correspondre aux interrogations données dans la consigne. 
 
Retour à la liste des activités 
 
 
 



 
 

Fiche réalisée par Sylvie Jean, rédactrice pour le site 
www.e-media.ch, CIIP, Suisse – novembre 2011 

Dossier Géopolitis « Pays arabes : des Constitutions  
pour quoi faire ? » 

7/16 

Analyser une comparaison. 
L’invité 

Niveau 
 C1  

 
Individuel. Visionner une fois « l’invité ».  
1. Relevez la comparaison faite par l’invité au début de l’entretien. 
 
Analyser cette comparaison. Visionner une deuxième fois « l’invité » si nécessaire. 
2. Quelles sont les différences entre les deux situations comparées ? 
3. Pourquoi avoir choisi de comparer la situation de la Tunisie avec celle de la Suisse ?  
4. Qu’apporte cette comparaison à la compréhension du sujet de l’émission ? 
 
Pistes de correction / Corrigés :  
1. L’invité compare la mise en place d’une constitution en Tunisie avec la mise en place d’une constitution en 
Suisse.  
2. Dans le cas de la Tunisie, il s’agit d’une constitution « à chaud ». Il y a une urgence et une nécessité à la 
mettre en place. Elle est issue d’une insurrection populaire. Dans le cas de la Suisse, il s’agit d’une constitution 
« à froid ». Il y a une nécessité, mais pas d’urgence à la réformer. Elle est issue d’une demande de la société 
civile.  
3. La situation de la Suisse est très différente, de par son origine et ses causes, de la situation tunisienne. La 
comparaison entre ces deux pays est ainsi très intéressante. 
4. Cette comparaison permet de mieux comprendre les événements qui ont lieu en Tunisie. On saisit mieux les 
contraintes auxquelles doivent faire face les rédacteurs de la constitution tunisienne, notamment au niveau du 
temps qui leur est imparti.  
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Repérer les expressions utilisées dans un reportage.  
L’éditorial 

Niveau 
 C1  

 
En groupe classe. Visionner l’éditorial de Géopolitis. 
Individuel. Distribuer l’activité 3. 
 
Correction en groupe classe. 
 
Pistes de correction /Corrigés : 
7. À sa guise ou à son bon vouloir. 
8. C’est une référence. 
9. La longévité. 
10.  Un alinéa. 
11.  Récapituler. 
12.  Amender. 
13.  Dénaturer. 
14.  Figurer. 
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Retour à la liste des activités 
 
 

Développer une citation. 
L’ensemble de l’émission et du site Internet 

Niveau 
C1  

 
Individuel. Après avoir visionné l’ensemble de l’émission et consulté le site, les apprenants vont 
développer par oral l’idée émise par Saint Juste dans cette citation, tirée du « contexte » :  
« Un peuple n’est libre que s’il a des droits ».  
 
En vous aidant des exemples présentés dans l’émission, développez votre opinion personnelle. 
 

 
Consignes de rédaction : 
Élaboration d’un plan : 10  minutes. 
Préparation de l’opinion personnelle : 30 minutes. 
Préparation de la présentation orale : 10 minutes 
 

Rappeler quelques expressions de l’opinion : 
- Je pense que, je trouve que, je crois que, il me semble que, à mon avis, à mon sens, quant à moi, 
personnellement, selon/pour moi, en ce qui me concerne, pour ma part, je considère que, je suis 
convaincu que, il est admis que, il paraît que, il est juste que, il est sûr que, etc. 
 
Pistes de correction/corrigés : 
Correction par le professeur. Vérifier : la capacité à présenter et à défendre un point de vue personnel à l’aide 
d’arguments et d’exemples pertinents, la capacité à développer une idée, la clarté des arguments amenés, 
l’utilisation d’outil d’expression de l’opinion, l’étendue et la justesse du lexique employé.  
 
Retour à la liste des activités 

 
 
Rédiger un essai argumenté. 
L’ensemble de l’émission et du site Internet 

Niveau 
 C1  

 
En petit groupe. Après avoir visionné l’ensemble de l’émission, consulté le site, les apprenants vont 
rédiger un essai argumenté.  
 
Donner les consignes pour la production d’un essai argumenté : 
Longueur : 250 mots.  
Temps de rédaction : 1h 
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Rappeler la structure d’un essai argumenté :  
a) Introduction  
b) Développement  
c) Conclusion 
 
Produisez un essai argumenté à partir du titre de l’émission : « Pays arabes : des Constitutions pour 
quoi faire ? ». Votre essai devra être structuré, argumenté et comporter des exemples précis, tirés de 
l’émission et de connaissances personnelles. 
 
Pistes de correction/corrigés :  
Correction par le professeur. Vérifier : la capacité à présenter et défendre un point de vue à l’aide d’arguments et 
d’exemples pertinents, la capacité à produire un texte fluide et bien structuré, l’utilisation d’outils d’articulation et 
d’organisation du discours, la richesse et la maîtrise du vocabulaire utilisé, la précision grammaticale et 
orthographique. 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Ressources pour aller plus loin. Niveau 
C1  

 
De nombreuses ressources bibliographiques et des références Internet sont disponibles sur le site de 
l’émission Géopolitis sous l’onglet « Les liens de l’Internet ». 
 
Sites internet 
TSRinfo.ch dossier « le printemps arabe » : 
http://info.tsr .ch/cartes/info.php?carte=38 
 
TSRinfo.ch Maroc: « le roi propose une constitution démocratique » : 
http://www.tsr.ch/info/monde/3215265-maroc-le-roi-propose-une-constitution-democratique.html 
 
TSRinfo.ch dossier consacré à la situation en Égypte : 
http://www.tsr.ch/info/dossiers/2011/soulevement-en-egypte/ 
 
TV5MONDE L’œil de la rédaction. Différents dossiers consacrés aux révolutions arabes : 
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/revolution-arabe- europe-
fevrier-2011/p-14827-Vent-de-revolte-au-Maghreb-au-Machrek-et-au-Moyen-Orient.htm 
 
Arte dossier « le monde arabe en révolution (s) » : http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le- monde/monde-
arabe/3778310.html 
 
Vidéos 
TV5MONDE « Maghreb-Orient Express » 
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/p-14614-Maghreb-Orient-Express.htm 
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FICHE APPRENANT 

 
Comprendre des informations précises. 
 
Activité 1 : Répondez aux questions suivantes.  
 
 
 

1. Relevez la métaphore entre la santé et une constitution. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

2. Définissez le terme de « constitution ». 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

3. Quelle est l’étymologie du mot « constitution » ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. Quel pays a connu le plus de constitutions ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
5. Qui sera chargé de ratifier la nouvelle constitution tunisienne ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
6. Quelle est la plus ancienne constitution du monde ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Définir un lexique relatif au monde politique. 
 
Activité 2 : Cherchez la définition des termes suivants. 
 
 
1. La société civile. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
2. Un citoyen. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
3. Une Assemblée constituante. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
4. Un référendum. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5. Un souverain. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6. Une réforme constitutionnelle. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
7. Le pacte républicain. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Stipuler. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
9. Une éviction. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
10. Une révision de la constitution. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
11. Élire. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Repérer les expressions utilisées dans un reportage.  
 
Activité 3 : Trouvez les synonymes utilisés dans le reportage afin d’exprimer les idées suivantes. 
 
 
1. Selon sa volonté. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. C’est un modèle. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. La durée. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Un paragraphe. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. Résumer. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6. Modifier un texte de loi. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
7. Modifier la nature de quelque chose.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
8. Se trouver. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Transcription  
 
Le contexte 

 
Bienvenue sur Géopolitis. 5 
 
Avoir une bonne constitution dans le langage commun, c’est jouir d’une bonne santé. Question : un 
pays est-il lui aussi en bonne santé s’il a une bonne constitution ? Autre formulation, est-ce qu’une 
bonne constitution est une condition nécessaire, voire suffisante, pour bien se porter ? Toutes ces 
questions, on se les pose beaucoup ces temps-ci, un peu partout dans le monde, de la Tunisie au 10 
Kirghizstan, de l’Égypte aux États-Unis et aussi du Maroc au canton de Genève. 
 
C’est Saint Juste qui l’avait affirmé, même si ses actes n’étaient pas toujours en conformité avec ses 
convictions, bref, Saint Juste postulait : « un peuple n’est libre que s’il a des lois ». Le peuple, la 
liberté, mais quels sont les textes qui vont définir les valeurs, les droits et aussi les devoirs d’un peuple 15 
pour que ce peuple soit libre ? C’est en gros, le schéma directeur d’une constitution, que l’on souhaite 
l’écrire ex nihilo, donc en partant de rien, ou que l’on désire la réécrire, cette constitution, sur la base 
d’un texte préexistant. Géopolitis décrypte ces travaux constitutionnels qui, décidément, marquent 
l’actualité de cette année 2011. 
 20 
Un peu d’étymologie, un peu de latin, ça aide à comprendre. Dans « constitution » il y a « cum » 
ensemble et il y a « statuos » c’est à dire fixer ou établir. Une constitution c’est la loi fondamentale 
d’un État, un texte qui définit, on l’a dit, les droits et les libertés des citoyens, qui règle surtout 
l’organisation et la séparation des pouvoirs, législatifs, exécutifs et judiciaires. En somme, c’est le 
principe suprême d’un État.  25 
Quelle est la plus ancienne constitution du monde ? C’est Saint-Marin, la république sérénissime de 
Saint-Marin avec une constitution écrite qui date de l’an 1600, un texte qui est toujours en vigueur. 
Ensuite, après Saint-Marin, il y a les États-Unis, une constitution acceptée à Philadelphie, en septembre 
1787, ratifiée et appliquée depuis 1789. Une seule constitution, la même, depuis plus de 200 ans, 
modifiée, il est vrai, par l’ajout de quelques 27 amendements. Et la France ? La réalité c’est que la 30 
France fait partie des pays qui ont connu et vécu le plus de constitutions : une bonne quinzaine depuis 
la Révolution, de celle instituant la monarchie constitutionnelle de 1791 à celle de 1958 instaurant la Ve 
République. En cette année 2011, avec les révoltes, plutôt les révolutions dans les pays arabes, on 
décline ailleurs qu’en France ou en Suisse, le mot constitution dans de nombreuses capitales. À Rabat, 
au Maroc, c’est déjà fait depuis le 1er juillet dernier. À 98,5 % le peuple a dit oui au référendum 35 
amendant la constitution du Royaume. À Tunis, on tente actuellement de mettre sur pied une 
Assemblée constituante, laquelle sera chargée de rédiger la nouvelle constitution. Autant la révolution 
avait été rapide, autant le processus constitutionnel semble lent. Démarche identique à Tripoli où les 
élections, théoriquement, doivent se tenir dans 7 mois avec, si possible d’ici là, un projet sérieux de 
constitution démocratique. Même scénario, au Caire, en Égypte, où le conseil suprême des forces 40 
armées prépare une déclaration constitutionnelle. Terminons donc par Genève, en Suisse, le Canton et 
la République de Genève qui est l’un des derniers à s’être soucié de dépoussiérer sa vieille constitution 
qui date de 1847. Le peuple genevois a voulu une révision globale, une Assemblée constituante a été 
élue. On soumettra un projet en votation populaire, en octobre 2012. 
 45 
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Le reportage 
 
Printemps arabe : la Constitution, c’est la solution ? 
 
Pas facile de rédiger une nouvelle constitution. En Égypte, après la révolution, après les événements 5 
de la Place Tahrir, après l’éviction de Hosni Mubarak, on veut réécrire un texte fondamental. Mais qui 
va le faire ? Les militaires du conseil suprême des forces armées ? Eux seuls ou avec le concours des 
frères musulmans ? Qui de la société civile voudra et pourra participer à cette rédaction ? Comment 
faire et faire vite alors que, d’ores et déjà, on organise des élections parlementaires et présidentielles ? 
Ces questions, on se les pose aussi en Tunisie, berceau du printemps arabe avec, là encore, les 10 
militaires qui ont leurs mots à dire et les islamistes aussi. Par exemple, avant même de rédiger cette 
nouvelle constitution, on veut, en Tunisie, se baser sur un pacte républicain, lequel prévoit, c’est une 
évidence, une séparation des pouvoirs entre le domaine politique et le religieux. Mais aussi, et c’est 
une surprise, un possible texte stipulant le refus de toutes formes de normalisation avec Israël. On 
imagine l’effet d’une telle disposition si elle devait être finalement inscrite dans la constitution. En 15 
attendant, là aussi il faut faire vite, l’élection de l’Assemblée constituante est prévue, en Tunisie, à la 
fin du mois d’octobre. 
 
 
Le référendum constitutionnel au Maroc : vite fait, bien fait ? 20 
 
Au Maroc, les choses n’ont pas traîné. Face à un mouvement de contestation qui n’était en rien 
comparable aux révolutions tunisiennes ou égyptiennes, mais qui traduisait aussi une volonté de 
changement du peuple, c’est le roi, Mohammed VI, qui a pris les devants. Dès le 17 juin, il proposait 
une réforme constitutionnelle. Trois semaines plus tard seulement, le référendum se concluait par un 25 
oui massif de 98,5 % des Marocains. 
Entre autres nouveautés, la création d’une cour constitutionnelle, une reconnaissance de l’égalité entre 
hommes et femmes, le droit à une liberté de conscience, une réforme de la justice, le fait que ce n’est 
plus le roi qui désignera le premier ministre, lequel souverain n’assistera plus au conseil du 
gouvernement. Enfin, la constitution marocaine fera bien la différence entre le roi en tant que chef 30 
d’État et le roi en tant que chef religieux. Un dernier point, passé pratiquement inaperçu, il y aura 
désormais deux langues officielles au Maroc, l’arabe et le berbère.  
 
 
Genève : une nouvelle constitution, pour quoi faire ? 35 
 
À Genève, on est loin de Tunis ou du Caire, pas de révolution sur la Place Neuve ou devant le Palais 
des Nations, pas de chef d’État déboulonné ou exilé. En revanche, une volonté très nette des citoyens 
du canton et de la République de Genève qui ont voulu et voté une révision globale de leur bonne 
vieille constitution datant de 1847. Un texte déjà modifié plus de 120 fois, mais qui a bien besoin d’un 40 
toilettage complet. Donc, une assemblée constituante a été élue, elle compte 80 membres, elle a un 
budget de 4 millions de francs suisses par an, elle doit soumettre un texte pour une votation le 19 
octobre de l’année 2012. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu’à Genève, la politique se pratique bien 
souvent d’une manière conflictuelle, passionnée, bref, ça coince entre tous les constituants sur ce qu’il 
faut garder ou enlever dans la nouvelle constitution. Par exemple, faut-il laisser ou introduire le droit 45 
au logement, l’égalité hommes femmes, le droit d’éligibilité des fonctionnaires ou encore l’opposition 
au nucléaire. À Genève, il n’est pas question de tout changer, de tout bouleverser. Ça, ce serait une 
révolution ! 
 
  50 


